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5. État des autorisations (non audité) pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2015 

 

 

 

(en milliers de dollars)

Crédits totaux 
disponibles pour 

l’exercice se 
terminant le 

31 mars 2016*

Crédits utilisés pour 
le trimestre terminé 

le 31 décembre 
2015

Cumul des 
crédits 

utilisés à la 
fin du 

trimestre

Crédits totaux 
disponibles pour 

l’exercice se 
terminant le 

31 mars 2015*

Crédits utilisés pour 
le trimestre terminé 

le 31 décembre 
2014

Cumul des 
crédits 

utilisés à la 
fin du 

trimestre

Crédit 1 – dépenses nettes de fonctionnement  45 402                 10 153                  29 175        45 873                9 380                    28 601       

Moins les revenus affectés aux dépenses -                          -                           -                   139                  -                           -                 

Crédit 1 – dépenses de fonctionnement  45 402                 10 153                  29 175        45 734                9 380                    28 601       

Crédit 5 – subventions et bourses 1 038 021              280 488                 847 246     1 038 039            281 736                796 575      

Autorisations législatives budgétaires 
Régimes d’avantages sociaux des employés  5 020                   1 255                    3 765          4 957                  1 232                    3 695         
Dépense des revenus en vertu du paragraphe 
4(2) de la Loi sur le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie   179                      11                         11            -                         -                           -                 

Autorisations budgétaires totales 1,088,622             291,907                 880,197      1,088,730           292,348                828,871       

*N’inclut que les Autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
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6. Dépenses budgétaires ministérielles par article courant (non auditées) pour le trimestre se terminant 
le 31 décembre 2015 

 

 

(en milliers de dollars) Dépenses prévues 
pour l’exercice se 

terminant le 
31 mars 2016

Dépensées durant le 
trimestre terminé le 

31 décembre 2015

Cumul des 
crédits 

utilisés à la 
fin du 

trimestre

Dépenses prévues 
pour l'exercice se 

terminant le 
31 mars 2015

Dépensées durant le 
trimestre terminé le 

31 décembre 2014

Cumul des 
crédits 

utilisés à la 
fin du 

trimestre

Dépenses

Personnel  34 989                 9 325                    27 706        35 007                8 846                    26 327       

Transport et communications  4 190                    459                      1 441          4 409                   531                      1 514         

Information   928                      158                       325             407                    65                        314           

Services professionnels et spéciaux  6 843                    895                      2 158          7 493                   901                      2 082         

Location  2 464                    230                       725             524                    160                       640           

Services de réparation et d’entretien   118                    -                             54              888                    7                          36             
Services publics, fournitures et 
approvisionnements   260                      123                       197             343                    20                        90             

Acquisition de matériel et d’outillage   809                      143                       226            1 759                   35                        95             

Autres subventions et paiements -                           50                         119            -                           47                      1 198          

Paiements de transfert 1 038 021              280 488                 847 246     1 038 039            281 736                796 575      

Dépenses budgétaires totales 1 088 622              291 870                 880 197     1 088 869            292 348                828 871      

Moins les revenus affectés aux dépenses -                          -                           -                   139                  -                           -                 

Dépenses budgétaires nettes totales 1 088 622              291 870                 880 197     1 088 730            292 348                828 871      

Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2015
Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)

Exercice 2015-2016 Exercice 2014-2015
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