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1. OBJET DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 
 
 
Le volume Crédits supplémentaires – Mars 2021 est déposé à l’Assemblée nationale dans le but de faire autoriser 
des crédits supplémentaires requis au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021 pour répondre à 
l’ensemble des besoins attribuables aux impacts additionnels de la pandémie de la COVID-19. En outre, les crédits 
supplémentaires permettront le financement de mesures en lien avec la relance économique, notamment le déploiement 
de services Internet haut débit en région. Ceux-ci permettront également de pourvoir en crédits l’excédent des dépenses 
sur les crédits constatés dans les comptes publics 2019-2020 au ministère de l’Économie et de l’Innovation à l’égard du 
Fonds du développement économique. Les crédits portent sur les dépenses dont les paiements grèvent le fonds général 
du fonds consolidé du revenu.  
 
Le dépôt du volume vise également à faire approuver les prévisions de dépenses additionnelles pour l'exercice financier 
se terminant le 31 mars 2021 concernant un fonds spécial à l’égard duquel des crédits supplémentaires sont consentis 
au ministre responsable. Lorsque ces prévisions auront été approuvées par l'Assemblée nationale, le ministre sera 
autorisé, pour les fins du fonds spécial dont il est responsable, à prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes 
disponibles dans ce fonds spécial. 
 
Selon l'un des fondements de notre système parlementaire, les sommes d'argent perçues par le gouvernement 
constituent le fonds consolidé du revenu. Ce dernier est composé du fonds général et des fonds spéciaux, et aucune 
somme ne peut y être prélevée sans le consentement des parlementaires. 
 
 
2. CONTENU DU VOLUME CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES – MARS 2021 
 
 
Le volume Crédits supplémentaires – Mars 2021 présente deux sections :  
 
• la première est consacrée aux crédits à voter des ministères faisant l’objet de dépenses additionnelles; 

 
• la seconde se rapporte au budget d’un fonds spécial pour lequel des crédits supplémentaires sont consentis au 

ministre responsable. 
 
 
PREMIÈRE SECTION : CRÉDITS DES MINISTÈRES PAR PORTEFEUILLE 
 
Les crédits supplémentaires requis à voter au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021 s’élèvent 
à 1 947,5 M$. 
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Le tableau suivant présente les crédits supplémentaires attribués en mars 2021, par portefeuille : 
 
 
Répartition des crédits supplémentaires 2020-2021 par portefeuille1 
(en millions de dollars) 
 

         2020-2021    
      Crédits 

à voter   
Conseil exécutif      660,0   
Culture et Communications      83,1   
Économie et Innovation     584,4  
Éducation et Enseignement supérieur      70,4   
Finances     160,0  
Forêts, Faune et Parcs     19,6  
Sécurité publique     23,7  
Tourisme     23,6  
Transports       322,9   
Total     1 947,5  
1 Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total. 
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Le tableau suivant présente les crédits supplémentaires attribués en mars 2021, par mesure : 
 
 
Répartition des crédits supplémentaires 2020-2021 par mesure1 
(en millions de dollars) 
 

         2020-2021    
      Crédits 

à voter   
Conseil exécutif   660,0 
 Aide financière pour le déploiement de services Internet haut débit en région  660,0 

Culture et Communications   83,1 

 Plan de relance économique du milieu culturel – Aide financière à la SODEC pour soutenir le redémarrage des 
productions audiovisuelles dans le cadre de la COVID-19  64,0 

 Aide financière pour compenser les impacts de la COVID-19 aux organismes  19,1 

Économie et innovation   584,4 

 Pourvoir en crédits l'excédent des dépenses sur les crédits constatés au Ministère à l’égard du Fonds du 
développement économique pour l'exercice financier 2019-2020  584,4 

Éducation et Enseignement supérieur    70,4 

  Aide financière pour compenser les impacts de la COVID-19 aux centres de services scolaires  33,0 

  Stratégies d’entraide éducatives   14,0 

 Aide financière aux centres de formation professionnelle et d’éducation aux adultes dans le cadre de la COVID-19  10,0 

 Dépenses additionnelles liées à la pandémie de la COVID-19   9,6 

  Aide financière aux camps de jour    3,8 

Finances    160,0 

  Compenser Hydro-Québec pour les rabais d’électricité accordés au cours de l’exercice financier 2020-2021  160,0 

Forêts, Faune et Parcs   19,6 

  Aide financière pour compenser les coûts sanitaires des travailleurs forestiers   11,6 

  Aide financière pour compenser les impacts de la COVID-19 à la Société des établissements de plein air du 
Québec  8,0 

Sécurité publique   23,7 

 Dépenses exceptionnelles de la Sûreté du Québec dans le cadre de la COVID-19   15,9 

 Aide financière pour couvrir les dépenses des opérations policières spéciales dans le cadre de la COVID-19  3,5 

 Aide financière aux corps policiers autochtones dans le cadre de la COVID-19   2,5 

 Aide financière à l'École nationale de police du Québec dans le cadre de la COVID-19   1,8 

Tourisme   23,6 
 Aide financière pour compenser les impacts de la COVID-19 aux organismes    23,6 

Transport   322,9 
 Affectation au Fonds des réseaux de transport terrestre pour compenser les impacts de la COVID-19  266,5 
 Aide financière à la Société des Traversiers du Québec   56,4 

Total    1 947,5 
1 Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total. 
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DEUXIÈME SECTION : BUDGET D’UN FONDS SPÉCIAL 
 
Des dépenses additionnelles de 11,6 M$ pour compenser les coûts sanitaires des travailleurs forestiers auront un impact 
sur les prévisions de revenus et de dépenses du Fonds des ressources naturelles – volet Aménagement durable du 
territoire forestier, sans toutefois avoir un impact sur les résultats de ce dernier. Les dépenses additionnelles seront 
financées par des revenus supplémentaires provenant du ministère responsable.  
 
Par ailleurs, au portefeuille « Transports », la mesure d’affectation au Fonds des réseaux de transport terrestre pour 
compenser les impacts de la COVID-19 de 266,5 M$ vise à pallier une perte de revenu du fonds spécial. Considérant 
que cette mesure n’engendrera pas de dépenses additionnelles, il n’est pas requis de faire approuver par l’Assemblée 
nationale des dépenses additionnelles pour ce fonds. 
 
 
Dépenses additionnelles 2020-2021 pour le fonds spécial 
(en millions de dollars) 
 

       2020-2021 

          Dépenses à 
approuver 

Forêts, Faune et Parcs          

Fonds des ressources naturelles – volet Aménagement durable du territoire forestier         11,6 

Total         11,6 

 
 



CRÉDITS PAR 
PORTEFEUILLE 
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Sommaire des crédits supplémentaires 
(en milliers de dollars) 

                      2020-2021   
                          Crédits  

                 à voter   
Conseil exécutif         660 020,0   
Culture et Communications         83 063,8   
Économie et Innovation         584 392,0   
Éducation et Enseignement supérieur         70 352,4   
Finances         160 000,0   
Forêts, Faune et Parcs         19 600,0   
Sécurité publique         23 659,4   
Tourisme         23 558,3   
Transports         322 880,1   
Total         1 947 526,0     
 



 



    

 
Budget de dépenses 2020-2021  

15  

Conseil exécutif   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 

      
2. Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif 660 020,0) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
660 020,0) 

Crédit à voter 660 020,0) 
 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget de dépenses   
Transfert 660 020,0)     
Total  660 020,0)      
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Programme 2  
Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

3. Direction générale de la gouvernance et de l'administration 660 020,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

660 020,0) 

Crédit à voter 660 020,0) 
Ce programme vise à fournir au premier ministre, au Conseil exécutif et à ses comités, les ressources humaines et techniques requises dans 
l'accomplissement de leurs fonctions. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  3                       
                              

Budget de dépenses   
Transfert   660 020,0)                       660 020,0) 

 
  660 020,0)                       660 020,0) 
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Crédits de transfert 

 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Programme 2 – Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif         

 
  

Programme Québec Haut débit             660 020,0  
     Total du programme 2     660 020,0  
Total         660 020,0   

 
Ventilation par bénéficiaire 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Entreprises         660 020,0   
Total         660 020,0   

 
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Support         660 020,0   
Total         660 020,0   
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Culture et Communications   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 

      
2. Soutien et développement de la culture, des communications et du 

patrimoine 
83 063,8) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
83 063,8) 

Crédit à voter 83 063,8) 
 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget de dépenses   
Transfert 83 063,8)     
Total  83 063,8)      
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Programme 2  
Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine    

(en milliers de dollars)   
- 

Éléments 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

2. Musées nationaux 5 455,7) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

5 455,7) 
3. Société de la Place des Arts de Montréal et Société du Grand Théâtre de 

Québec 
7 450,0) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
7 450,0) 

4. Société de développement des entreprises culturelles 65 832,8) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

65 832,8) 
6. Conseil des arts et des lettres du Québec 271,3) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
271,3) 

7. Bibliothèque et Archives nationales du Québec 3 113,4) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

3 113,4) 
8. Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec 940,6) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
940,6) 

  83 063,8)   -,0)   -,0)   83 063,8) 
Crédit à voter 83 063,8) 
Ce programme vise à soutenir les activités suivantes : assurer un soutien à la culture et aux communications en accordant de l'aide financière aux 
divers intervenants et partenaires, organismes, institutions, municipalités ou entreprises; promouvoir et conserver l'art québécois et international, 
l'histoire et les composantes de la société et assurer une présence du Québec dans les réseaux internationaux des musées; mettre à la disposition 
des artistes et des promoteurs des équipements majeurs de diffusion de spectacles; favoriser le développement des entreprises culturelles et de 
communications; offrir une programmation de télévision éducative et culturelle; soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création, le 
perfectionnement, l'expérimentation et la production artistique et en favoriser le rayonnement; offrir un accès démocratique à la culture et au savoir 
en concertation avec les bibliothèques et les institutions documentaires québécoises, de même que favoriser la protection et la mise en valeur du 
patrimoine archivistique; il vise aussi à favoriser l'enseignement des arts d'interprétation par l'intermédiaire du réseau des conservatoires. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Éléments           
2020-2021 

  2   3   4   6   7   8   
                              

Budget de dépenses   
Transfert   5 455,7)   7 450,0)   65 832,8)   271,3)   3 113,4)   940,6)   83 063,8) 

 
  5 455,7)   7 450,0)   65 832,8)   271,3)   3 113,4)   940,6)   83 063,8) 
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Crédits de transfert 

 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Programme 2 – Soutien et développement de la culture, des communications et du 
patrimoine            

Bibliothèque et Archives nationales du Québec - fonctionnement         3 113,4   
Conseil des arts et des lettres du Québec - fonctionnement     271,3  
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec     940,6  
Musée d’Art contemporain de Montréal     980,0  
Musée de la Civilisation     2 238,2  
Musée des beaux-arts de Montréal     1 031,0  
Musée national des beaux-arts du Québec     1 206,5  
Société de développement des entreprises culturelles - fonctionnement     1 832,8  
Société de développement des entreprises culturelles - programmes d’aide     64 000,0  
Société de la Place des Arts de Montréal     5 800,0  
Société du Grand Théâtre de Québec     1 650,0  
Total du programme 2     83 063,8  

Total         83 063,8   

 
Ventilation par bénéficiaire 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Entreprises         64 000,0   
Entreprises et organismes d’État     19 063,8  
Total         83 063,8   

 
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Fonctionnement     18 032,8  
Support     65 031,0  
Total         83 063,8   
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Économie et Innovation   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 

      
4. Interventions relatives au Fonds du développement économique -,0) 

 
-,0) 

 
584 392,0) 

 
584 392,0) 

Crédit à voter 584 392,0) 
 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget d'investissements   
Prêts, placements, avances et autres coûts 584 392,0)     
Total  584 392,0)      
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Programme 4  
Interventions relatives au Fonds du développement économique    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Mandats gouvernementaux et autres programmes -,0) 
 

-,0) 
 

584 392,0) 
 

584 392,0) 

Crédit à voter 584 392,0) 
Ce programme est affecté à l’administration et au versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré ou désigné par le 
gouvernement et de toute aide financière accordée par Investissement Québec dans l’exécution d’un mandat que le gouvernement lui confie. Le 
Fonds du développement économique a été institué au sein du ministère de l’Économie et de l’Innovation et son administration a été confiée à 
Investissement Québec. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  1                       
                              

Budget d'investissements   
Prêts, placements, avances et 
autres coûts   584 392,0)                       584 392,0) 

 
  584 392,0)                       584 392,0) 
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Éducation et Enseignement supérieur   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 

      
1. Administration 9 562,8) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
9 562,8) 

2. Soutien aux organismes 11 917,1) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

11 917,1) 
4. Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire 45 072,5) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
45 072,5) 

6. Développement du loisir et du sport 3 800,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

3 800,0) 
  70 352,4)   -,0)   -,0)   70 352,4) 
Crédits à voter 70 352,4) 

 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget de dépenses   
Fonctionnement 9 562,8)     
Transfert 60 789,6)     
Total  70 352,4)      
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Programme 1  
Administration    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

2. Gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources 9 562,8) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

9 562,8) 

Crédit à voter 9 562,8) 
Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère et à soutenir l'action des réseaux d'enseignement 
en leur fournissant les services nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement de l'aide financière aux 
études et du loisir et du sport. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  2                       
                              

Budget de dépenses   
Fonctionnement   9 562,8)                       9 562,8) 

 
  9 562,8)                       9 562,8) 
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Programme 2  
Soutien aux organismes    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

3. Soutien à des partenaires en éducation 11 917,1) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

11 917,1) 

Crédit à voter 11 917,1) 
Ce programme vise à offrir des activités de formation professionnelle, technique et universitaire dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration 
et du tourisme. Il a également pour objectifs de réaliser des activités de coordination des différents acteurs du secteur minier, d'estimer les besoins 
de formation et d'accroître la diversification de l'offre de formation dans le secteur des mines. De plus, il soutient le fonctionnement des organismes 
de consultation relevant du ministre ainsi que le fonctionnement des divers organismes oeuvrant en éducation. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  3                       
                              

Budget de dépenses   
Transfert   11 917,1)                       11 917,1) 

 
  11 917,1)                       11 917,1) 
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Programme 4  
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire    

(en milliers de dollars)   
- 

Éléments 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Commissions scolaires 33 650,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

33 650,0) 
2. Commissions scolaires à statut particulier 250,0) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
250,0) 

4. Enseignement privé 2 372,5) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

2 372,5) 
5. Aide au transport scolaire 8 800,0) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
8 800,0) 

  45 072,5)   -,0)   -,0)   45 072,5) 
Crédit à voter 45 072,5) 
Ce programme vise à rendre accessibles aux élèves, jeunes et adultes, les services d'enseignement en fournissant aux commissions scolaires et 
aux établissements privés subventionnés les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement. Il inclut également 
les subventions pour le transport scolaire. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Éléments           
2020-2021 

  1   2   4   5           
                              

Budget de dépenses   
Transfert   33 650,0)   250,0)   2 372,5)   8 800,0)           45 072,5) 

 
  33 650,0)   250,0)   2 372,5)   8 800,0)           45 072,5) 
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Programme 6  
Développement du loisir et du sport    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Développement du loisir et du sport 3 800,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

3 800,0) 

Crédit à voter 3 800,0) 
Ce programme vise à promouvoir et favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien aux organismes du milieu et à des clientèles 
spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'action bénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la 
pratique d'activités récréatives et sportives. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  1                       
                              

Budget de dépenses   
Transfert   3 800,0)                       3 800,0) 

 
  3 800,0)                       3 800,0) 
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Crédits de transfert 

 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Programme 2 – Soutien aux organismes            

Autres crédits de transfert         11 917,1   
Total du programme 2     11 917,1  
       

Programme 4 – Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire       
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public     42 700,0  
Enseignement privé     2 372,5  
Total du programme 4     45 072,5  
       

Programme 6 – Développement du loisir et du sport           
Soutien aux organismes multidisciplinaires     3 800,0  
Total du programme 6     3 800,0  

Total         60 789,6   

 
Ventilation par bénéficiaire 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Institutions d’enseignement         45 072,5   
Organismes à but non lucratif     15 717,1  
Total         60 789,6   

 
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Rémunération         18 850,3   
Fonctionnement     26 222,2  
Support     15 717,1  
Total         60 789,6   
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Finances   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 

      
2. Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière 160 000,0) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
160 000,0) 

Crédit à voter 160 000,0) 
 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget de dépenses   
Transfert 160 000,0)     
Total  160 000,0)      
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Programme 2  
Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

3. Soutien aux affaires fiscales, financières et économiques et à la recherche 160 000,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

160 000,0) 

Crédit à voter 160 000,0) 
Ce programme vise à conseiller le gouvernement dans l'élaboration de ses politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière, à 
assurer le financement, la gestion de la dette, les opérations financières ainsi que les activités comptables.  
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  3                       
                              

Budget de dépenses   
Transfert   160 000,0)                       160 000,0) 

 
  160 000,0)                       160 000,0) 
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Crédits de transfert 

 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Programme 2 – Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière            

 
  

Autres crédits de transfert              160 000,0  

     Total du programme 2     160 000,0  
Total         160 000,0   

 
Ventilation par bénéficiaire 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Entreprises         160 000,0   
Total         160 000,0   

 
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Support         160 000,0   
Total         160 000,0   
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Forêts, Faune et Parcs   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 

      
2. Gestion des ressources forestières 11 600,0) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
11 600,0) 

3. Gestion des ressources fauniques et des parcs 8 000,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

8 000,0) 
  19 600,0)   -,0)   -,0)   19 600,0) 
Crédits à voter 19 600,0) 

 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget de dépenses   
Affectation à un fonds spécial 11 600,0)     
Transfert 8 000,0)     
Total  19 600,0)      
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Programme 2  
Gestion des ressources forestières    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Aménagement durable du territoire forestier  11 600,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

11 600,0) 

Crédit à voter 11 600,0) 
Ce programme vise à gérer l'aménagement durable des forêts publiques, à participer au développement de l'industrie des produits forestiers et à la 
mise en valeur des forêts privées. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  1                       
                              

Budget de dépenses   
Affectation à un fonds spécial   11 600,0)                       11 600,0) 

 
  11 600,0)                       11 600,0) 
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Programme 3  
Gestion des ressources fauniques et des parcs    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

3. Société des établissements de plein air du Québec 8 000,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

8 000,0) 

Crédit à voter 8 000,0) 
Ce programme a pour objectifs la conservation, la protection, le développement, la connaissance et la mise en valeur des ressources fauniques 
ainsi que la surveillance et le contrôle de l'utilisation de la ressource faunique et de ses habitats. Il permet également de développer un réseau de 
parcs nationaux et d'en assurer la gestion et la protection. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  3                       
                              

Budget de dépenses   
Transfert   8 000,0)                       8 000,0) 

 
  8 000,0)                       8 000,0) 
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Crédits affectés à un fonds spécial  
    

(en milliers de dollars)   
- 

  2020-2021  
Programme 2 - Gestion des ressources forestières 

 

    
Fonds des ressources naturelles - volet Aménagement durable du territoire forestier 11 600,0) 

 

Total 11 600,0)    

  
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 2020-2021   % 

Fonctionnement 11 600,0) 
 
 

Total 11 600,0) 
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Crédits de transfert 

 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Programme 3 – Gestion des ressources fauniques et des parcs         

 
  

Autres crédits de transfert     8 000,0  

     Total du programme 3     8 000,0  
Total         8 000,0   

 
Ventilation par bénéficiaire 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Entreprises et organismes d’État         8 000,0   
Total         8 000,0   

 
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Support         8 000,0   
Total         8 000,0   
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Sécurité publique   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

2. Services de la Sûreté du Québec 15 863,7) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

15 863,7) 
4. Sécurité et prévention 7 795,7) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
7 795,7) 

  23 659,4)   -,0)   -,0)   23 659,4) 
Crédits à voter 23 659,4) 

 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget de dépenses   
Rémunération 12 575,2)     
Fonctionnement 3 288,5)     
Transfert 7 795,7)     
Total  23 659,4)      

     



Sécurité publique   

 
Crédits supplémentaires – Mars 2021  
42  

Programme 2  
Services de la Sûreté du Québec    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Surveillance du territoire 15 863,7) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

15 863,7) 

Crédit à voter 15 863,7) 
Ce programme vise à protéger la société, ses citoyens et leurs biens. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Élément           
2020-2021 

  1                       
                              

Budget de dépenses   
Rémunération   12 575,2)                       12 575,2) 
Fonctionnement   3 288,5)                       3 288,5)  

  15 863,7)                       15 863,7) 
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Programme 4  
Sécurité et prévention    

(en milliers de dollars)   
- 

Éléments 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Organisation et pratiques policières 5 279,7) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

5 279,7) 
2. Soutien aux services policiers en milieu autochtone 2 516,0) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
2 516,0) 

  7 795,7)   -,0)   -,0)   7 795,7) 
Crédit à voter 7 795,7) 
Ce programme assure l’inspection des services de police et prévoit le financement des services policiers autochtones. De plus, il agit dans la lutte 
contre le terrorisme et en prévention de la criminalité, voit au transport et à la protection des membres du Conseil exécutif et gère les services de 
sécurité dans les palais de justice et certains édifices gouvernementaux. Il veille également à la mise en place des mesures et des activités de 
prévention et d’atténuation des risques de sinistres portant atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens. Lorsqu’un sinistre survient, ce 
programme facilite un retour à la vie normale. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Éléments           
2020-2021 

  1   2                   
                              

Budget de dépenses   
Transfert   5 279,7)   2 516,0)                   7 795,7)  

  5 279,7)   2 516,0)                   7 795,7) 
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Crédits de transfert 

 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Programme 4 – Sécurité et prévention            

Formation des policiers et des pompiers         1 816,2   
Services policiers en milieu autochtone     2 516,0  
Autres crédits de transfert     3 463,5  
Total du programme 4     7 795,7  

Total         7 795,7   

 
Ventilation par bénéficiaire 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Entreprises et organismes d’État     1 816,2  
Municipalités     5 979,5  
Total         7 795,7   

 
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Support     7 795,7  
Total         7 795,7   
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Tourisme   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

3. Organismes relevant du ministre 23 558,3) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

23 558,3) 
Crédit à voter 23 558,3) 

 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget de dépenses   
Transfert 23 558,3)     
Total  23 558,3)      
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Programme 3  
Organismes relevant du ministre    

(en milliers de dollars)   
- 

Éléments 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Société du Centre des congrès de Québec 3 500,5) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

3 500,5) 
2. Société du Palais des congrès de Montréal 17 720,7) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
17 720,7) 

3. Régie des installations olympiques 2 337,1) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

2 337,1) 
  23 558,3)   -,0)   -,0)   23 558,3) 
Crédit à voter 23 558,3) 
Ce programme vise à favoriser l’essor de l’industrie touristique du Québec en aménageant et en exploitant les installations publiques à caractère 
touristique. 
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Éléments           
2020-2021 

  1   2   3               
                              

Budget de dépenses   
Transfert   3 500,5)   17 720,7)   2 337,1)               23 558,3)  

  3 500,5)   17 720,7)   2 337,1)               23 558,3) 
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Crédits de transfert 

 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Programme 3 – Organismes relevant du ministre            

Régie des installations olympiques         2 337,1   
Société du Centre des congrès de Québec     3 500,5  
Société du Palais des congrès de Montréal     17 720,7  
Total du programme 3     23 558,3  

Total         23 558,3   

 
Ventilation par bénéficiaire 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Entreprises et organismes d’État     23 558,3  
Total         23 558,3   

 
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Support     23 558,3  
Total         23 558,3   
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Transports   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Infrastructures et systèmes de transport 322 880,1) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

322 880,1) 
Crédit à voter 322 880,1) 

 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2020-2021 
Budget de dépenses   
Affectation à un fonds spécial 266 480,0)     
Transfert 56 400,1)     
Total  322 880,1)      
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Programme 1  
Infrastructures et systèmes de transport    

(en milliers de dollars)   
- 

Éléments 

Budget de 
dépenses 
2020-2021 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits  

2020-2021 
      

1. Transport terrestre 266 480,0) 
 

-,0) 
 

-,0) 
 

266 480,0) 
2. Transport maritime 56 400,1) 

 
-,0) 

 
-,0) 

 
56 400,1) 

  322 880,1)   -,0)   -,0)   322 880,1) 
Crédit à voter 322 880,1) 
Ce programme vise à assurer l'entretien d'hiver des infrastructures routières de même que l'amélioration, la réfection, et l'entretien des infrastructures 
ferroviaires, maritimes et aériennes. Il vise aussi à établir des politiques et à verser des subventions notamment en transport adapté et à la Société 
des Traversiers du Québec. De plus, ce programme regroupe les activités et mandats du Secrétariat aux affaires maritimes et comprend une 
contribution du Ministère au Fonds des réseaux de transport terrestre pour le financement des infrastructures routières et de transport collectif.  
 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

                Éléments           
2020-2021 

  1   2                   
                              

Budget de dépenses   
Affectation à un fonds spécial   266 480,0)   -,0)                   266 480,0) 
Transfert   -,0)   56 400,1)                   56 400,1)  

  266 480,0)   56 400,1)                   322 880,1) 
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Crédits affectés à un fonds spécial  
    

(en milliers de dollars)   
- 

  2020-2021  
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport 

 

    
Fonds des réseaux de transport terrestre 266 480,0) 

 

Total 266 480,0)    

  
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 2020-2021   % 

Support 266 480,0) 
 
 

Total 266 480,0) 
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Crédits de transfert 

 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Programme 1 – Infrastructures et systèmes de transport         

 
  

Société des Traversiers du Québec     56 400,1  

     Total du programme 1     56 400,1  
Total         56 400,1   

 
Ventilation par bénéficiaire 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Entreprises et organismes d’État         56 400,1   
Total         56 400,1   

 
Ventilation par catégorie de dépenses 
(en milliers de dollars) 
 

          2020-2021   
Support         56 400,1   
Total         56 400,1   
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FONDS SPÉCIAL 
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Sommaire des prévisions additionnelles d’un fonds spécial à approuver 
(en milliers de dollars) 
 

  2020-2021   
 Dépenses   Investissements  

Forêts, Faune et Parcs          
Fonds des ressources naturelles – volet Aménagement durable du territoire forestier 11 600,0     -   

Total à approuver  11 600,0     -   
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Forêts, Faune et Parcs 
 
 
Prévisions additionnelles des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021 
(en milliers de dollars) 
 

 2020-2021 

Fonds spécial            Dépenses     Investissements 

Fonds des ressources naturelles – volet Aménagement durable du territoire forestier 11 600,0     - 

Total à approuver 11 600,0     - 
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Fonds des ressources naturelles - volet Aménagement durable du territoire 
forestier 

 
 
LA PRÉSENTATION DE L’ENTITÉ 
 

Le Fonds des ressources naturelles a été institué le 1er juillet 2011 et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
est responsable du volet Aménagement durable du territoire forestier. 

Ce volet, en vigueur depuis le 1er avril 2013, est affecté au financement des activités liées à l’aménagement durable des 
forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à 
la sensibilisation et à l’éducation forestière ainsi qu’à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des 
ressources du milieu forestier. 

Le financement provient principalement de crédits alloués par le Parlement et du virement de sommes provenant de la 
vente des bois et des droits exigés. 
 
 
LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
 
LES REVENUS ADDITIONNELS 

Les revenus additionnels de 11,6 M$ proviennent des crédits du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 
LES DÉPENSES ADDITIONNELLES 
 
Les dépenses additionnelles de 11,6 M$ pour l’exercice financier 2020-2021 s’expliquent par l’augmentation du budget 
pour les compensations des travailleurs forestiers pour les coûts additionnels des mesures sanitaires associés à la 
pandémie de la COVID-19.  
 
 
LES INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS 
 
Il n’y a aucun investissement additionnel pour ce fonds. 
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Fonds des ressources naturelles - volet Aménagement durable du territoire forestier  
Prévisions additionnelles de résultats de l'exercice financier 2020-2021 
(en milliers de dollars) 
 

          
Prévision  

des résultats 
2020-2021 

  

Revenus additionnels         11 600,0   
Dépenses additionnelles à approuver         11 600,0   
Impact au surplus (déficit) de l'exercice         -   
Impact au surplus (déficit) cumulé au début     -  
Impact au surplus (déficit) cumulé à la fin     -  
Investissements additionnels       
Immobilisations          -   
Prêts, placements, avances et autres coûts     -  
Total des investissements additionnels à approuver     -  
Impact au solde des emprunts auprès du Fonds de financement         -   
Impact au solde des avances au (du) fonds général     -  
Total          -   
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