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1. OBJET DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES – ADDENDA 
 
 
Le volume Crédits supplémentaires a été déposé à l’Assemblée nationale le 10 mars dernier dans le but de faire 
autoriser notamment les crédits supplémentaires requis au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020 
afin de financer les dépenses additionnelles annoncées au Point sur la situation économique et financière du Québec 
de l’automne 2019 ainsi que des nouvelles initiatives.  
 
Le volume Crédits supplémentaires – Addenda vise à faire autoriser les crédits supplémentaires requis au cours de 
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020 afin d’assurer le financement des diverses mesures requises pour le 
plan d’urgence Covid-19 d’ici le 31 mars 2020. 
 
 
2. MODIFICATIONS APPORTÉES AU VOLUME CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES  
 
 
Le volume Crédits supplémentaires – Addenda présente une section consacrée aux crédits des ministères faisant 
l’objet de dépenses additionnelles. En complément des crédits supplémentaires déposés le 10 mars dernier, ces crédits 
comprennent un ajout de : 
 
• 500,0 M$ au portefeuille « Conseil du trésor et Administration gouvernementale » pour assurer le financement des 

diverses mesures requises pour le plan d’urgence Covid-19 d’ici le 31 mars 2020. 
 

Ainsi, les crédits supplémentaires requis au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020 pour financer les 
dépenses additionnelles annoncées au Point sur la situation économique et financière du Québec de l’automne 2019, 
des nouvelles initiatives ainsi que diverses mesures requises pour le plan d’urgence Covid-19 s’élèvent à 2 695,6 M$. 
 
 
Crédits supplémentaires 2019-2020 à voter 
(en milliers de dollars) 
 

          2019-2020   
         Crédits à voter   

Affaires municipales et Habitation         348 000,0   
Conseil du trésor et Administration gouvernementale     400 000,0  
Économie et Innovation     676 000,0  
Éducation et Enseignement supérieur         232 935,1   
Énergie et Ressources naturelles     43 200,0  
Famille     90 438,2  
Santé et Services sociaux     225 000,0  
Transports     180 000,0  
Total des crédits supplémentaires déposés le 10 mars 2020         2 195 573,3   
Addenda       
Conseil du trésor et Administration gouvernementale     500 000,0  
Total à voter     2 695 573,3  
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Sommaire des crédits supplémentaires à voter 
(en milliers de dollars) 

          2019-2020   
          Crédits à voter   

Affaires municipales et Habitation         348 000,0   
Conseil du trésor et Administration gouvernementale         400 000,0   
Économie et Innovation         676 000,0   
Éducation et Enseignement supérieur         232 935,1   
Énergie et Ressources naturelles         43 200,0   
Famille         90 438,2   
Santé et Services sociaux         225 000,0   
Transports         180 000,0   
Total des crédits supplémentaires déposés le 10 mars 2020         2 195 573,3   
Addenda          

Conseil du trésor et Administration gouvernementale         500 000,0 

Total à voter         2 695 573,3   
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Conseil du trésor et Administration gouvernementale   
 

Ventilation par programme 
(en milliers de dollars) 
- 

  

Budget de 
dépenses 
2019-2020 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits 

2019-2020 
  

5. Fonds de suppléance 500 000,0 
 

- 
 

- 
 

500 000,0     
Crédit à voter 500 000,0     

 

Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

  2019-2020 
Budget de dépenses   
Fonctionnement 500 000,0     
Total  500 000,0      

     



Conseil du trésor et Administration gouvernementale   
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Programme 5  
Fonds de suppléance    

(en milliers de dollars)   
- 

Élément 

Budget de 
dépenses 
2019-2020 

Moins : 
Dépenses ne 
nécessitant 

pas de crédit 

Plus : 
Budget 

d'investissements 
Crédits 

2019-2020 
 

  

1. Provision pour augmenter, avec l’approbation du Conseil du trésor, tout 
crédit aux programmes des ministères et organismes1 

500 000,0 
 

-,0 
 

-,0 
 

500 000,0  

Crédit à voter 500 000,0  

Ce programme vise à pourvoir aux dépenses imprévues pouvant survenir dans l’un ou l’autre des programmes gouvernementaux ainsi qu’à certaines 
mesures qui sont annoncées au Discours sur le budget 2019-2020. 
 
1 Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l’objet d’une nouvelle utilisation aux conditions déterminées 

par le Conseil du trésor. 

 

 

  
Ventilation par supercatégorie 
(en milliers de dollars) 

            Élément               
2019-2020 

  1                        
                              

Budget de dépenses   
Fonctionnement   500 000,0                       500 000,0 

 
  500 000,0                       500 000,0 
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