
Fonds non utilisés 
Messages clés  

 

 La majorité des programmes d'Anciens Combattants Canada (ACC) et 90 % du budget de 5,3 milliards de dollars 

de l’exercice 2019-2020 sont quasi législatifs parce que ces programmes sont fondés sur la demande et non 

discrétionnaires. 

 

 Pour ces programmes quasi législatifs, ACC estime chaque année le nombre de vétérans qui se manifesteront et 

recevront des avantages dans le cadre des programmes, ainsi que les fonds qu’il faudra pour répondre à la 

demande. 

 

 Si moins de vétérans que prévu recourent aux programmes d’ACC, ou si moins d’avantages sont réclamés au 

cours d’un exercice donné, les fonds non utilisés sont retournés au cadre budgétaire, mais jamais aux dépense 

d’un vétéran admissible. 

 

 Les fonds non utilisés pour les programmes non législatifs sont accessibles l’exercice suivant pour financer les 

programmes destinés aux vétérans. C’est ainsi que fonctionne l’autorisation pour les programmes 

« quasi législatifs ». Les programmes et services à l’intention des vétérans sont financés en fonction des besoins, 

peu importe le moment où les vétérans se manifestent pour en bénéficier. 

 

 Le Ministère établit ses budgets annuels de sorte à pouvoir répondre entièrement à la demande d’avantages et 

de services des vétérans. Les modèles de prévision du Ministère permettent d’assurer qu’il y a suffisamment de 

fonds pour tous les vétérans admissibles, peu importe qu’ils soient dix ou 10 000 à se manifester. 

 

 En ce qui concerne notre budget de fonctionnement, ACC peut reporter chaque année à l’exercice suivant au 

plus 5 % des fonds non utilisés pour la prestation des programmes et des services destinés aux vétérans. Au 

cours des dernières années, le Ministère n’a pas reporté plus que ce maximum autorisé.  

 Nous continuons de collaborer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et le ministère des Finances pour veiller à 
ce que tous les fonds non utilisés soient reportés à l’exercice suivant afin de soutenir les vétérans.  

Répartition de 2018-2019 fonds non utilisés:  

Fonctionnement 27.5 $ 

ASSA 30.5 $ 

 Services de soutien de la Nouvelle Charte des 
anciens combattants 

8.7 $ 

L’Initiative de renouvellement des communications 
et des activités de sensibilisation et publicités 

1.3 $ 

Hôpital Sainte-Anne 1.1 $ 

Total crédit 1 des fonds non utilisés 69.0 $ 

Total crédit 5 des fonds non utilisés 36.4 $ 

Total fonds non utilisés 105.4 $ 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Budget principal 3,522.1 $  3,628.3 $  4,691.4 $  4,394.5 $  4,420 $ 

Réajustements/Budget Suppl. 153.9 $  286.1 $  231.1 $  401.4 $  871 $ 

Budget de fin d’année 3,676.0 $  3,914.4 $  4,922.5 $  4,795.9 $  5,291 $ 

Dépenses effectives (3,595.0 $) (3,770.8 $) (4,773.9 $) (4,690.5 $) 

Fonds non utilisés 81.0 $  143.6 $  148.6 $  105.4 $  

Variance par prévisions 2.2% 3.7% 3.0% 2.2% 


