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. 41-2 INQUIRY OF MINISTRY 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGUSH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT'' OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS Er EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "1RADUCTION" 

:l-- QUESTION NOJNo DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

Q-309 Mr. Cuzner(Cape Breton.; Canso) February 24,2014 
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Signed by the Honourable Tony Clement 
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<:0 INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE 

SIGNATURE 

QUESTION 

MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

With regard to the Treasury Board's Policies and Guidelines for Ministers' Offices, for each month si nee 
April 2006, broken down in each case for (i} each Minister's office, (ii) the Prime Minister's Office, (iii) the 
office of each Minister of State, what is the total amount of funds dispersed from the Consolidated 
Revenue Fu nd: (a) purs ua nt to section 3. 7.1 of the Guidelines, or any other section which may have been 
in force from ti me to time, for severance pa y for departing exempt staff; (b) pursuant to section 3. 7.2 of 
the Gùidelines, or any other section which may have been in force from ti me to time, for separation pay 
for departing exempt staff; and (c) pursuant to section 3. 7.5 of the Guidelines, or any other section which 
may have been in force from ti me to time, for employment assistance for departing exempt staff? 

REPLY 1 RËPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATION D 
TRADUCTION 

Between April 2006 and February 20i 4 the totai amounts of funds dispersed from the consolidated 
revenue fund for severance and separation pay for departing exempt staff of the combined cabinet 
including the Prime Minister's Office, ali ministers' offices and ali ministers of states' offices were (a) 
$12,746,900, and (b) $18,250,260 respectively. 

The attached list provides a breakdown by department which in sorne cases includes more than one 
Minister/Minister of State. 

An answer to (c} cannot be provided due to data limitations. 

Due to privacy considerations, the data cannot be provided by month or year. 
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- February 24,.2014- Mr. Cu zn er (Cape Breton-Canso)- With regard to the Treasury Board's Poli ci es and Guidel ines for Ministers' 

Offices, for each month si nee April 2006, broken down in each case for (i) each Minister's office, (ii) the Prime Minister's Office, (iii) the office of . 

each Minister of State, what is the total a mount of funds dispersed from the Consolidated 'Revenue Fu nd: (a) pursuant to section 3.7.1 of the 

Guidelines, or any other section which may have been in force from ti me to ti me, for severance pay for departing exempt staff; (b) pursuant to 

section 3.7.2 of the Guidelines, or any other section which may have be en in force from ti me to ti me, for separation pay for departing exempt 

staff; and (c) pursuant to section 3.7.5 of the Guidelines, or any other section which may have been in force from ti me to ti me, for employment 

assistance for departing exempt staff? 

Total Payments For MES Departures (April 2006- February 2014) 

Aboriginal Affairs and Northern Development 

Agriculture and Agri-Food Canada 

Atlantic Canada Opportunites Agency 

Canada Revenue Agency 

Canadian International Development Agency 

Department of Canadian Heritage 

Department of Citizenship and Immigration 

Department of Finance 

Department of Fisheries and Oceans 

Department of Foreign Affairs and International Trade 

Department of Health 

Department of Hu man Resources and Social Development 

Department of Human Resources Development 

Department of lndustry 

Department of Justice 

Department of National Defence 

Department of Natural Resources 

Department of Public Safety and Emergency Preparedness 

Department of Public Works and Government Services 

Department of the Environment 

Department of Transport 

Department qf Veterans Affairs 

Department of Western Economie Diversification 

Economie Development Age ney of Canada for the Regions of Que bec 

Federal Economie Development Age ney for Southern Ontario 

Office of Infrastructure of Canada 

Office of the Co-ordinator Status of Women 

Privy Cou neil Office 

Treasury Board Secretariat 
Total 

Source: TBS calculatfons based on Mobility System and Entitlements System 

($ Thousands) 

Severance Benefit (3.7.1) Separation Pa y (3. 7 .2) 

164.6 325.5 

258.7 337.5 

111.3 202.8 

292.2 470.9 

414.1 752.7 

328.7 846.8 

294.8 256.5 

465.6 619.8 

363.5 777.0 

947.6 1,686.8 

284.2 522.2 

448.5 1,155.6 

29.5 189.1 / 

822.8 1,381.9 

214.6 120.6 

422.2 990.5 

1,232.5 252.6 

194.1 297.1 

345.9 716.1 

1,282.2 485.1 

400.4 879.0 

369.3 766.9 

36.1 94.1 

30.1 34.3 

7.1 

59.4 115.4 

4.4 

2,634.5 3,476.3 

288.2 497.3 

12,746.9 18,250.3 

Notes: Payments included are ali Severa nee and Separation Benefits pa id to Ministers' Exempt Staff within 8 months of a departure 

Any recoveries of amounts for employees who return and are contractually obligated return severance benefits are not included 

Payments are aggregated a cross the entire period in order to respect employees' privacy 

The government's financial systems do not associate Payments under 3.7.5: Outplacement Assistance with individual employees. 

The mobility system only provides a breakdown of exempt staff by the ir department with which the ir office is assoc.iated. Therefore, 

a breakdown showing payments to employees in each minister and secreta ries' of state offices is not possible. 

The Privy Council Office includes th~ following Ministers' and Minister of 

States' Offices: Office of the Whip, Minister of State for Democratie Reform, 

the Leader of the Government in the Senate, the Office ofthe Government 

Ho use Leader, the Office of the Minister of lntergovernmental Affairs and 

President of the Queen's Privy Council, the Office of the Prime Minister. 
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QUESTION NOJN° DE lA QUESTION BY 1 DE DATE 

Q-309 M. Cuzner (Cape Breton - Canso) 24 février 2014 

Signé par l'honorable Ton y Cleroent 

QUESTION 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRJRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE PRESIDENT OF THE TREASURY BOARD 
R~PONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR 

SIGNATURE 
MINISTER OR FARI..IAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne les Politiques et iignes directrices à l'intention des cabinets des ministres du Conseil 
du Trésor, pour chaque mois depuis avril 2006, ventilées dans chaque cas par (i) cabinet de chaque 
ministre, (ii) cabinet du premier ministre, (iii) cabinet de chaque ministre d'Ëtat, quel est le montant total 
des fonds puisés dans le Trésor: a) conformément à l'article 3.7.1 des Politiques et lignes directrices ou 
à tout autre article en vigueur, pour les indemnités de départ du personnel exonéré; b) conformément à 
l'article 3.7.2 des Politiques et !ignes directrices ou à tout autre article en vigueur, pour les indemnités de 
cessation d'emploi du personnel exonéré; c) conformément à l'article 3.7.5 des Politiques et lignes 
directrices ou à tout autre article en vigueur, pour l'aide à J'emploi du personnel exonéré qui quitte ses 
fonctions? 

REPLY 1 RÉPONSE ORIGINAl TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSLATION 

TRADUCT10N 

Entre avril 2006 et février 2014, les sommes globales prélevées sur le Trésor pour le versement , 
d'indemnités de départ et d'indemnités de cessation d'emploi à des membres du personnel exempte des 
cabinets, y compris le Cabinet du premier ministre, les cabinets de tous les ministres et les cabinets de tous 
les secrétaires d'État étaient de a) 12 746 900$ et de b) $18 250 260$. 

La liste ci-jointe donne une ventilation par ministère qui pour certains cas comprend plus d'un ministre ou 
ministre d'État. 

Nous ne pouvons fournir de réponse à c) en raison du manque de données_ 

Les données ne peuvent pas être fournies par mois ou par année à cause des exigences relatives à la 
protection des renseignements personnels. 
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- 24 février 2014- M. Cuzner (Cape Breton-Canso)- En ce qui concerne les Politiques et lignes directrices à l'intention des cabinets des ministres du Conseil 

du Trésor, pour chaque mois depuis avril 2006, ventilées dans chaque cas par (i) cabinet de chaque ministre, (ii) cabinet du premier ministre, (iii) cabinet de chaque 
ministre d'État, quel est le montant total des fonds puisés dans le Trésor: a) conformément à l'article 3.7.1 des Politique~ et lignes directrices ou à tout autre article en 

vigueur, pour les indemnités de départ du personnel exonéré; b) conformément à l'article 3.7.2 des Politiques et lignes directrices ou à tout autre article en vigueur, pour 
les indemnités de cessation d'emploi du personnel exonéré; c) conformément à l'article 3.7.5 des P;litiques et lignes directrices ou à tout autre article en vigueur, pour 
l'aide à ,l'emploi du personnel exonéré qui quitte ses fonctions? 

Total des versements d'indemnités aux membres du PEM (avril 2006- février 2014) 

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
Agriculture et Agroalientaire Canada 

Agence de promotion économique du Canada atlantique 

Agence du revenu du Canada 

Agence canadienne de développement international 
Ministère du Patrimoine canadien 

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration 
Ministère des Finances 

Ministère des Pêches et des Océans 

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 

Ministère de la Santé 

Ministère des Ressources humaines et du Développement social 

Ministère du Développement des ressources humaines. 
Ministère de l'Industrie 

Ministère de la Justice 

Ministère de la Défense nationale 
Ministère des Ressources naturelles 

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile 

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 

Ministière de l'Environnement 

Ministère des Transports 

Ministère des Anciens Combattants 

Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest 
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 

Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario 

Bureau de l'infrastructure du Canada 

Bureau de la coordonnatrice pour l'amélioration de la situation des femmes au Secrétaria1 

Bureau du Conseil privé 
Secrétariat du Conseil du Trésor 
Total 

Source : Calculs du TBS basés sur le Système de mobilité et le système de calcul des prestations. 

(En milliers de dollars 

Indemnité de cessation 
Indemnité de départ (3.7.1) d'emploi (3.7.2) 

164,6 325,5 

258,7 337,5 

111,3 202,8 
292,2 470,9 

414,1 752,7 
328,7 846,8 

294,8 256,5 
465,6 619,8 

363,5 777,0 

947,6 1686,8 
284,2 522,2 
448,5 1155,6 

29,5 189,1 

822,8 1381,9 
214,6 120,6 

422,2 990,5 

1232,5 252,6 

194,1 297,1 
345,9 716,1 

1 282,2 485,1 

400,4 879 
369,3 766,9 

36,1 94,1 

30,1 34,3 

7,1 
59,4 115,4 

4,4 

2 634,5 3 476,3 

288,2 497,3 

12 746,9 18 250,3 

Remarques : Les paiements incluent toutes les indemnités de déP.art versées aux membres du personnel exonéré des ministres dans les huit (8) mois suivant 

leur départ. 

Ne sont pas compris les montants recouvrés des indemnités de départ versées à des employés revenus au travail et contraints en vertu d'une obligation 

contractuelle de rendre l'indemnité. 
Les paiements sont regroupés sur la durée totale de la période afin de protéger la vie privée et les renseignements personnels des employés. 
Les systèmes financiers du gouvernement n'associent pas les paiements effectués aux termes du paragraphe 3.7.5, Aide au replacement extern·e à des 

employés particuliers. De tels paiements ne peuvent donc pas être inclus. 
Le système de mobilité ne donne qu'une répartition des employés par ministère. Par conséquent, il n'est pas possible de fournir une ventilation des 

paiements aux employés pour chaque bureau de ministre et de ministre d'État. . 

Le Bureau du Conseil Privé inclut les ministres et ministres d'État qui suivent: Bureau du Whip, le 
ministre d'État (réforme démocratique), le Leader du gouvernement au Sénat, le Leader du 
gouvernement en Chambre, le Ministre responsable des affaires intergouvernementales, le Président 

du Conseil Privé de la Reine, le Cabinet du Premier ministre. 


