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Bonjour président et membres du comité. Merci d'avoir invité le Bureau du Conseil 

privé (BCP) à examiner notre Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021. 

 

Je m'appelle Matthew Shea et je suis sous-ministre adjoint, Direction générale des 

services ministériels et Dirigeant principal des finances au BCP. 

 

Je suis accompagné aujourd'hui de Mme Louise Baird, sous-ministre adjointe, 

Affaires intergouvernementales, de Mme Lisa Setlakwe, secrétaire adjointe du 

Cabinet, Politique du développement social, de M. Ken MacKillop, secrétaire 

adjoint du Cabinet, Communications et consultations, et de M. Michael Hammond, 

directeur exécutif, Direction de l'administration ministérielle des finances et de la 

planification.    

 

Le BCP demeure engager à servir le Canada et les Canadiens en fournissant des 

conseils et un soutien professionnels et non partisans au Premier ministre et aux 

ministres sous son portefeuille et en soutenant le fonctionnement efficace du 

Cabinet sur des questions d'importance nationale et internationale, ainsi qu'en 

facilitant la mise en œuvre du gouvernement et favoriser une fonction publique 

performante et responsable. 

 

J'apprécierais fournir bref aperçu du Budget supplémentaire des dépenses 2020-

2021 (A). Le BCP a recherché 58,3 millions de dollars au total pour sa 

responsabilité principale, qui est de servir le Premier ministre et le Cabinet, et pour 

ses services internes. Ceci comprend: 

 

• Financement des communications COVID-19 pour s'assurer que les 

Canadiens reçoivent de l’information importante sur la façon de rester en 
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sécurité et en bonne santé, et sur la façon d'accéder à un soutien financier 

durant la pandémie; 

• Financement lié au transfert direct du personnel exempté dans les bureaux 

régionaux des ministres de Services publics et Approvisionnement Canada 

au Bureau du Conseil privé; et 

• Financement pour soutenir une présence régionale accrue, stabiliser et 

améliorer la capacité du BCP d'appuyer le premier ministre, le nouveau rôle 

du vice-premier ministre et d'autres ministres, conseillers et conseillers du 

Cabinet. 

Depuis le début de la pandémie COVID-19, le BCP joue un rôle de premier plan 

dans la coordination des réponses du gouvernement. Deux unités ont été créées au 

BCP, la première pour veiller à ce que les efforts de communication et de 

marketing du gouvernement du Canada sur COVID-19 soient cohérents et 

renforcent la confiance des citoyens dans la réponse globale, et la seconde pour 

servir de point central pour les opérations due  comité spécial du Cabinet, fournir 

des informations pertinentes par le biais de séances d'information quotidiennes aux 

ministres du comité spécial du Cabinet, soutenir la vice-premiere ministre dans son 

rôle de présidente du comité spécial. 

 

Le BCP a également dirigé des efforts intergouvernementaux pour coordonner les 

réponses fédérales, provinciales et territoriales reliées à la pandémie et pour assurer 

le partage de l'information entre les gouvernements. Afin de répondre à COVID-

19, le besoin de collaboration intergouvernementale a considérablement augmenté, 

ainis que la fréqunces des réunions des premiers ministre.  Celle-ci ont  lieu à 

toutes les semaines. 
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Ce bref résumé du Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-21 du BCP 

aborde quelques-uns des moyens par lesquels le BCP continue d'appuyer le greffier 

en tant que chef de la fonction publique du Canada, le Premier ministre et le 

Cabinet dans le cadre d’une approche intégrée applicable à l'échelle du 

gouvernement. 

 

Monsieur le président, membres du comité, je vous remercie de me donner 

l'occasion de vous fournir ce contexte. Nous nous ferons maintenant un plaisir de 

répondre à vos questions. 


	1. Matthew Shea, Bureau du Conseil privé



