
 

 

 
 
 
M. Yves Giroux 
Directeur parlementaire du budget 
Bureau du directeur parlementaire du budget 
99, rue Bank, 9e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A9 
 
 
Monsieur, 
 
Merci pour votre lettre datée du 26 février 2020, adressée à l’honorable 
Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, concernant la 
demande de renseignements IR0452. Je vous remercie de votre 
compréhension à l’égard du retard pris pour y répondre.  
 
Les fonctionnaires du Bureau de la dirigeante principale des ressources 
humaines (BDPRH) et de votre bureau ont eu une réunion initiale 
productive le 4 mars 2020. Tel que cela a été indiqué à ce moment-là, la 
mise en œuvre du régime proactif d’équité salariale sera une 
responsabilité partagée entre le SCT, le Programme du travail d’EDSC et 
les organisations du portefeuille du ministre de la Justice. Pour cette 
raison, les fonctionnaires du SCT ont partagé votre correspondance avec 
le ministère de la Justice et avec le Programme du travail, pour qu’ils 
examinent les parties de la demande de renseignements qui relèvent de 
leur compétence.  
 
La demande de renseignements concerne globalement deux catégories 
de renseignements sur les coûts : 
 

(1) les coûts administratifs du régime proactif d’équité salariale, et 
(2) les répercussions sur la masse salariale pour la fonction 
publique fédérale.  
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J’ai le plaisir de vous fournir une partie des renseignements demandés 
concernant les coûts administratifs du régime proactif d’équité salariale du 
SCT, que vous trouverez dans le document ci-joint. En ce qui concerne la 
demande relative aux répercussions sur la masse salariale, ces 
renseignements font partie des documents confidentiels du Conseil privé 
de la Reine pour le Canada, tel que défini au paragraphe 39(2) de la Loi 
sur la preuve au Canada, et ne peuvent être divulgués. 
 
Un formulaire de réponse rempli est joint, comme demandé.  
 
Les fonctionnaires du SCT sont disponibles pour examiner les 
renseignements joints avec votre bureau si d’autres clarifications sont 
nécessaires. N’hésitez pas à communiquer avec Renée Caron au 
(613) 907-5121 ou par courriel à Renee.Caron@tbs-sct.gc.ca si votre 
bureau a besoin de renseignements supplémentaires.  
 
Je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués, 
 
[ORIGINAL SIGNÉ PAR] 

Nancy Chahwan 
Dirigeante principale des ressources humaines 
 
Pièce jointe 

 

c.c. : Nathalie G. Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure 
générale du Canada 

Chantal Maheu, sous-ministre du Travail  

Peter Wallace, secrétaire du Conseil du Trésor du Canada  
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