
 

 

 
 
 

Le 8 juin 20111 
 
 

Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre 
Ministère des Finances  
140, rue O’Connor  
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
 
Objet : Demande d’information du DPB no IR0048 
 
Monsieur le Sous-ministre, 
 
Je voudrais obtenir des données et des renseignements concernant les économies estimées devant résulter 
du gel des budgets de fonctionnement du gouvernement du Canada, qui a été annoncé dans le Budget 
de 2010. Plus particulièrement, je voudrais obtenir :  

- une liste des organismes fédéraux touchés par le gel des budgets de fonctionnement pendant l’exercice 
précédent et l’exercice en cours; 

- les répercussions financières correspondantes pour chaque organisme figurant dans la liste 
pour 2010-2011 et 2011-2012, comparativement aux données initiales (c.-à-d. les dépenses de 
fonctionnement prévues au budget pour 2009-2010);  

- une liste des dépenses de fonctionnement gelées pour chaque organisme fédéral, détaillées soit par 
article courant, par activités de programme ou selon tout autre mode de présentation utilisé dans les 
Comptes publics du Canada et le Budget principal des dépenses du gouvernement du Canada. 

 
Les données que vous nous fournirez serviront à notre analyse de la mise en œuvre des mesures d’austérité 
du gouvernement, ainsi qu’à nos prévisions financières. 
 
Je vous remercie de votre aide et de votre appui constants, et vous invite à communiquer avec nous 
si vous souhaitez obtenir des précisions au sujet de la présente demande. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Sous-ministre, mes plus cordiales salutations. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
 
 
Kevin Page 

 
c. c. Rick Stewart, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique  



Office of the Parliamentary Budget Officer  //  Bureau du directeur parlementaire du budget 

 

tel/tél: +1 613 992 8026  //  fax/téléc: +1 613 947 8480  //  pbo-dbp@parl.gc.ca 
 

Ottawa, Canada K1A 0A9  //  www.parl.gc.ca/pbo-dpb 

 
 
 
 

Demande d’information du DPB 
 
 

 1) Numéro de la demande IR0048 

 2) Personne-ressource au bureau 
du DPB 

Jason Jacques 
(613-995-3315 ou jason.jacques@parl.gc.ca) 

 3) Type de demande Ponctuelle 

 4) Objectif du DPB Analyser les répercussions des mesures d’austérité sur les 
dépenses au titre des programmes fédéraux. 

 5) Volet concerné du mandat du 
DPB 

Le DPB a pour mandat d’analyser l’état des finances de la nation. 

 6) Renseignements et données 
demandés 

Données et renseignements concernant le gel des budgets de 
fonctionnement annoncé dans le Budget de 2010  

 7) Priorité  Normale 

 8) Date d’envoi de la demande 8 juin 2011 

 9) Date limite pour répondre 15 juin 2011 
 
 

 


