
 

 

[Traduction] 
 
 
Le 15 juin 2011 
  
Madame Michele D’Auray 
Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada 
Conseil du Trésor du Canada 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
140, rue O'Connor  
Ottawa (Ontario)  K1A 0R5  

 

 
Objet : Demande de renseignements 051 du DPB 
 
Madame, 
  
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir les données suivantes de la part de votre organisation : 
 

 La liste des crédits, des activités de programme et des articles courants du Budget principal des 
dépenses de 2011-2012  qui représentent les 80 milliards de dollars de dépenses à examiner au titre de 
l’examen stratégique et fonctionnel annoncé par le gouvernement dans le Budget 2011. 

 
Mon bureau utilisera cette information pour suivre l’évolution récente et analyser les tendances passées en 
matière de dépenses fédérales, et ce, au-delà du cadre des données cumulatives publiées. 
  
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus d’éclaircissements.   

Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma haute considération.   

Le directeur parlementaire du budget,  

 
[Signature] 

 Kevin Page 

 
 

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

 1) Numéro de la demande  051 

 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 l’évolution récente des recettes, des dépenses et des frais 
fédéraux. 

 5) Volet concerné du mandat du DPB  Fournir au Sénat et à la Chambre des communes une analyse objective 
des tendances à l’égard des finances fédérales. 

 

 6) Renseignements et données 
demandés 

 Données budgétaires détaillées en vue de déterminer les dépenses de 
base qui seront soumises à l’examen stratégique et fonctionnel 
correspondant au montant cumulatif de 80 milliards de dollars déjà 

annoncé dans le Budget 2011. Renseignements sur la mise en page :  
logiciel Microsoft Excel utilisé avec le système d’exploitation 
Windows 

 

 7) Priorité  Normale 

 8) Date de présentation de la demande  15 juin 2011 

 9) Date de livraison demandée  22 juin 2011 

 
 

 


