
 

 

 
[Traduction] 

 

Le 13 février 2012 
 
 
Monsieur François Guimont 
Sous-receveur général du Canada 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
11, rue Laurier 
Gatineau (Québec) K1A 0S5 
 
 
Objet : Demande d’information du DPB no IR0074 
 
 
Monsieur, 
 
J’aimerais obtenir des dossiers de données supplémentaires des Comptes publics du 
Canada. En particulier, j’aurais besoin des données détaillées pour chaque ministère et 
organisme qui figurent à la colonne « Personnel » du tableau 3 du volume II. Par ailleurs, 
nous savons que vous continuerez à exclure les données financières détaillées concernant 
les composantes de l’organe législatif qui relèvent du Parlement.  
 
J’aimerais obtenir des données annuelles qui remontent aux dix dernières années. 
 
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, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
[Signature] 
 
Kevin Page 
 
c. c. Monsieur Rick Stewart, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, 
Secrétariat de liaison de politique macroéconomique 
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Demande d’information du DPB 
 

1) Numéro de la demande  IR0074 

 2) Personne-ressource au 

bureau du DPB  

 Jessica Strauss (613-943-6730 ou 
jessica.strauss@parl.gc.ca) 

 3) Type de demande  Courante : annuellement pour les dix dernières 
années 

 

 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 détaillées à fournir pour regrouper les 
dépenses et les frais par ministère. 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 

 13 février 2012 

 9) Date de livraison 

demandée 

 28 février 2012 

 
 


