
 

 

 
 
Le 11 juillet 2012 
 
 
Madame Michelle d’Auray  
Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada 
Conseil du Trésor du Canada 
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
 
Objet : Demande de renseignements IR0076 – C du DPB 
 
Madame, 
 
Je désire obtenir de plus amples renseignements sur l’« Aperçu du nombre d’emplois dans la fonction 
publique fédérale selon la durée des fonctions (au 31 mars de chaque année) » disponible à l’adresse Internet 
suivante : http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/res/stats/snet-adef-fra.asp. 
 
Votre bureau a déjà fourni un tableau semblable, avec les données de 1989-1990 à 2011-2112, pour un 
ministère et une agence. Je désire obtenir les données sur le nombre de fonctionnaires dans chacun des 
groupes d’employés (syndiqués et non représentés) et pour chaque niveau, pour les 278 092 fonctionnaires 
fédéraux. Les groupes d’employés en question sont ceux énumérés à l’adresse Internet suivante : 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/siglist-fra.asp.  
 
Je désire obtenir les données des exercices de 1989-1990 à 2011-2112. Je vous prie de me les faire parvenir 
sous forme imprimée et en format électronique. 
 
Les données et les renseignements dont vous me ferez part seront utilisés par mon personnel pour ses 
recherches sur les tendances passées touchant les coûts relatifs au personnel. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour obtenir des précisions sur la présente demande. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer, Madame, mes 
sincères salutations. 
 
Le directeur parlementaire du budget,  
 
 
 
Kevin Page 
 
c.c. Michael Horgan, sous-ministre des Finances, Finances Canada 

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 IR0076 – C 

2) Personne-ressource au DPB Jessica Strauss (613-943-6730 ou jessica.strauss@parl.gc.ca) 

3) Type de demande Ponctuelle : ETP prévus annuellement dont il a été fait rapport depuis 
1989-1990, par groupe d’employés de la fonction publique, tant pour 
les employés syndiqués que les employés non représentés, à chaque 
niveau. 
 

4) Objectif du DPB Examiner les tendances en matière de classification des ETP dans 
toute la fonction publique fédérale. 
 

5) Volet applicable au mandat du 
DPB 

Fournir une analyse indépendante au Sénat et à la Chambre des 
communes sur les tendances en matière d’ETP. 
 

6) Renseignements et données 
demandés 

Mise en forme : système d’exploitation Windows pour utilisation avec 
le logiciel Excel de Microsoft – format électronique. 
 

7) Priorité Normale 

8) Date de présentation de la 
demande 
 

11 juillet  2012 

9) Réponse exigée 26 juillet 2012 

 
 

 


