
 

 

 
[traduction] 
 
Le 11 mars 2011 
 

 
Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre 
Ministère des finances Canada  
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario) K1A 0G5 
 

Objet : Demande de renseignements 043 du DPB 
 

Monsieur, 
 
Comme suite à la réunion du ministre des Finances qui s’est tenue le 11 mars dernier avec des 
économistes du secteur privé pour discuter des prévisions économiques de votre enquête de mars, 
j’aimerais obtenir la moyenne des prévisions économiques de l’enquête. J’utiliserai cette information 
pour évaluer l’incidence de la mise à jour des perspectives économiques établies par le secteur privé 
sur la position budgétaire du gouvernement. Je vous serais extrêmement reconnaissant de me 
fournir ces renseignements au plus tard le 15 mars 2010. S’il y a lieu, nous traiterons cette 
information de manière confidentielle jusqu’à ce qu’elle soit rendue publique dans le budget du 22 
mars. 
 
S’il vous est impossible de me fournir les renseignements demandés d’ici le 15 mars, je vous saurais 
gré de me le faire savoir dans les plus brefs délais.  
 
Recevez, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Kevin Page 
Directeur parlementaire du budget 
 
 
 
 
c.c. : Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de 

liaison de politique macroéconomique. 
Benoît Robidoux, Bureau du sous-ministre adjoint, Finances Canada, Direction de la politique 
économique et fiscale 



 

 

 
Demande de renseignements du DPB 

 
 

1) Numéro       043 

2) Personne-ressource du DPB       Chris Matier 
      (613-995-9804 ou matiec@parl.gc.ca) 

3) Type de demande        Récurrente 

4) Objectif        Évaluer l’incidence de la mise à jour des perspectives 
économiques établies par le secteur privé sur la position 
budgétaire du gouvernement 

5) Volet du mandat concerné        Fournir une analyse indépendante des tendances de 
l’économie canadienne et de l’état des finances du pays 

6) Chiffres ou renseignements 
demandés 

       Résumé des données recueillies par le ministère des Finances 
dans le cadre de l’Enquête auprès des prévisionnistes 
économiques du secteur privé de mars 2011 

7) Priorité        Normale 

8) Date de présentation de la 
demande 

       11 mars 2011 

9) Échéance        15 mars 2011 

 
 

 


