
 

 

 
[Traduction] 
 
Le 9 novembre 2009 
 
 
Monsieur Munir Sheikh 
Statisticien en chef Canada 
Statistique Canada 
100, promenade Tunney's Pasture  
Ottawa (Ontario) K1A 0T6 
 
Objet : Demande d’information du DPB 015 
 
Monsieur le Statisticien en chef, 
 
Je souhaiterais obtenir de Statistique Canada deux ensembles de données sur l’éducation : 
 

1. les tableaux CANSIM 477-0016 et 477-0014, qui renferment les données annuelles sur le nombre de 
diplômés universitaires par province;  
 

2. la base de données de Statistique Canada 97-560-XCB2006031, qui renferme les statistiques du 
Recensement de 2006 en matière de scolarité.  

 
Ces données seront utilisées pour établir une estimation des coûts du projet de loi C-288, Loi modifiant la Loi de 
l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées).  
 
Notre Protocole d’information décrit le processus par lequel le Directeur parlementaire du budget (DPB) peut obtenir 
des renseignements auprès de ministères, et ce, en vertu de l’accès à des données gratuites et à jour que lui 
garantissent les modifications apportées à la Loi sur le Parlement du Canada en vue de créer le DPB 
(http://www2.parl.gc.ca/Sites/PBO-DPB/documents/Information%20Protocol%20FR.pdf).  
 
En vous remerciant de votre aide et de votre soutien constants, et en vous invitant à communiquer avec nous si 
souhaitez obtenir des clarifications sur la présente demande, je voue prie d’agréer, Monsieur le Statisticien en chef, 
l’assurance de ma considération distinguée.  
 
[S. Khan pour] 
 
Kevin Page, 
Directeur parlementaire du budget 
Courriel : PageK@parl.gc.ca  
 
p. j. 
c. c. Timothy Sargent, 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 :  015 

 2) Personne-ressource au DPB :  Jason Jacques (613-947-0570 ou jacquj@parl.gc.ca) 

 3) Type de demande :  Ponctuelle 

 4) Objectif du DPB :  Pour établir l’estimation des coûts du projet de loi C-288. 

 5) Volet concerné du mandat 
du DPB : 

 Alinéa 79.2 d) de la Loi sur le Parlement du Canada. 

 

 6) Renseignements et données 
demandés : 

Tableaux CANSIM 477-0016 et 477-0014 

Base de données de Statistique Canada 97-560-XCB2006031 

 

 7) Priorité :  Élevée 

 8) Date de présentation de la 
demande : 

 Le 9 novembre 2009 

 9) Date de livraison demandée :  Le 12 novembre 2009 
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