
 

 

 
 
 
Le 8 avril 2009 
 
 
Monsieur François Guimont 
Sous-receveur général du Canada 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
11, rue Laurier  
Gatineau (Québec)  K1A 0S5 
 
Objet : Demande de renseignement du DPB 008 
 
Monsieur le Sous-receveur Général, 
 
Je souhaiterais que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada fournissent à mon Bureau l’États 
mensuels des opérations financières (ÉMOF), ainsi que les tableaux financiers sur lesquels s’appuient ces 
derniers, y compris les rapprochements détaillés des dépenses et des charges. Nous souhaitons utiliser cette 
information dans le cadre de nos recherches sur le suivi de l’évolution récente et des tendances passées en 
matière flux de trésorerie, et ce, au-delà des données cumulatives rendues publiques dans la Revue financière. 

 
Comme il s’agit de notre première demande de renseignement à votre ministère, vous pourriez vouloir 
consulter, afin d’en savoir plus sur la marche à suivre, notre Protocole d’information (disponible sur notre site 
Web à : http://www2.parl.gc.ca/Sites/PBO-DPB/documents/Information%20Protocol%20FR.pdf. Ce protocole 
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. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente demande, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Sous-receveur Général, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
[signature] 
 
 
Kevin Page 
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



 

 

 
Demande d’information du DPB  

 
 
 1) Numéro de la demande :  008 

 2) Personne-ressource au DPB :  Brad Recker (613-992-8062 ou reckeb@parl.gc.ca) 

 3) Type de demande : Courante : chaque mois après la publication des données 
cumulatives dans la Revue financière 

 
 4) Objectif du DPB :  Analyser l’évolution récente des revenus et des dépenses/frais 

fédéraux 
 5) Volet concerné du mandat 
du DPB : 

 Fournir au Sénat et à la Chambre des communes une analyse 
objective des tendances de l’économie nationale. 

 
 6) Renseignements et données 
demandés : 

 Les états mensuels des opérations financières, ainsi que les 
tableaux financiers sur lesquels s’appuient ces derniers, y compris 
les rapprochements détaillés des dépenses et des charges. 
Information quant au formatage : pour le logiciel Microsoft Excel 
utilisé avec le système d’exploitation Windows.  

 
 7) Priorité :  Normale 

 8) Date de présentation de la 
demande : 

 Le 8 avril 2009 

 9) Date de livraison demandée :  Le 8 mai 2009, de manière à inclure les données de février 

 
 

 


