
 

 
[traduction] 
 
Le 22 janvier 2013 
 
 
 
 
Madame Yaprak Baltacioglu 
Secrétaire du Conseil du Trésor (SCT) du Canada 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
Neuvième étage 
140, rue O'Connor 
Ottawa (Ontario)  K1A 0R5 
 
Objet : Demande de renseignements IR0103 relative à l’Aperçu démographique de la 

fonction publique fédérale de 2011 
 
 
Madame, 
 
J’aimerais demander des renseignements au Bureau du dirigeant principal des ressources 
humaines en ce qui concerne l’Aperçu démographique de la fonction publique fédérale de 2011. 
 
En particulier, je veux demander des renseignements sur la partie 5, Années d’expérience dans 
la fonction publique fédérale, entourant les périodes d’affectation continues et cumulatives (si 
disponibles) au sein du gouvernement fédéral pour les classifications suivantes : 
 

 EX et équivalente (EX, CE au sein de l’Agence du revenu du Canada et MG au sein du 
Conseil national de recherches) 

 AS : Services administratifs 

 FI : Gestion des finances  

 Génie (EN-ENG, EN-SUR) 

 Services généraux (se limitent à GL-EIM, à GL-ELE, à GL-MAM, à GL-MDO) : 
Électrification et Entretien, Personnel élémentaire, Entretien de machines, Conduite de 
machines – Actionnement 

 
Veuillez fournir cette information pour chaque année conformément à l’annexe 1 de la présente 
demande de renseignements. 
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0. 0-8 ans; 
1. Études secondaires partielles; 
2. Diplôme de la 11

e
 à la 13

e
 année; 

3. Études postsecondaires; 
4. Certificat ou diplôme d’études postsecondaires; 
5. Université : baccalauréat; 
6. Université : diplôme d’études supérieures. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce très important dossier. Pouvez-vous nous faire 
savoir si cette demande doit être clarifiée? Mon personnel est à votre disposition quand cela vous 
conviendra. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
 
[signature] 
 
 
Kevin Page 
 
 
Pièce jointe — Annexe 1, demande de renseignements IR0103 du DPB 
 
c.c. Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique 

 



 

Produire un rapport sur les tendances au sujet des classifications. 

 

 

IR0103 
 
Jessica Strauss (613-769-4988 ou 
Jessica.strauss@parl.gc.ca) 
 
Ponctuelle, plus suivi en 2012-2013 une fois 
l’information disponible. 
Normale 
 
 
22 janvier 2013 

 
4 février 2013 

 
 

Conformément à l'article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, le DPB peut demander à un 
administrateur général toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de 
ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat. 

 

Renseignements fournis dans cette lettre et appuyés par l’annexe 1. 
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