Le 28 janvier 2013
Madame Michelle d’Auray
Sous-ministre/Sous-receveur général du Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place du Portage, Phase III, étage 17A1, pièce 101
11, avenue Laurier
Gatineau (Québec) K1A 0S5
OBJET : IR0104 – Fichiers de données concernant le code d’activité ISC* à l’échelle
de l’administration fédérale

Madame,
J’aimerais obtenir d’autres fichiers de données du Système central de gestion des rapports
financiers (SCGRF). Plus précisément, j’aimerais obtenir les données relatives aux
dépenses concernant le code d’activité ISC* à l’échelle de l’administration fédérale
(également appelé « services internes »), ventilées par article courant, article de rapport et
article économique, d’origine et de classification (http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/recgen/pceaf-gwcoa/1213/7-fra.html). J’ai besoin de ces données historiques
pour les exercices 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, ainsi que pour les exercices
subséquents, après le dépôt des futurs Comptes publics du Canada.
Conformément aux modalités selon lesquelles votre ministère fournit des fichiers de
données issus du SCGRF (http://www.pbodpb.gc.ca/files/files/IR/PBO_Info_Request_008_FR.pdf), il est entendu que vous
continuerez d’exclure les données financières détaillées concernant les composantes de
l’organe législatif (Chambre des communes, Sénat, Bibliothèque du Parlement,
Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique et Bureau du conseiller sénatorial en
éthique).
Mon bureau utilisera cette information pour ses recherches sur les tendances passées en
matière de dépenses fédérales, et ce, au-delà des données cumulatives qui sont publiées.
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N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’éclaircissements.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma haute considération.

Le directeur parlementaire du budget,

Kevin Page
c.c. Rick Stewart, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de
liaison de politique macroéconomique

IR0104

Jason Jacques (613-853-1596) ou
jason.jacques@parl.gc.ca

Courante
Normale
28 janvier 2013
5 mars 2013 Nouvelle date révisée Mars 19, 2013

Effectuer l’analyse d’une composante des Finances nationales; Services internes

En vertu de l’article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, le DPB peut demander à un
administrateur général d’un ministère des données financières ou économiques qui sont en la
possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exécution de son mandat.
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