
 

 

[traduction] 
 
Le 27 juin 2013 

 
 
 

Yaprak Baltacıoğlu 
Secrétaire  
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
140, rue O'Connor 
Ottawa (Ontario)  K1A 0R5  
 
Objet : Demande d’information de la DPB no IRO123-A : Coût de mise en œuvre d’un 

nouveau modèle de rapport et de contrôle des prévisions budgétaires 
 
Madame, 
 

J’accuse réception de votre réponse à notre demande d’information concernant le coût 

de mise en œuvre d’un nouveau modèle de rapport et de contrôle des prévisions 

budgétaires. Cette réponse présente une estimation des coûts et un plan général de 

projet, mais ne fournit pas les données sous-jacentes.  

 

Comme je l’ai mentionné dans ma lettre précédente, pour être en mesure de répondre à 

la demande d’un parlementaire, mon bureau a besoin des données et des hypothèses 

sur lesquelles reposent ces estimations de coûts. Ces données comprennent les 

réponses au sondage.  

 
Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à cette demande. N’hésitez pas à 

communiquer avec les membres de mon personnel si vous avez besoin de précisions 

supplémentaires.  

 
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
La directrice parlementaire du budget (par intérim), 

 
 
 

[signature] 
 

Sonia L'Heureux 
 
 
 

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



 

 

 
 

IR0123 
 

Peter Weltman, 613-218-1854 ou peter.weltman@parl.gc.ca. 

Ponctuelle 
 

Élevée 
 

27 juin 2013 

 

Fournir une estimation de coûts indépendante pour la mise en œuvre d’une nouvelle 

structure de contrôle parlementaire des prévisions budgétaires du gouvernement. 

Conformément à l’article 79.2, estimer le coût financier de toute proposition concernant 

une question qui relève de la compétence du Parlement. 

 

Données, hypothèses et méthodologie utilisées pour faire les estimations de coûts.   
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