
 
 

 

[traduction] 
 
Le 17 juillet 2013 
 
Madame Yaprak Baltacioglu 
Secrétaire du Conseil du trésor du Canada  
Bureau du secrtétaire du Conseil du trésor du Canada 
140, rue O'Connor  
Ottawa, Ontario  K1A 0G5 
 
Objet : Demande d’information du DPB IR0126 : Proposition de moderniser les congés de maladie 
dans la fonction publique 
 
Madame, 
 
La présente demande d’information vous est envoyée pour faire suite à la demande d’un 
parlementaire concernant le projet du président du Conseil du Trésor de moderniser les congés de 
maladie dans la fonction publique.  
 
Conformément au pouvoir statutaire conféré par l’article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, 
1985, je demande l’information suivante sous forme électronique : 
 

1) Les données, la méthodologie et les hypothèses sous-jacentes utilisées pour calculer le 
nombre de jours de maladie de base déclaré par l’honorable Tony Clement (18,2 jours de maladie 
par fonctionnaire).  
 

2) Les données du Système de rapports sur les congés pour les dix dernières années, pour 
tous les codes de congé, pour tous les ministères. 
 
Afin que notre analyse de cette information soit d’actualité, une réponse d’ici le 31 juillet 2013 serait 
grandement appréciée.   
 
Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à ma demande et vous invite à communiquer 
avec mon personnel pour obtenir des précisions au besoin. 
 
Je vous prie d’accepter, Madame, mes salutations très distinguées. 
 
[signature] 
 
 
Sonia L’Heureux 
Directrice parlementaire du budget (par intérim) 
 
c.c.:  Rick Stewart, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de 
liaison de politique macroéconomique   



 

 

 

IR0126 

Erin Barkel (613-355-8467) ou erin.barkel@parl.gc.ca 
 
Ponctuelle 

Normale 

16 juillet 2013 
 

Projet de modernisation des congés de maladie  
 

Le DPB est mandaté, dans la Loi sur le Parlement du Canada, à calculer, à la demande 
d’un parlementaire, le coût financier d’une proposition concernant un domaine où le 
Parlement a compétence. 

Voir le corps de la lettre  
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