
 

 

[Traduction révisée le 29 août 2013] 
 
Le 20 août 2013  
 

[Voir la liste de distribution ci-jointe] 
 
 
Objet : Demande d’information de la DPB n

o
 IR0128 : Coût de mise en œuvre d’un nouveau modèle de rapport et de 

contrôle des prévisions budgétaires 
 
[Madame/Monsieur], 
 
La présente demande d’information vous est transmise afin de pouvoir donner suite à la demande d’un parlementaire 

concernant une estimation indépendante des coûts liés à la proposition du gouvernement de mettre en œuvre une 

nouvelle structure de prévisions budgétaires et de crédits (une structure de contrôle parlementaire), dans le but de 

permettre au Parlement de contrôler les crédits au niveau des résultats stratégiques et des activités de programme. 

 

Dans une lettre datée du 16 avril 2013, le ministre Clement a présenté au Comité des opérations gouvernementales et 

des prévisions budgétaires de la Chambre des communes une proposition de coûts et un plan de mise en œuvre.  

 

Selon nos recherches préliminaires, l’un des principaux éléments de coût de cette proposition serait la fréquence accrue 

à laquelle les ministères devraient obtenir l’approbation du Parlement pour procéder à des transferts du pouvoir de 

dépenser entre les activités de programme si la nouvelle structure de contrôle était adoptée. 

 

Comme vous le savez, il faut passer par le Conseil du Trésor pour faire approuver ces transferts par le Parlement. Pour 

que je puisse répondre à la requête du parlementaire, je vous prie de nous fournir une estimation de ce qu’il en coûte à 

votre ministère pour traiter une présentation au Conseil du Trésor concernant les transferts de pouvoir, de même qu’une 

estimation du coût de sa fonction de gestion financière. 

 

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/Monsieur],  l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
La directrice parlementaire du budget (par intérim), 
 
[Traduction révisée le 29 août 2013] 
 

Sonia L'Heureux 

 

 

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



 

 

 
 

IR0128 
 

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

Ponctuelle 
 

Élevée 
 

20 août 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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