
BUREAU DU OIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET 

OFFICE OF THE PARLIAMENTARY BUDGET OFFICER 

Le 31 octobre 2018 

The Honourable Chrystia Freeland, Minister 
Affaires Mondiales Canada 
125, rue Sussex 
Edifice Lester B Pearson Tour A 
(Ottawa) Ontario 
K1A0G2 

Chrystia.Freeland@intemational.gc.ca 

Demande d'information: IR0392

Madame la ministre, 

Comme vous le savez sans doute, le directeur parlementaire du budget (DPB) foumit au Senat et a 
la Chambre des communes, de fac;:on independante et non partisane, des analyses sur des 

questions relatives aux finances et a l'economie canadiennes, les budgets de depenses et a certains 
autres documents, ainsi qu'au coot de certaines mesures. Dans l'exercice de ce mandat, je dais 
souvent obtenir des renseignements detenus par les ministeres et les societes d'Etat. 
Conformement a !'article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada, man bureau a le pouvoir de 
prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun - sous reserve d'exceptions limitees -
des renseignements exiges. 

Je precede actuellement a une analyse en vertu du l'alinea 79.2(1 )a) de la Loi sur le Parlement du

Canada, qui confere au DPB le mandat de preparer des rapports contenant ses analyses 
concemant les documents du gouvernement federal suivants : (i) les budgets deposes par le 
ministre des Finances ou pour son compte, (ii) les mises a jour ou les exposes economiques et 
financiers soumis par le ministre des Finances, (iii) les rapports sur la viabilite financiere soumis par 
le ministre des Finances, (iv) les previsions budgetaires du gouvernement pour l'exercice. 

Pour cette analyse, j'aimerais obtenir les renseignements suivants: 

• L'evolution, annee par annee, des provisions pour pertes sur le pret consenti a Chrysler, les
repercussions qu'elles ont eues sur le solde budgetaire de chaque annee et les repercussions
qu'elles ont eues sur les passifs bruts et nets du federal.

Afin de foumir des analyses aux parlementaires dans des delais raisonnables, je vous demande de 
me foumir ces renseignements au plus tard le 21 novembre 2018. Si l'acces aux renseignements 
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demandes ne peut pas etre accorde avant cette date, vous ou votre sous-ministre devez m'en aviser 
aussitot que possible. 

Si vous ou votre personnel avez des questions concemant cette demande d'information, vous 
pouvez communiquer directement avec l'analyste responsable, Kristina Grinshpoon 
(Kristina.Grinshpoon@parl.gc.ca 613-794-1635). 

Vous trouverez ci-joint un formulaire de reponse. Vous devez le remplir et nous le renvoyer d'ici le 
21 novembre 2018, peu importe que vous nous fournissiez !'information demandee ou non. Si vous 
refusez de donner acces aux renseignements demandes vous ou votre sous-ministre devra foumir 
par ecrit les raisons justifiant le refus, comme l'exige !'article 79.41 de la Loi sur le Parlement du

Canada. 

La lettre de reponse sera affichee sur le site Web du DPB et, par consequent, ne devrait pas porter 
la mention "confidential». Veuillez done joindre les renseignements demandes separement. Si 
ceux-ci sont consideres confidentiels, priere de l'indiquer clairement, soit sur le fichier electronique, 
soit sur la version papier selon le cas. 

L'objectif principal du DPB sont de foumir des analyses rapides et efficaces au Senat et a la 
Chambre des communes, et ainsi promouvoir une plus grande transparence budgetaire et une 
meilleure reddition de comptes. Ceci repose, en grande partie, sur un libre acces, en temps opportun, 
a !'information de qualite detenue par les ministeres. Ce faisant, vous nous aidez a mieux servir le 
Senat, la Chambre des communes, les senateurs et les deputes. 

Je vous prie d'agreer, Madame, !'expression de mes sentiments distingues. 

lf� 
Yves Giroux 
Directeur parlementaire du budget 

c. c. Katharine Rechico, Bureau du Conseil prive, Secretaire adjointe du  Cabinet; Secretariat de 
liaison de politique macroeconomique 

Ian Shugart, Sous-ministre, AMC 

Piece jointe: Formulaire de reponse pour IR0392 


