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OBJET : Demande d’information IR0499 

Bonjour,  

Je vous remercie de votre lettre du 3 juin 2020 dans laquelle vous demandez des 
informations concernant le plan de mise en œuvre de la Loi sur l’équité salariale 
adoptée récemment, incluse dans la Loi d’exécution du budget 2018, n° 2. Dans votre 
lettre, vous demandez notamment des informations relatives aux méthodes et 
hypothèses de la Commission canadienne des droits de la personne concernant les 
coûts initiaux et permanents de la mise en place du Bureau du commissaire à l’équité 
salariale et les coûts permanents liés à l’administration de la Loi sur l’équité salariale. 

J’apprécie le temps que votre Bureau a pris pour travailler avec les fonctionnaires au 
sein de la Commission dans le cadre de cette demande car cela nous a permis de nous 
assurer que notre réponse est aussi pertinente que possible pour votre analyse. En 
particulier, j’apprécie le fait que nous sommes parvenus à une compréhension mutuelle 
des rôles et responsabilités relevant de la compétence fédérale en ce qui concerne les 
dispositions et l’application de la Loi sur l’équité salariale, ce qui vous a amené à faire 
une demande d’information distincte à la Commission canadienne des droits de la 
personne relativement à la demande d’information initiale (IR0452) faite au Président du 
Conseil du Trésor.  

J’ai le plaisir de vous fournir les informations que vous avez demandées que vous 
trouverez jointes à la présente, ainsi que le formulaire de réponse dûment rempli. 

Si vous avez des questions pendant l’analyse des renseignements ci-joints, n’hésitez 
pas à communiquer avec Melanie Mohammed, chef de cabinet, par courriel à 
Melanie.Mohammed@chrc ccdp.gc.ca ou par téléphone au 613 668 5026. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,  

 

Marie-Claude Landry, Ad. E. 

Pièces jointes : 2 


