
 
 
[Traduction] 
 
Le 26 novembre 2009 

 
Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre, Finances 
Ministère des Finances,  
140, rue O’Connor 
Ottawa (ON)  K1A 0G5 
 

Objet : Demande d’information 017 du DPB 
 

Monsieur, 
 
Je serais heureux que votre ministère fasse parvenir à mon bureau l’ensemble des données et renseignements 
qu’il possède sur le coût d’application du projet de loi C-466, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu 
(avantage relatif au transport), actuellement à l’étude à la Chambre des communes. 
 
Mon personnel se servirait de cette information pour répondre à un parlementaire qui a demandé des 
renseignements en vue d’évaluer les conséquences financières qu’il y aurait à apporter à la Loi de 
l'impôt sur le revenu les modifications proposées dans le projet de loi.  
 
Comme le projet de loi vient tout juste d’être présenté aux Communes, je comprendrais fort bien que 
votre personnel n’ait pas encore commencé cette évaluation. Si c'est le cas, je vous demanderais de 
me faire parvenir copie des données et de l’information dès qu’elle sera terminée. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente. Si vous avez besoin de précisions 
sur cette affaire, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
 
Recevez, Monsieur, mes plus cordiales salutations. 
 
[Signature] 
 
 
Kevin Page 
Directeur parlementaire du budget  
Courriel : PageK@parl.gc.ca 
 
P.j. 
 
c.c. : Timothy Sargent, Secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison 
de politique macroéconomique 



 

 

 
 

Demande d’information du DPB 
 
 

1) Numéro de la demande :       017 

2) Personne-ressource au bureau du 

DPB : 
      Jason Jacques 
      (613-995-3315 ou jacquj@parl.gc.ca) 

3) Type de demande :        Ponctuelle 

4) Objectif du DPB :       Estimer les retombées financières du projet de loi C-466 

5) Volet concerné du mandat 

du DPB : 
      Le DPB est mandaté pour établir le coût des projets de loi à la 

demande des parlementaires ou des Comités. 

6) Renseignements et données 

demandés : 
      Données et information recueillies ou préparées au ministère 

des Finances sur l'incidence financière du projet de loi C-466 

7) Priorité :       Normale 

8) Date de présentation de la 

demande : 
      Le 26 novembre 2009 

9) Date de livraison demandée :       Le 7 décembre 2009 

 
 

 


