
 
 
[Traduction] 
 
Le 4 janvier 2010 

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

Objet : Demande d’information 019 du DPB 
 

Monsieur, 
 
Je saurais gré à votre ministère de bien vouloir faire parvenir à mon bureau les copies des documents de 
recherche suivants, préparés par votre personnel, qui ont été présentés lors de conférences publiques en 2008 
et 2009. Ces documents aideront mon bureau à améliorer son analyse et ses projections des recettes du 
gouvernement. 
 
Methodology of Forecasting Canadian Personal Income Tax Revenues with Microsimulation 
Models and National Account Estimates par Phil King (Finances Canada). Présenté à la 
conférence << Annual Meeting of the Allied Social Science Association >> (janvier 2008, Nouvelle-
Orléans, Louisiane) http://www.vanderbilt.edu/AEA/Annual_Meeting/ASSA08_program.htm. 
 
L’impôt fédéral sur le revenu des sociétés au Canada : Modèle de micro-simulation par Marc 
Séquin (Finances Canada). Présenté à la conférence générale de l’Association internationale de 
microsimulation (juin 2009, Ottawa, Ontario) http://www.statcan.gc.ca/conferences/ima-
aim2009/session1b-fra.htm. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente. Si vous avez besoin de précisions 
sur cette demande, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes plus cordiales salutations. 
 
[Signature] 
 
 
Kevin Page 
Directeur parlementaire du budget  
Courriel : PageK@parl.gc.ca 
 
P.j. 
 
c.c. : Rick Stewart, Secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique 
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Demande d’information du DPB 
 
 

1) Numéro de la demande :       019 

2) Personne-ressource au bureau du 

DPB : 
      Chris Matier 
      (613-995-9804 ou matiec@parl.gc.ca) 

3) Type de demande :        Ponctuelle 

4) Objectif du DPB :       Améliorer son analyse des recettes et projections. 

5) Volet concerné du mandat 

du DPB : 
      Le DPB a pour mandat de fournir des analyses indépendantes 

sur l'état des finances du pays. 

6) Renseignements et données 

demandés : 
      Des copies des documents de recherche présentés lors de 

conférences publiques. 

7) Priorité :       Normale 

8) Date de présentation de la 

demande : 
      Le 4 janvier 2010 

9) Date de livraison demandée :       Le 18 janvier 2010 

 
 

 


