
 

 

[Traduction] 
 

Le 20 août 2009 
 
Madame Janice Charette 
Sous-ministre 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada  
(RHDCC) 
Téléc. : 819- 953-5603 
 
- et - 
 
Madame Linda Lizotte-MacPherson 
Sous-ministre déléguée principale et  
directrice de l’exploitation de Service Canada 
RHDCC  
Téléc. : 819-934-5770 
 

Objet : Demande d’information du DPB 
 
Mesdames,  
 
Le député Mike Savage (voir document ci-joint) a demandé au Bureau du directeur parlementaire du 
budget (DPB) de « fournir une analyse indépendante de l’évaluation faite par le gouvernement 
conservateur des coûts de la proposition libérale pour les changements au programme d’assurance-
emploi ». La date limite est le 28 août 2009. 
 
Dans le but de répondre à cette demande, le DPB a besoin des renseignements suivants de la part de 
RHDCC : 
 

 Une description détaillée du changement de politique analysé; 

 Le cadre analytique utilisé par le gouvernement pour procéder à l’évaluation; 

 Les données de soutien sur lesquelles se fonde l’évaluation du gouvernement (si des données 
individuelles sont fournies, elles demeureront confidentielles); 

 Une description de l’hypothèse fondamentale utilisée pour mener l’évaluation (p.ex. le nombre de 
nouveaux prestataires admissibles dans les paramètres du nouveau programme, le versement de 
prestations de chômage au cours d’une période déterminée, le taux prévu et la durée anticipée des  
prestations d’AE, etc.); 

 Toute analyse supplémentaire effectuée par RHDCC pour concevoir l’évaluation et qui pourrait être 
pertinente (p.ex. conséquences sur le comportement associées avec la réforme de l’AE).  
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Comme il s’agit de la première demande de renseignements du DPB à votre service, nous vous invitons à 
consulter notre Protocole d’information, auquel vous pouvez accéder sur notre site Web à  
http://www2.parl.gc.ca/Sites/PBO-DPB/documents/Information%20Protocol%20FR.pdf.  Ce protocole décrit  
le processus par lequel, conformément à la Loi sur la Parlement du Canada,  le DPB peut accéder 
gratuitement et en temps opportun à toutes les données des ministères.  

 
 

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder à cette demande. N’hésitez pas à 
communiquez avec moi pour toute clarification. Étant donné le délai très court dont nous disposons pour 
faire notre travail, nous vous serions reconnaissants de nous permettre de rencontrer les personnes 
responsables de la préparation des évaluations gouvernementales. Si cela est possible, des fonctionnaires 
du DPB seront disponibles pour une rencontre dès le 21 août 2009. 

 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, mes salutations les meilleures.  
 
Le directeur parlementaire du budget, 

 
[Signature] 

 
Kevin Page 
Courriel : PageK@parl.gc.ca 
 
P. j.  
 
 c.c.: Mike Savage, député 

Timothy Sargent, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique 
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 1) Numéro de la demande  12 

 2) Personne-ressource au bureau 
du DPB 

Kevin Page (613-992-8026 ou 613-286-2687 et  
pagek@parl.gc.ca ) 

 3) Type de demande  Réponse à la demande d’un député  
 

 4) Objectif du DPB Fournir une analyse indépendante de l’évaluation 
gouvernementale des coûts des changements proposés au 
régime d’assurance-emploi par le Parti libéral du Canada.  

 5) Lien avec le mandat  Paragraphes 79.2(a) et 79.2(d) de la Loi sur le Parlement du 
Canada  qui couvrent l’analyse indépendante des coûts faite 
par le gouvernement et, à la demande du Parlement, estimer 
les coûts de toute proposition liée aux questions de 
compétence parlementaire.  

 6) Information et données 
demandées 

 Renseignements détaillés fournis à la page 1 de la lettre.  
 

 7) Priorité  Urgent  

 8) Date d’envoi de la demande  Le 20 août 2009 

 9) Réponse demandée d’ici le   Aussitôt que possible 
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