
 

 

 

 

[traduction] 

 

 

Le 16 janvier 2012 

 

 

 

 Kevin Page 

Directeur parlementaire du budget 

Chambre des communes 

Ottawa, Ontario 

K1A 0A6 

 

Monsieur Page, 

 

Il me fait plaisir de répondre à la demande que vous avez présentée à Ressources 

humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) le 5 décembre 2011 au 

sujet de toute estimation des coûts du projet de loi d'initiative parlementaire C-291. 

 

Vous trouverez la réponse de RHDCC en pièce jointe. Celle-ci comprend : 

 

1. Une description du projet de loi d'initiative parlementaire; 

2. De l’information concernant toute hypothèse sous-jacente formulée dans 

l’interprétation et l’établissement des coûts des amendements proposés au projet 

de loi; 

3. Une estimation du nombre de personnes touchées par les amendements proposés 

ainsi que les coûts financiers de ces derniers; 

4. Une description de la méthodologie utilisée pour évaluer l’incidence (personnes et 

coûts) des amendements proposés et, lorsque possible, des données et 

renseignements justificatifs. 

 

C’est à l’automne 2010 qu’a d’abord été produite une estimation préliminaire des coûts 

qu’entraînerait l’augmentation du nombre maximal de semaines pendant lesquelles une 

personne a droit à des prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE), nombre qui 

passerait de 15 à 50 semaines. Cette estimation a été révisée lorsque le projet de loi 

C-291 a été déposé, le 28 septembre 2011, afin de refléter les données plus récentes sur 

les taux de prestations hebdomadaires de l’AE ainsi qu’afin d’y incorporer la suppression 

du délai de carence. L’estimation des coûts pour le projet de loi C-291 a été produite en 

vue de fournir au gouvernement une idée générale de l’importance financière des 

amendements proposés. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec 

Mme Mireille Laroche, directrice générale de la Politique de l'assurance-emploi, au 

819-997-8622, et M. Jay Wakelin, directeur de l’Analyse quantitative et de l’Évaluation 

des programmes, au 819-953-8030. 



 

 

 

J’espère que ces renseignements vous seront utiles et contribueront à répondre à vos 

besoins. 

 

Veuillez agréer, Monsieur Page, mes salutations distinguées. 

 

[signature] 

 

Ian Shugart 

 

Pièce jointe : 1 

 

c.c.  Mme Karen Jackson 

Sous ministre déléguée principale de Ressources humaines et Développement des 

compétences Canada et Chef de l'exploitation de Service Canada 

 

M. Rick Stewart 

Secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 

politique macroéconomique 


