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M.  Kevin Page 
Directeur parlementaire du budget 
Ottawa (Ontario) KlA 0A9 

Monsieur, 

JAN 12 2009 

 

La présente fait suite à la réponse intérimaire que vous avez reçue de 
Paul Boothe le 6 janvier 2009. Afin de vous aider dans votre analyse, le 
Ministère a réuni des documents qui figurent à l’annexe A. Nous les avons 
groupés selon la typologie suivante :  

A. Analyse d’impact économique 
B. Renseignements propres aux entreprises 
C.  Projets de loi venant du Sénat des États-Unis et de la 

Chambre des représentants 

En outre, nous vous communiquons, à l’annexe B, des informations de 
base à propos de l’annonce faite par le premier ministre Harper et le premier 
ministre McGuinty le 20 décembre 2008. 

J’attire également votre attention sur les éléments suivants : 

1. Exportation et Développement Canada (EDC) agira en qualité de 
prêteur au nom des gouvernements du Canada et de l’Ontario. Vers 
la fin de l’année dernière, à la demande de General Motors et de 
Chrysler, la mise au point finale des accords de prêt a été reportée 
au premier trimestre de 2009 et, à ce jour, aucun de ces accords de 
prêt n’a été achevé. 

2. Compte tenu du caractère très sensible et confidentiel de ces questions 
d’un point de vue commercial, les deux gouvernements, de même 
qu’EDC, ont signé avec les entreprises concernées des accords de 
non-divulgation en bonne et due forme et exécutoires. 
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Par suite de ce qui précède, le Ministère serait heureux d’avoir 
l’occasion de vous rencontrer en votre qualité de directeur parlementaire du 
budget pour discuter des modalités appropriées entourant votre demande et 
portant sur des questions qui font l’objet de discussions avec : 

• les entreprises, 
• le gouvernement de l’Ontario, 
• l’administration américaine. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

[Signé par] 
Richard Dicerni 
Sous-ministre 
Industrie Canada 

c.c. Phil Howell, sous-ministre, ministère du Développement économique, 
Louis Lévesque, sous-ministre, Commerce international 

 


