
 

 

[Traduction] 
 
Le 21 novembre 2012 
 
 
 
Ian Shugart  
Sous-ministre 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
140, promenade du Portage, Phase IV, 13e étage 
Gatineau (QC)  K1A 0J9 
 
Et  
 
Karen Jackson 
Sous-ministre déléguée principale et CE pour Service Canada 
140, promenade du Portage, Phase IV, 13e étage 
Gatineau (QC)  K1A 0J9 
 
 
Objet : Demande d’information du DPB IR0093 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a 
demandé au directeur parlementaire du budget (DPB) qu’il fasse une 
estimation des coûts d’une initiative parlementaire, le projet de loi C-
464, Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur 
l’assurance-emploi (congé parental lors de naissances ou 
d’adoptions multiples). 
 
Pour répondre à cette demande, le DPB a besoin des informations 
suivantes concernant votre organisation.  
 

 Toute estimation de coûts liée au projet de loi C-464 ou des 
éléments semblables, dont : 



 

o Le cadre analytique utilisé pour faire une estimation de coûts 
du projet de loi d’initiative parlementaire en cause; 

o Les données utilisées pour l’établissement de l’estimation (si 
des données  de niveau individuel sont fournies, elles 
resteront confidentielles; 

o Une description des principales hypothèses sous-jacentes 
utilisées pour l’établissement de l’estimation (p.ex. le niveau et 
la durée prévus des montants différentiels d’AE, etc.); 

o Toute analyse supplémentaire pertinente réalisée par les 
fonctionnaires de RHDCC pour établir l’estimation (p.ex. les 
effets sur le comportement liés aux changements proposés). 

 
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à cette 
importante question. Veuillez nous faire savoir si tout élément de la 
présente demande nécessite une clarification.   
 
Nous serions heureux de rencontrer les personnes responsables de 
l’établissement des prévisions budgétaires du gouvernement. Les 
collaborateurs du DPB sont à votre disposition. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
[Signature] 
 
Kevin Page 
 
 c.c. : Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau 

du Conseil privé, Secrétariat de liaison de politique 
macroéconomique  

 



 

 

Jason Jacques (Jason.Jacques@parl.gc.ca;  
613-853-1596) 
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Produire un rapport demandé par le Comité 
permanent des finances de la Chambre des 
communes au sujet du coût de mise en œuvre du 
projet de loi C-464. 

Sur demande, pour évaluer le coût de toute 
proposition relative à des questions relevant de la 
compétence du Parlement. 

 

Selon ce qui est établi dans la lettre d’accompagnement. 

 

IR0093 [corrigé] 
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