
 

 

[traduction] 
 
Le 17 avril 2013 
 
Monsieur Andrew Treusch 
Commissaire du Revenu  
Bureau du commissaire 
555, avenue MacKenzie, 7e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0L5 

 
 

Objet : Demande d’information du DPB IR0112 :  
programmes d’observation des règles fiscales 

 
Monsieur, 
 
En ce qui concerne le tableau 4.2.3 du Plan d’action économique de 2013, pouvez-vous nous 
transmettre les données économiques et financières utilisées pour calculer l’augmentation 
prévue des recettes pour la période de 2012-2013 à 2017-2018 découlant des changements 
apportés aux programmes d’observations de l’Agence du revenu du Canada? 

Les renseignements que vous nous transmettrez nous permettront de préparer notre propre 
analyse budgétaire en réponse à une requête du Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes.  

Je vous invite à communiquer avec mon personnel si vous avez besoin de précision à l’égard 
de la présente demande. 
 
En vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très 
haute considération. 
 
La directrice parlementaire du budget (par intérim), 
 
[signature] 
 
 
Sonia L’Heureux 
 
 
c.c.  Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé,  

Secrétariat de liaison de politique macroéconomique 
Michael Horgan, sous-ministre des Finances 



 

 

 

IR0112 

Jason Jacques (613-853-1596 ou 
jason.jacques@parl.gc.ca)  

Ponctuelle 

Normale 

17 avril 2013 

Mener des recherches et des analyses de la situation financière du pays. 

Conformément à l’article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur 

parlementaire du budget peut demander à un administrateur général de lui fournir toutes 

données financières ou économiques qui sont en la possession de son ministère et qui 

sont nécessaires à l’exercice de son mandat. 

Voir les détails sur la page 1 de la lettre. 
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