
 

 

[traduction] 
 
Le 25 avril 2013 
 
Monsieur Ian Shugart 
Sous-ministre 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
140, promenade du Portage, Phase IV, 13e étage 
Gatineau (Québec)  K1A 0J9 
 
et  
 
Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre 
Finances Canada 
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario)  K1A 0G5 
 
Objet : Demande d’information IR0114 du DPB : estimation des coûts du 
projet de loi C-480 
 
Messieurs les Sous-ministres, 
 
Le Comité permanent des finances nationales de la Chambre des 
communes m’a demandé de préparer une estimation des coûts du projet 
de loi d’initiative parlementaire C-480 – Loi modifiant la Loi sur la sécurité 
de la vieillesse (arrangements funéraires). 
 
Afin de répondre à cette demande, le DPB a besoin de connaître toute 
estimation des coûts du projet de loi C-480 ou de propositions 
semblables, dont : 

 le cadre d’analyse utilisé pour préparer toute estimation des coûts 

du projet de loi d’initiative parlementaire susmentionné; 

 les données justificatives utilisées pour préparer l’estimation (la 

confidentialité des données individuelles, le cas échéant, sera 

respectée);  

 une description des principales hypothèses fondamentales utilisées 

pour préparer l’estimation (p. ex., le taux de récupération prévu, les 



 

taux de mortalité, la proportion de bénéficiaires du SRG ayant un 

REER, le pourcentage de personnes qui prennent des 

arrangements funéraires);  

 toute analyse supplémentaire produite par RHDCC ou Finances 

Canada pour préparer l’estimation et qui pourrait être pertinente 

(p. ex., les répercussions comportementales associées aux 

changements proposés). 

 
Je vous remercie de l'attention que vous accorderez à cette demande. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute clarification.  
 
Nous serions reconnaissants de rencontrer les personnes qui ont participé 
aux estimations du gouvernement. Des fonctionnaires du Bureau du DPB 
sont disponibles pour une rencontre à votre convenance. 
 
Veuillez agréer, Messieurs les Sous-ministres, l’expression de mes 
meilleurs sentiments. 
 
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  



 

 

 

IR0114 

Jessica Strauss (613-769-4988 ou 
jessica.strauss@parl.gc.ca) 
Ponctuelle 

Normale 

25 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 dans la lettre. 
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