
 

 

[traduction] 
 
Le 28 juin 2013 
 
Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre  
Finances Canada 
140, rue O’Connor, 20e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0G5 
 
Objet : Éclaircissements sur la demande d’information du DPB IR0118  
 
Monsieur, 
 
Nous vous remercions de votre lettre du 21 juin dernier, et plus 
particulièrement les éclaircissements que vous y fournissez sur la 
méthode utilisée pour calculer les revenus qui résulteraient de l’élimination 
des échappatoires fiscales, ainsi que sur le recours à des données 
publiées par des tiers. 
 
Pour ce qui est de vos craintes concernant la confidentialité, je dois vous 
préciser que je ne demande aucune donnée personnelle, dont la 
divulgation peut (et non doit) être refusée en vertu de l’art. 9 de la Loi sur 
l’accès à l’information, LRC 1985, ch, A-1. Mon personnel n’a pas besoin 
des codes d'identification personnels des contribuables pour son analyse. 
 
Lorsqu’un administrateur général présente une demande et que les 
données contiennent des codes d'identification personnels, il lui appartient 
de décider de l’approche à adopter. Il peut choisir de fournir des données 
qui contiennent des renseignements personnels visés par l’article 19 de la 
Loi susmentionnée, en sachant que les renseignements doivent être tenus 
confidentiels, ou il peut choisir d’anonymiser les données. Aux termes de 
l’article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada, je suis expressément 
qualifiée pour recevoir des renseignements confidentiels. 
 
Si vous vous estimez tenu par l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu d’anonymiser les données avant de les transmettre à mon bureau, 
n’hésitez pas à le faire. 
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Mon personnel se tient toujours à votre disposition pour vous fournir 
éclaircissements ou aide pour répondre à ma demande. Je me réjouis de 
recevoir les données dans les délais impartis.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
La directrice parlementaire du budget (par intérim), 
 
 
[signature] 
 
 
Sonia L’Heureux 
 
 
c.c. :  Rick Stewart, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil 

privé, Secrétariat de liaison de politique macro-économique 

 
 
 
  



 

 

 


