
 

 

[traduction]  
 
19 septembre 2013 
 
 
Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre 
Ministère des Finances du Canada  
140, rue O'Connor 
Ottawa, ON  K1A 0G5 
 
 
Objet : Demande d'information du DPB IR0132 : Estimation du coût du projet de loi C-511 : 
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL ET LES PROVINCES (DÉLAI DE RÉSIDENCE) 
 
Monsieur, 
 
En septembre 2011, le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a adopté 
une motion demandant au directeur parlementaire du budget de préparer une estimation des 
coûts liés à l’adoption des projets de loi émanant des députés qui ont été inscrits dans l’ordre de 
priorité. 
 
Pour répondre à cette exigence, je demanderai à votre ministère de m’indiquer : 

• le cadre analytique utilisé pour faire une estimation des coûts de ce projet de loi ou de 
propositions analogues; 

• les données utilisées pour l’établissement de toute estimation de coûts;  

• les principales hypothèses sous-jacentes utilisées pour préparer toutes les estimations 
de coûts. 

 
Je vous remercie pour l’attention que vous accorderez à ce dossier. N’hésitez pas à 
communiquer avec mon personnel si vous désirez des éclaircissements. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
[signature]  
 
 
Jean-Denis Fréchette 
 

 
c.c.:  Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat 
de liaison de politique macroéconomique   

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/HousePublications/GetWebOptionsCallBack.aspx?SourceSystem=PRISM&ResourceType=Document&ResourceID=6155259&language=2&DisplayMode=2%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/HousePublications/GetWebOptionsCallBack.aspx?SourceSystem=PRISM&ResourceType=Document&ResourceID=6155259&language=2&DisplayMode=2%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20


 

 

 

IR0132 

Peter Weltman (613-218-1854) ou 
peter.weltman@parl.gc.ca  
 
ponctuelle 

normale 

19 septembre 2013 
 

Fournir une évaluation indépendante du coût qu’aurait l’adoption du projet de loi C-511 
 

Conformément à l’article 79.2 de la Loi sur le Parlement du Canada, estimer le coût 
financier de toute proposition concernant une question qui relève de la compétence du 
Parlement 

Expliqués dans le corps de la lettre 

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE :  

 

OBJECTIF DU DPB :  

VOLET CONCERNÉ DU MANDAT DU DPB :  

RENSEIGNEMENTS ET DONNÉES DEMANDÉS :  

Demande d’information du DPB 

PERSONNE RESSOURCE AU 

BUREAU DU DPB :  

 TYPE DE DEMANDE : 

 PRIORITÉ : 

 

DATE DE LIVRAISON DEMANDEÉ :  

DATE DE PRESENTATION 

DE LA DEMANDE :  

4 octobre 2013 


