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Cher Monsieur Frechette, 

Merci de votre lettre du 19 septembre 2013 concernant Ie projet de loi emanant d'un 
depute C-513, Loi visant aameliorer et arenjorcer Ie systeme de revenu de retraite 
canadien Vous avez demande que mon ministere communique : 

• 	 Ie cadre analytique employe pour preparer une estimation du COllt de ce projet de 
modification legislative ou de propositions semblables; 

• 	 les donnees al'appui utilisees pour preparer toute estimation de COllt; 

• 	 une description des principales hypotheses sous-jacentes utilisees aux fins de la 
preparation de toute estimation de COllt. 

Le projet de loi C-513 propose l'etablissement de droits afin de reconnaitre que les 
Canadiennes et les Canadiens ont droit aun systeme de revenu de retraite 
satisfaisant qui favorise la transparence, Ie caractere abordable, l'equite, la 
souplesse, Ia securite et l'accessibilite. Or, les repercussions fiscales qui decoulent 
du projet de loi sont difficilement quantifiables. 

Cependant, Ie projet de loi etablirait essentiellement Ie droit d'accumuler un revenu 
de pension sans restriction, et il pourrait s'accompagner d'une perte de revenu 
importante pour l'Etat. En effet, il ferait en sorte d'eliminer la capacite du 
gouvemement de maintenir ou de fixer des limites raisonnables aux regimes de 
pensions et d'epargne-retraite aimpot differe. Le projet de loi pourrait donc 
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accroitre de fayon considerable les reports d'impot sur l'epargne-retraite, ce qui 

entrainerait une perte de revenu correspondante pour I'Etat. 


Je vous remercie de m'avoir ecrit au sujet de cette importante question. 


Veuillez agreer, Monsieur Frechette, I' expression de mes sentiments les meilleurs. 


Michael Horgan 

c. 	 Rick Stewart, secretaire adjoint, Secretairiat de liaision de politique macroeconomique, Bureau du 
Conseil Prive 




