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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
PREPARE lN ENGLISH AND FRENCH MAR.K.ING ·ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORiGINAL" OU "TRADUCTION" 

aueSTION NO» DE LA ClUESllOO SV 1 DE DATE 
Q-413 Mr. Mai (Brossard-La Prairie) 

aueSTION 

Signed by the Honourable Gail Shea 
PRlNT HAME OF SlGMATORY 

INSCRIRE LE NOM ou SIGNATAIRE 

January 26, 2012 
REPLY BY THE MlNISTER OF NATIONAL REVENUE 

RÉPONSE DE LA MINISTRE DU REVENU NATIONAl 

With regard to the Canada Revenue Agency's (CRA) response to the provisions of the Internai Revenue 
Service (lRS) regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): (a) according to the 
govemment's analyais, do the FATCA provisions compty with the provisions of the Convention Between 
Canada and the United States of America With Respect to Taxes on Income and on Capital and its 
amending Protocol (2007): - SM full teXl of question attached. 

REPl Y J FŒPONSE TRANSLATION D 
TRADUCTION 

As requested, what follows is the response from the Canada Revenue Agency (CRA). The CRA has been 
asked ta respond to part (/) of the question. 

Part (i), (i) to (Iv): The CRA hàs not identified any formai complaints in relation tothe Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) received through its service complaints program. However, five letters addressed 
to the Minister of National Revenue have been receiYed expressing concerna related ta FA TCA. The 
concems expressed are linked to the U.S. reporting for the Foreign Based Accounts Reporting (FBAR) and 
for income tax purposes. 

(v): The Office of the Taxpayer's Ombudsman operates at arms' length from the CRA. As of January 26,2012, 
(i.e., the date of the question), no complaints related to the Foreign Account Tax Compliance Act have been 
referred by the Taxpayers' Ombudsman to the CRA. As such, the CRA is unable to confirm if the Office of the 
Taxpayers' Ombudsman has looked into the matter. 
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Q-4132 
- January 26, 2012 - Mr. Mai (Brossard-la Prairie) - With regard to the Canada Revenue 

Agency's (CRA) response to the provisions of the Internai Revenue Service (IRS) regarding the Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA): (a) according to the government's analysis. do the FATCA provisions 
comply with the provisions of the Convention Between Canada and the United states of America With 
Respect to Taxes on Income and on Capital and its amending Protocol (2007); (b) how many citizens from 
the United States of America will be affected by FATCA, (ii) are there specifie Canadian exemptions to 
FATCA; (c) has Canada negotiated with United States Treasury officiais orthe IRS following the 
announcement of F ATCA provisions, (i) at what time was the govemment made aware of these provisions, 
(Ii) how long did it take Canada to respond to the initial creation of FATCA and its Implementation, (iii) are 
there ongoing negotiations in this regard; (cf) will Canada inform dual citizens about FATCA and, if so, (1) 
how, (ii) at what time, (iii) what department or agencies will be responsible; (e) has the govemment 
conducted any studies or mandated a task force to look into how much FATCA will cost Canadians and, if 
so, what are the cost implications resulting from the additional regulations and demands, (i) for the 
govemment, (ii) for the CRA. (iii) for Canadian banks, Ov) who will absorb these costa, (v) are there other 
types of non-financial costs such a~ efficiency or faimess reductions; (f) which Canadian civilliberties 
associations or other types of association has the govemment met with to discuss the privacy implications of 
FATCA and what actions will the govemment undertake to protect the fundamental civilliberties of ail 
Canadians in this regard; (g) according to tne gavemment's analysis, do the FATCA provisions comply with 
the provisions of the Privacy Act or the Persohallnformation Protection and Electronic Documents Act. and if 
so, which department undertook this ossessment: (h) in order to discuss the implications of FATCA, who 
within the govemmenthas met with (1) Canadian banks, (ii) other financial institutions, (iii) insurance 
companies; (/) how many complaints has the CRA received regarding FATCA, (i) what are the main 
complaints. (ii) what has the CRA done conceming these complaints, (Iii) what department at the CRA is in 
charge of dealing with complainta of this nature, (iv) will the CRA cut Full·Time Equivalents from that 
department or reduce its funding. (v) has the office of the Taxpayers' Ombudsman looked into the matter; (J) 
has Canada ever studied the development or implementation of a process similar to FATCA to improve tax 
compliance involving foreign financiaJ assets and offshore aceaunts; (k) who will be most affected by FATCA 
and have concems been raised by entities such as, but not Iimited to, (i) interests groups, (ii) stakeholder 
groups, (iii) hedge funds; and (1) will FATCA affect different saving vehicles such as, but not limited to, (i) 
Registered Retirement Savings Plans, (ii) Registered Education Savings Plans, (îii) Registered Disability 
Savings Plans, (iv) Tax-Free Savings Accounts? 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
PREPARE IN ENOLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXr OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN rNDlQUANT « TEXTE ORIGINAL» OU « TRADUCTION» 

QUESTION NOJNO DE LA QUESTlOO BY 1 DE DATE 
Q-413 M .. Mai (Brossard-La Prairie) 

QUESTION 

Signé par l'honorable Gail Shea 
PRINT NAME Of SlGHATOR'1 

INSCRIRE LE HOM DU SIGNATAIRE 

26 janvier 2012 
REPL Y sv 1lIE MINISTER OF NATIONAL REVENUE 
R~PONSE DE LA MINISTRE ou REVENU NATIONAL 

SIGNATURE 
IAlllSrER OR PARIJAMENTARY SECRETIIRY 
MINISTRE ou !lECR8'AlRE PARlEMENTAIRE 

En ce qui concerne les réponses de "Agence du Revenu du Canada aux dispositions de l'Internai 
Revenue Service (IRS) en ce qui a trait à la Foreign Account Tax Complianœ Act (FATCA) : a) selon 
l'analyse du gouvernement, est-ce que tes dispositions de la FATCA respectent celles de la Convention 
entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du 
Protocole la modifiant (2007); - Voir ci-joint pour le texte complet de la question. 

REPLY 1 RÉPONSE ORIGINM. TEXT 0 TRANSlAllOH r;(l 
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION ~ 

Tel que demandé, vous trouverez ci-après la réponse de l'Agence du revenu du Canada (ARC). On a 
demandé à l'ARC de répondre à ta partie 1) de la question. 

Partie i), (1) à (Iv) : L'ARC n'a identifiée aucune plainte formelle en ce qui a trait à la Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) par le biais de son programme de plaintes liées au service. Cependant, cinq lettres 
adressées au ministre du Revenu National ont été reçues, exprimant des inquiétudes reliées à FATCA. 
Les préoccupations exprimées sont liées à la production de la déclaration de renseignements « Foreign 
Bank and Financial Accounts» (FBAR) aux Etats-Unis et aux fins de l'impOt sur le revenu. 

(v) : Le Bureau de l'ombudsman des contribuables opère sans lien de dépendance avec l'ARC. Depuis le 26 
janvier 2012, (date de la question), aucune plainte concernant la Foreign Account Tax Compliance Act n'a été 
référée par l'Ombudsman des contribuables à ,'ARC. Pour cette raison, l'ARC n'est pas en mesure de confirmer 
si le Bureau de "ombudsman des contribuables s'est penché sur la question. 

.../2 
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Q-4132 
- 26 janvier 2012 - M. Mai (Brossard-La Prairie) - En ce qui concerne les réponses de l'Agence 

du Revenu du Canada aux dispositions de l'Internai Revenue Service (lRS) en ce qui a trait à la Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) : a) selon l'analyse du gouvernement. est-ce que les dispositions de 
la FATCA respectent celles de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole la modifiant (2007); b) combien de citoyens des 
États-Unis d'Amérique seront touchés par la FATCA, (ii) des dérogations précises à la FATCA sont--elles 
accordées au Canada; c) le Canada a-t-il négocié avec des représentants du département du Trésor des 
États-Unis ou avec l'IRS à la suite de ,'annonce des dispositions de la FATCA, (i) à quel moment le 
gouvernement a-t-il été mis au courant de ces dispositions, (ii) combien de temps le Canada a-t-il mis à 
réagir à la création initiale de la FATCA et à sa mise en œuvre, (Ul) y a-t-il des négociations en cours à cet 
égard; ri) le Canada informera-t-il les personnes détenant la double citoyenneté sur la FATCA, auquel cas, 
(i) comment, (ii) à quel moment, (iii) quel ministère ou organismès en seront chargés; e} le gouvernement a
t-il effectué des recherches ou confié le mandat à un grqupe de travail d'examiner combien la FATCA 
coûtera aux Canadiens, auquel cas, quelles sont les implications financières des règlements et exigences 
supplémentaires, (i) pour le gouvernement, (ii) pour rARC, (iii) pour les banques canadiennes, (iv) qui 
assumera ces coots, (v) y a-t-il d'autres types de coOts non financiers, comme la réduction d'efficacité ou 
d'équité; f) quelles associations canadiennes de défense des libertés civiles ou autres types d'associations 
le gouvemement a-t-il rencontrées pour discuter des conséquences pour la vie privée qu'a ra FATCA et 
quelles mesures le gouvernement adoptera-t-il pour protéger les libertés civiles fondamentales de tous les 
Canadiens à cet égard; g) selon l'analyse du gouvernement, les dispositions de la FATCA respectent--elles 
les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques auquel cas, quel ministère en a effectué 
"évaluation: h) dans le but de discuter des incidences de la FATCA, qui au sein du gouvernement a 
rencontré (i) des banques canadiennes, (ii) d'autres institutions financières, (iii) des compagnies 
d'assurance; i) combien de plaintes ,'ARC a-t~elle reçues au sujet de la FATCA, (i) quelles sont les 
principales plaintes, (iï) qu'a fait l'ARC au sujet de ces plaintes, (iii) quel département de l'ARC est chargé de 
répondre aux plaintes de cette nature, (iv) l'ARC va~t-el1e réduire le nombre d'équivalents temps complet ou 
réduire son financement, {v} le bureau de l'ombudsman des contribuables s'est-il penché sur la question; J) 
le Canada a-t-il déjà étudié l'élaboration ou l'instauration d'un processus similaire à la FATCA dans le but 
d'accroître l'observation fiscale en ce qui touche les avoirs financiers étrangers et les comptes à l'étranger; 
k) qui sera le plus touché par la FATCA et des inquiétudes ont-elles été exprimées par des entités, comme, 
entre autres, (i) des groupes d'intérêt, (ii) des groupes d'intervenants, (iii) des fonds de couverture; 1) la 
FATCA aura-t-elle des incidences sur divers instruments d'épargne, comme, entre autres, (i) le régime 
enregistré d'épargne-retraite, (ii) les régimes enregistrés d'épargne-études, (ni) fe régime enregistré 
d'épargne-invalidité, (iv) les comptes d'épargne libres d'impôt? 
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QUES'TiON NO.:'N° DE lA QUESTION 

Q-413 
aYIDE 

ML Mai (Brossard-la Prairie) 
DATE 
January 26, 2012 

QuESTION 

Rick Dykstra 

f-~~aH NAME OF S:GNr ... TORY 
iNSCRIRE LE NOM Dl! 81GNAT AIRE 

REPL Y SY THE M1NISTER OF CITIZENSHIP, lMMIGRATION AND 
MUL TICUL TURALISM 

RÉPONSE DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ. DE L'IMMIGRATION ET DU 
MUUICUL TlJl~USME 

With regard to the Canada Revenue Agency's (CRA) responsB to the provisions of the Internai Revenùe Service ORS} regarding the Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA): (a} according ta the govemment's analysis, do the FATCA provisions comply wilh the provisions of 
the Convention Between Canada and the United States of America IJVith Respect 10 Taxes on Incame and on Capital and ils amending 
Protocol (2007); (b) how many citizens from the Unîled States of America wHi be affected by FATCA, (Ii) are there specifie Canadien 
exemptions 10 FATGA; (c) has Canada negotiated wlln United States Treasury officiàls or the IRS following the announcement of FATCA 
provisions, {l) at whal lime was the governinent made aware of thase provisions, (il) how long did it take Canada ta respond to the initÎa! 
creation of FATCA and its implementation, (ili) are there ongoing negotiations in this regard; (dl will Canada inforrn dual citizens about 
FATCA and, if so, (1) haVI, (li) at what lime, (iii) what departmenl or agendes will be responsible; (e) has the government conducted any 
studles or mandated a lask force 10 look iota how much FATCA will rost Canadians and, if $0, wha! are the cost implications resulting from 
the additionsl regulations and demanda, (i) for the government, (li) for the CRA. (iil) for Canadian banks, (iv) who will absarD these costs, (v) 
are there other types of non·fînancial costs such as efficiency or faimess reductions; (1) which Canadlan civîlliberties assoc!:;lfions or other 
types of association has the government met with ta discuss the prillacy implications of FATCA and what actions will the govemment 
undertake 10 protect the fundamental civilliberties of ail Canadians in this regard; (g) according ta the governmenfs analysis, do the Fft.TCA 
provisions cornply with the provisions of the Privacy Ac!. or the Persan al Information Protection and Eleclronic Documents Act. and if SO, 

wh!ch department undertook this assesment; (h) in oroer 10 discllss the implications of FATCA, who within the governmen! Ms mel wlth (il 
Canadian bartks, (ii) other financial institutions, (iii) insufance companies; li) how many complainls has the CRA received regardlng FATCA, 
(i} what are the main cam plaints. (ii) whaî has the CRA done conceming these complaints, (lii) what department at the CRA i5 in charge of 
deallng with complaints of this nature, (IV) will the CHA cut Full-Time Equivalents from thet department or reduce îts fùnding, (v) Mas the 
office of the Taxpayers' Ombudsman !ooked into the matter: (j) Mas Canada ever studiad the developmen! or implementatlon of a procas!> 
slmilar ta FATCA ta impmve tax compliance involvlng foreign financla! assets and offshore accounls; (k) who will ne most affected b'Y FATCA 
and have coocems been raÎsed by entiHes such as. but not limited to, (i) inlerests groups, (il) stakehOlder groups, (Hi) hedge funds: and (f) 
wî!l FATCA affect different saving vehicles slich as, but not limited 10. (i) Registered Retirement Savings Plans. (fi) Registered Education 
Savings Plans, {Iii} Registered Dîsabillty Savings Plans. (iv) Tax-Free Sa\lings Accounts? 

~------------~C==x'=l'-------=!~!,=·-~I--REPL Y 1 RÉPONSE ORI(';INAL TEH 11'J>,N:;lQ10N 
TEXlf: ORJ~:NAL TP..ADUCTlON 

Insofar as Citizenship and Immigration Canada (CIC) is concerned, CIC does not have a list of Canadian
Arnerican dual citizens and has no information regarding the Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA), 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLlSH AND FRENCHMARKING 'ORrGlNAL TEX'!''' OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLArS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.!N" DE LA QUES1Io.~ 

Q-413 
SY IDE 

M. Mai (Brossard-la Praîrie) 
DATE 

le 26 janvier 2012 

Rick Dykstra 

PRINl ~i.t..ME OF SlGNATORY 
INSCRiRE LE NOM DU ",GNArAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF CITlZENSH1P, IMMIGRATION AND 
MULTICUl TURAUSM 

RËPONSE OU MINISTRE DE lA CITOYENNETÈ. DE L'IMMIGRATION ET OU 
MULTlCUl SME 

/ 
SiGNATURE 

MiNlSTfR OR PA111iAMeNlARY SECRt:'I\R',' 
MiNISTRE ou SEcRtrA.!RF. PA~!l.EMENTf>JRË 

En ce qui conceme les réponses de l'Agence du Revenu du Canada aux dispositions de l'Internai Revenue Service (IRS) en ce qui a trait il 
la Foreign ACColmt Tax Compliance Act (FATCA) : a) selon l'analyse du gouvernement, est-ce que les dispositions de la FATCA respectent 
celles de la Convention entre le Canada et les Étals-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole la 
modifiant (2007); b) combien de citoyens des États-Unis d'Amérique seront louchés par la FATCA, (Ii) des dérogations precîses à la FATCA 
sont-eUes accordées au Canada; c) le Canada a-t-il négocié avec des représentants du départemenl du Trésor des États-Unis ou avec flRS 
à la suite de l'annonce des dispositions de la FATCA, (i) il quel moment le gouvernement a-t-il été mis au cClIiant de ces dispositions, (if) 
combien de temps le Canada a-t-il mis â réagir à la creation initiale de la FATCA et à sa mise en œuvre. (iii) y a-t-il des négociations en 
cours à cet égard; dl le Canada informera-Hiles personnes détenant la double citoyenneté sur la FATCA. auquel cas, {i, comment, (Hl à 
quel moment, (iii) quel ministère ou organîsmes en seront chargés; e) le gouvernement a-t-il effectué des recherches ou confié le mandat à 
un groupe de travail d'examiner combien la FATCA comera aux Canadiens, auquel cas, quelles sont les implications financières des 
règlements et exigences supplémentaires, (1) pour le goullernement, (ii) pour l'ARC, (iil) pour les banques canadiennes, (iv) qui assumera 
ces coOts, (v) y a-t-il d'autres types de coOts non financiers, comme la réduction d'efficacité ou d'équité; f) quelles associations canadiennes 
de défense des libertés civiles ou autres types d'associations le gouvernement a-t-il rencontrées pour discuter des conséquences pour la vie 
privée qU'a la FATCA et quelles mesures le gouvernement adoptefa~t-il pOUf protéger les libertés civiles fondamentales de tousle8 
CanadIens à cet égard; g) selon l'analyse du gouvernement, les dispositions de la FATCA respectent-elles les dispositions de la LOI sur la 
protection des renseignements personnels ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
auquel cas, que! ministère en a effectué l'évaluation: Il) dans le but de discuter des incidences de la FATCA qui au sein du gouvernement a 
rencontré (i) des banques canadiennes, (li) d'autres institutions financières, (m} des compagnies d'assurance; ~ combien de plaintes i'ARC a
t-eHe reçues au sujet de la FATCA, (1) quelles sont les principales plaintes, (il) qu'a fait l'ARC au sujet de ces plaintes, Qii) quel département 
de l'ARC est chargé de répondre aux plaintes de cette nature, (Iv) ,'ARC va-t-elle réduire le nombre d'éQuilialents temps complet ou réduire 
son flr1anCement, (II) le bureau de l'ombudsman des contribuables s'est"iI penché sur la question;/) le Canada a-t-il déjà étudié l'élaboration 
ou l'instauration d'un processus similaire â la FATCA dans le but d'accroître l'observation fiscale en ce qui touche les avoirs financiers 
étrangers et les comptes à l'étranger; k) qui sera le plus touchè par la FATCA et des inquiétudes ont-elles été exprÎmées par des enHlés, 
comme. entre autres. (i) des groupes d'intérêt, (il) des groupes d'intervenants, (iii) des fonds de couverture; Q la FATCA aura-t-elle des 
incidences sur divers instruments d'épargne, comme, entre autres. (i} le régime enregistré d'épargne-retraite. (ii) les régimes enregistrés 
d'épargnt:H~tudes, (m) le régime enregistre d'épargne-invalidité, (iv) les comptes d'épargne libres d'impôt? 

REPLI' 1 RÉPONSE ORIGa""L ,EXT 
TEXTE ORIGt~~Al. D 

En ce qui concerne Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), CIC ne tiens pas de liste des personnes 
détenant la double citoyenneté canadienne-américaine et CIC n'a aucune information sur la Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA). 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGiNAL TEXTIt OR 'TRANSLATION'! 
PRÉPARER EN ANGLAJS ET EN FRANÇAIS EN INDIQOANT "TEXTE ORIGINAL" OU 'iTRADUCTION" 

QUESTION NO.lN° DE LA QUESTION 

Q-413 
SY IDE 

Mr. .. Mai (Brossatd - La Pralde) 

Signed by Mrs, (~I()ver 

PRINT NAME OF SIGNATOHY 
INSCRiRE tE NOM DU SU3NA;AIRE 

DATE 

January 26,2012 
REPLY ay THEMINI$TER OF FINANCE 

RÉPONSE DU MINISTRE DES FINANCES 

. " . 

..•..•..•.....•............ SIGNATURE 
MINISH:R. OR f>ARUAMENTARY SECRETARY 
MI}ilsTru: ou SECRÉTAIRE PARtEMENTNRE 

QUESTION . . 

With regard to the Canada Revenué.Agéfl~Y'S(CRA) resporisè tothe prôviSÎbns oOhé Internai Revenue Service (lRS) 
regarding the Foreign Account Tax GQrnpliélnce Act (FATCA):(a) accordîngto the govemment's analysis, do the FATCA 
provisions comply with the provisions of the Convention 8etween Canada and the United States of America With Respect ta 
Taxes on Incorne and on Càpitalanp ils amel1ding Protocol (2007); (b) how maDY citizEms fromthe United States of America 
will be affected by FATCA, (ii)ar~therespecjfic Canadian exemptions to FATCA; (c) has Canada negotiated with United 
States Treasury officiais or the lRS f9!1owingthe announcement of FArCA proVisions, (i)at what time was the governrntmt 
made aware of these provisIons, (ii)how loog did it take Canada ta respond ta the initial creation of F ATCA and . it~ 
Implementation, (Hi) are there ongoipgnegotiations in thls regard; (d) will Canada înform dual citizens about FATCA and, if so, 
(i) how, (ii) at what time,(jjj) whatd~p.artlTl.entoragencieswill be responsible;(e) has thegovernment conductedany studies 
or mandateda task force to lookinto n0'Î\lmuch FATCAwHI cast Canadiansand .. jf so, whàtare the cast impUcationsresulting 
fram the additional regulationsand demi3nd$, (i) for the government, (ii) fortheCRA,(lH) for Canadian banks, (iv) who will 
absorb these costs, (v) are theré othertypesofnon-financialcosts suchas efficîencyorfalrness reductions; (f) which 
Canadian civilliberties assoc[atlonsorother types of association has the government met with to disc4Ss the. prÎvacy 
implications of FATCA and wh,::!t actions will the government undertake to protect the fundamental civllliberties of ail 
Canadians in this regard; (9) according to the government's analysis, do the FATCA provisions comply with the provisions of 
the Privacy Act or the Personal·'nformation Protection and Electronic Documents Act,and if sa, wh ich department undertook 
this assessment; (h) in arder todiscuss the implications of FATCA, who wîthin the governl11ent has met with (i) Canadian 
banksj (fi) other financialinstîtutions, (in) lnsurance companies; (i) how manycomplaints has the CRA received regarding 
FATCA, (i) whatare the. main complaints, (ii) wpat has the CRA done concerning tnesé complaints, (Iii) what departmentat the 
CRA i5 in charge of dealing withçomplaînt$ oUhisnaturé,.(Îv) Will the CRA eut Fullr Time Equivalents from that departmenf or 
reduce its funding, (v) has the officeofthaTa><payars' OmbUdsméln looked into the matter; (j) has Cànadaever studied the 
development or implementation ofaproç~ss~imilat ta FATCAto improve tax compHanceinvolvîngforeign fînancialassets and 
offshore accounts; (k) who will be mQstaffected by FATCAand have concernsbeenraHsed by entities such as, but not limited 
to, (1) interests groups, (li) stakeholdergrollPs, (iH) hedge funds; and (1) will .FATCA affect different sc:wing vehicles slJch as, but 
not limited to, (i) Registered RetirementSavings Plans, (iî) Registered Education Savings Plans, (iH) Registered Disability 
Savings Plans, (iv) TaxwFreeSavings Accoùnfs? 

REPLY! RËPONSE 

Finance Canada - Parts a) ta O. h)andil ta f} 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRo'.NSLA TiCm 
TRADUCTION D 

The Government of Canada respectsthesovereign rlght of the U.S, to determine its own fax legislatian and its efforts 
ta combat tax evasion - the underlying objectiveofFATGA. In fact,ourtwo jurisdiètions co~operate ta preventtax 
evasion. But FATCA has far reachirtgextraterritariaf .implications. 95 it would turn Canadian banks inta extensions of 
thelRS and would raisesignificant privacy concerns for Cànadlans. . 
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· We strongly believe thls IS unwarranted. Canada is not a tax haven and people do not flock to Canada to avoid 
paying taxes. In addition, we have existingways of addressing these issues with the U.S. through eXlsting 
information shadng provisions of theCanada-Unîted States Incarne Tax Convention. We strongly believe that fa 
rigidly impose FATCA on our cîtltans and finanCial institutions would not accomplish anything except Waste tesoutees 
anal' sides. As such, the Gélvèrnmèntof Canada has and will continue to express its strong.concems relating to 
FATCA with the U.S. gdvernmënt. We are aetively seeking a solution that both countries will find agreeable, 

FATCA Was signed into law bythePresidentofthe United Stâteson MarchiS, 2010. According ta draft regu!ations 
reœntly released by the U.S. Intemal Revenue Serviée (lRS), FATCA will come into effect in 2014. 

{a} According to the governrnent'sanâlysis, do the FATCA provisions comply wlth the provisions of the 
Convention Between Canada and the United States of America With Rf,lspect ta Taxes on Income and on 
Capital and ils amending Protilcoi (2007)? 
The tax treaty between Canada ahdthe United States contains, among other thlngs l provisions related to 
aHowable rates ofwithholding taxes that may be levied on paymèlîts betwean the two countries. ft 15 the 
Government1s ur1derstandingthat the U.S. will provide refunds of withholdingtaxes collected undeJ FATCA 
where these are in excess of ratesthat ara allowa.ble under the treaty. 

(b) How many citb:ens front th~\Jnitèd States of America will be affeeted by FATCA, (ii) are there sPècific 
Canadian exemptions to FATCA? 
FATCA requires foraign finahcÎpl înstitutiôt1s ta report on any U.S. taxpayer with an account balance sUfficient 
to require reporting under FATGA'$ rules. The U.S. has indicatedit is prepared to enter lnto agreements with 
countries to establish a framework for a government-to-government appro~ch ta the implementationof FATCA 
(for more information i please visit http://www. treasury .gov/press-cehter/press-releases/Pàges/tg1412.aspx and 
http://www.irs.gov/newsrOom/article/0 .• id=254068rOO.html?portlef.=1 07). As suqh, the Government of Canada is 
continuing to work with the V.Sanan approach that meets both .countries' objectives. . 

{cl Has Canada negctiatecl with Unit~dStates TreasLJry efficialsOtth~.IRSJcllowingthe annolmcementof 
FATCA provisions, (i)atwhattimewasthe government madea\1Var~ pfthesepravisions, {ii}how long 
did it take Canada ta respond tdthelnitial creation cf FATCA andits implementation, (iii) are there 
ongoing negotiatlons fn thisregard? 
As noted above, the Governmeotof Canada ls contlnuÎng towork with the V.S Oh an approach that meets both 
countries' objectives. The Govérnment of Canada has been examiningf:ATCA sinee its initial introduction. 

(d) Will Canada inform dual.citizen~.about FATCA and, if so, {il how, (H) at what lime, (iHl what department 
or agencieswiU be resportsÎille? 
As noted above, the lmplicàtions ofFATCA in Canada will depend on the outcome of negotlations between 
Canada and the U.S. and the final {j.S, implementation rules. 

(e) Has the government conductl~(J any~tudies or rnandated a taskforce to lookinto how rnuch FATCA will 
ccst Canadians and, if sc, Whàt are the cast implications resulting. from the additional regulations and 
dernands, (i) for the governmentj (ii) fci' the CRA, (iii) for Canadian banks, {iv} who will absorb these 
ccsts, (v) are there other types of non~financial cests such as efficiency or fairness reductions? 
As noted aboya, the implications of FATGA for Canadians will depend on the oLitcome of negotiations between 
Canada and the U,S. and the final U.S. implementation rules. 

(f) Which Canadian civil libèrties'Jssociations or other types of association "as the governrhent met wlth 
to discuss the privacyltnpUcations of FATCA and what actions will the gQvernment undertake to protect 
the fundamental civillibertiés.6f ail Canadians in this regard? 
The Govèrnment of Canada, includihg the Office of the Pri\i8cy Comrnissioner, has examined and continUés to 
examine the rélationship betwèèn FATCA and privacy legislation. 
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· (h) ln order te discuss the implications of FATCA, who within the government has met with (i) Canadian 
banks, (ii) other financial ihstitutions; (iii)insurance companies? 
The Government of Canada has consulted and has been cantacted by numerous individuals and groups ta 
discuss the implications of FATCA. 

(j) Has Canada ever studied the development or Implementation of a process similar to FATCA to imprO'l6 
tax cotnpHance invotvingfor~ign financial assets and offshoreaccounts? 
The Governmentof CanadàalreàQyhasmeasuras In plàcete eMure açcuràte reportlng of incorne trom foreign 
investments. Forexample,. CanaçHahs. are required ta disclose theirforeign praperty in their tax filings if the total 
cast afthis property exceeds $100,OOQ;Canada is also ablata obtàin information thr6ugh bilateral information 
sharing mechanisms that exist as part of its tax treaties and tax informÇi.tion exc;hange agreements with ether 
countries. Furthermora; through itspartlcipatiën in the OEèo, Canéda ls involved in rnultilaterai efforts to 
imprëve information exchange and tr'ansparency. 

(k) Who will be mostaffected by FATCA and have concerns bean raised by entities such as, but not litnited 
to, (i) interests groups, (ii) stakeholder groups, (iii) hedge funds? 
As noted above, the impllcÇltions 9f FATCA in Canada will depend 9n the outcome of negotiations between 
Canada and the U.S.and the fihal U.S. rules for implementing il. 

(f) Will FATCAaffect different savÎl19.vehicles such as, but notlirnited tOi (t}Registered RetirementSavings 
Plans; (ii) Registered EducationSavings Plans, (Hi) RegisteredOisability Savings Plans, (iv) TaxMFree 
Savings Accounts? 
The provisions of FATCA àllow for certain exceptions to be applied in sorne circumstances. The draft 
regulations released on February 8,2012, provide exceptions for certain tax-favoured retirement and savings 
accounts. 
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En ce qui concerne les réponses de . l'Agence du Revenu du Canada aux dispositions de l'Internât Revenue SeNiee (1 RS) en 
ce qui a trait à la Foreign AccountTa~,.Corn~!iaI;lCe Act (FATCA): a) selon l'analyse du gouvernernent,est~ce que les 
dispositions de laFATCArespectentceJles{jela Convention entre le Cénacla etlesÉtats-Unisd'Amérlqué en matière d'impôts 
sur le revenu et sur la fortune et du Prot()COle la rnodlflant(2007); b) combien de citoyens des États-Unis d'Amérique seront 
touchés par laFATCA, (li) desdérogatÎo!1~pr~isesàla FATCA sorif-ellesa.éoo'rdéesau Caneda; c) le Canada a-t-il négocié 
avec des représentants du départeinentd:uTrésor des États-Unls ou avecl'IRS àla suite de l'annonce des dispositions de la 
FATCA, (i) à quel moment le gouvemernénta-tHI été mis au courant de ces dispositions, (ii) combien de temps le Canada a-t-il 
mis à réagir à la création initiale de la F.ATCAet à sa mise en œuvre, (Hi) y a-t-il des négociations en cours à cet égard; d) le 
Canada inforrnera~t"îlles petsonnesdétenahtla dQuble citoyenneté sur laFATCA, auquel cas, (1) comment, (ii) à quel 
moment, (iîi) quel ministère ou organisinesen seront chargés; e) le gouvernement a-t-il effectué des recherches ou confié le 
mandat à un groupe de travail d'exainiherêornblen la FATCA ooûteraaux Canadiens, auqljel cas, queUes sont les implications 
financières des règlements et exigencessupplémehtaires, (i) pour le gouvernement, (Ii) pour l'ARC, OH) pour les banques 
canadiennes, (iv) qui as~umera çescoOts,(V)ya-f-ild'al1tres types de coûts non fin~ncjers, comme la réduction d'efficacité ou 
d'équité; fJ quelles. aS$opiationsc!:lf1adiênn~sde défense d.t?sl1bertés civiles ou autres types d'associations legouvernemént 21-
t .. iI rencontrées pour discuter des cbns,é'qlterlc'eS pout ravie. privée qu'a la FATCAetquelles mesures legouvemement 
adoptera~twil pour protéger leslibertésCi'llIèsf9r1dêimentales de,tous les CahadÎensà cet égard; g)selonl'analysedu 
gouvernement, le$ dispositions de .lat=' At.CA respecteht-elles les dispositions de la Loi sur la protectfo n des renseignements 
personnels ou de la loi sur la protectiohdes renseignements personnels et les documents électroniques aUquel cas, que.1 
ministère en a effectué l'évaluation;.h)d,anslè but de discuter des inCidences de la FATCA, qUI au sein du gouvernement â 
rencontré (i) des banques canadiennes; (ii)d'àutres institutions financières, OH) des compagnies d'qssurance; t) combien de 
plaintes l'ARC a-t-elle reçues au sujet de la FATCA, (i) quelles solit les principales plaintes; (Ii) qu'a fait l'ARC au sujet de ces 
plaintes, (Hi) quel département de l'ARC est chargé de répondre aux plaintes de cette natLlre, (Iv) l'ARC va-t-elle réduire le 
nombre d'équivalents temps complet ou réduire son financement, (v) le bureau de, l'ombudsman des contribuables s'est-il 
penché sur la question;}) le Canada à-t-il déjà étudié l'élaboration ou l'instaurati,on d'un processus similaire à la FATCA dans 
le but d'accroître j'observatl.on fîscaJe~n cequÎ tqucl1e lès avoirs financiers etrangers et lès cornptesà l'étranger; k} qui sera le 
plus touché Piar la FATCA et des inquiétUdeS ont-elles étêexprlrpées par dl9sentites, comme; entre autres, (l) des groupes 
d'intérêt, (ii) des groupes d'intervenants, (iiî)des fonds de couverture;/) la FATCAaurà+elle des incidences sur divers 
instruments d'épargne, comme, entre alltres, {i).le régime enregistré d'épàrgne,-retraite,(ii) les régimes enregistrés d'épargne
études, (iii) [e ré9Îme enregistré d'épa(gl1e~invaHdÎté, (iv) les comptes d'épargne libres d'imRôt? 
REPLY i RtPONSE ORiGINAL TEXT D TRANSLATION fXÎ. ,. 

TEX)!:: O~IGIN;.t Tî<ADUGTiOH L2J 

Finances Canada, - parties al à f). hl et j} à 1) 

LeGouvernemenîdu Canada re$pecteledroit souverain des ~.-U, d'étabHrSes propres lois fiscales etde déciderd~ 
seseffor1s pour combattre l'évasi60fiscalë..;.j'Objecti($OUS-Jacent.de.FNtCAE:n fait. nosdeuxpâys~ollabÇ)ren . ur 

··empêcher l'évasion flscàle,·MaisFATCÀa des çonséqUènc:es extréiterritbrîales de grande portée puisqu'il feraIt 



banques canadiennes des prolongements de l'IRS et soulèverait d'importantes préoccupations en matière de 
protection de la vie privée pour le canadiens. 

Nous croyons fortement que ceci est injustifié. Le Canada .n'e5t pas un paradis fiscal et les gens n'affluent pas au 
Canada pour éviter de payer c:lesirnpâts etdes taxes. De plus, nous disposons déjà de mécanismes pour régler ces 
questionsavec)es É,-U. par Î'entremise dèsdîsposition5 de partage diinformation de la Convention f'iscale entrels 
Canada et les Etats .. Unis .. Nous croyob$ fortement qUe le fait d'imposer FATCA de manière rigide à nos citoyens et 
institutions finanoières ne donnerait tiensice n'est de gaspiller des ressources de tous les câtés. De ce f:;rit. le 
Gouvernement du Canada a exprimé etpontinuera d'exprimer ses grandes préoccupations au gouvernement des É.
U, à propos de FATCA. Nous tentons actiVement de trouvé une solution qui sera acceptable pour les deux pays. 

FATCA a été promulguée par le présIdent des États-UnIs le 18 mars 2010. Selon le projet de règlement récemment 
publié par l'Interna! Revenue Service (lRS) des É.-U .. FAT CA entrera en viguèur en 2014. 

(a) SeJonl'analyse dugouvernernent; est-caque les disposîtionsdelaFATCA respectent celles dé la 
Convention entre le Canada·e.tlesétats-Unis d'Amérique en matière d;impôts sur fe revenu et sur Ja 
fortune et du Protocole la modifiant (2007)1 . 
La conventioli fiscale condue entre le Canada et les États-Unis renferme notamment des dispositions liées aux 
taux admissibles pour les retenùes d'Împôts pouvant être prélevées sur des paiements entre tes deux pays, Le 
gouvernement a cru comprendre que les É,-U. rembourseront les retenues d'impôts prélevées en vertu de 
FATCA qui dépassent les taux admissibles sous la Convention. 

(b} Combien de citoyens des États-Unis d'Amérique seront touchés parla FATCA, (ii) des dérogations 
précises à la F ATCAsont.-ellésaccordées au Canada? 
FATCA exige que les institutions financières étrangères déclarent les contribuables américains ayant uli compte 
avec un.soldesuffisant pour Qêvoirêtre déclaré en vertu des règles de FATCA. Les É.-U. ont indiqué être 
disposés à conclure des enteritesavee d'autres pays afin d'établir un cadre pour une approche de 
gouvernement àgouvernementpourla mise en œuvre dé FATCA (pour plus d'information. prière de visiter 
http://www, treasury.gavlpres§-centerlpress-refeases/Pages/tg 1412.asp)(: et 
http://www.irs.gov/newsroom/artrcleJO..id=254068.OÙ.html?portlet=101). De ce fait, le Gouvernement du Canada 
oontinue de travailler avec lésÉL-U. sur une approche rencontrant les objectifs des deux pays, 

(c) Le Canada a-t-il négocié avec des représentants du départementdu Trésor des États-Unis ou avec l'IRS 
à la suite de J'annonce des disposith;ms de la FATCA, (i) à quel moment Je gouvernement a-t-il été mis 
au courant de ces dispositions, (ii) combiên de temps le Canadâ a-t-il mis à reagir à la création initiale 
de la FATCAet à sa mi$e êl1.œuvre,(iii) y tH-il des. négociatÎc>iis en èours à cet égard? 
Tel que mentionné ci-haut. le. Gouvernement du Canada continuedetravalller ave~ les É.-U, sur une approche 
rencontrant les objectifs des deux pays. Le Gouvernement du Canada a examiné FATCA depuis son 
introduction initiale, 

(d) le Canada informerà~t~illes personnes détenant la doublé citoyenneté sur la FAT CA. auquel cas, (i) 
comment, (H) à quel moment, (m) quel ministère ou organismes en séront chargés? 
Tel que mentionné ci-haut, les répercussions dé FATCA auCanadà dépendra du résultat des négociations 
entre le Canada et les É.-U. ainsi que des règles définitives de mise en œuvre, 

(e) Le gouvernement a-t-il effectuédês recherches ou confié le mandat à un groupe de travail d'examiner 
combien la FATCA coûtera aux Canadiens, auquel cas,queU!ssont lès implications financières des 
règlements et exigences$iippfémentaires, (i) pour le gouvérnementj (H) pour l'ARO,(iii) pour les 
banques canadiennes; (iv)qùi assumera ces calUs, (v) y a-t-il d'autres types de coûts non financiers, 
comme la réduction d'efficaèité ou d'éqUité? 
Tel que mentionné cl-haut, les répercussions de FATCApouries canadiens dépendront du résultat des 
négoCiations entre le Canada ét les É.-U. ainsi que des règles définitives de mise en œuvre. 
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(f) . Quelles associations canadiennes de défense des libertés civiles ou autres types d'associations le 
gouvernement a-t-il rencontrées pour discuter des conséquences pour la vie privée qu'a la FATCA et 
quelles mesures le gouvernement adoptera+i1 pour protéger les libertés civiles fondamentales de tous 
les Canadiens à cet égard? 
Le Gouvernement du Canàda, y compris le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada,. 3. examiné 
et continue d'examiner la relation entré FATCA et les lois sur la protection des renseignements personnels. 

(h) Dans le but de discuter des incidences de la FATCA. qui aU sein du gouvernement a rencontré fi} des 
banques canadiennes, (il) d'àutrês institutions financières, (iii) des compagnies djàs$urance? 
Le Gouvernement du Can~da a consulté et a été approché par plusieurs individus et groupes afin de dIscuter 
des répercussions de FATCA. 

(j) le Canada a-t~iI déjà étudié l'éli:aboràtion ou l'instauration d'un processus simitaire à la FATCA dans Je 
but d'accroître Pobservatiot'l fiscale èn ce qui toùche les avoIrs financiers étrangers et les comptes à 
l'étranger? 
Le Gouvernement du Canada a déjà en place des mesures afin d'assllrer l'exactitude de la déclaration des 
revenus de placements étrangers, Par exemple, les canadiens sont tenus de divulguèr leurs biens étrangers 
dans leurs déclarations de revènus si leur coût total dépasse 100000 $, Le Canada peut aussi obtenir des 
renseignements au moyén des mécanismes bilatéraux de partage de l'information qui ont été établis dans le 
cadre de ses conventions fiscales et de ses accords d'échange de renseignements fiscaux conclus avec 
d'autres pays. De plus, de par sa participation à l'OCDE, le Canada participe aux efforts multilatéraux afin 
d'améliorer l'échange de renseignements et la transparence. 

(k) Qui sera le pius touché parlaFATCA et des inquiétudes ont.;eHes été exprimées par des entités, 
comme, entre autres, (i) Qèsgroùpes d'intérêt, {n} des groupes d'intèrvemmts, (iii) des fonds de 
couverture? 
Tel que mentionné ci*haut, les répercussions de FATCA au Canada dépendront du résultat des négociations 
entre le Canada et les É.-U. ainsi que des règles définitives de mise en œuvre, 

(J) La FATCA aura-t-elle des incidenêes sur divers instruments df~pargne, comme, entre autres, (i) Je 
régime enregistré d'épargne-retraite, (li) les régimes enregistrés d'épargne~études, {ml le régime 
enregistré d'épargne-invalidité, (iv) les comptes d'épargne libres d'impôt? 
Les dispositions de FATCA prévoîent quelques exceptions pouvant être appliquées dans certaines 
circonstances. Le projet de règlement rendu public le 8 février 2012 prévoit des exceptions visant certains 
comptes d'épargne et de retraite assortis d'une aide fiscale. 
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With regard to the Canada Revenue Agency's (CRA) response to the provisions of the Internai Revenue Service (lAS) 
regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): (a) according to the govemment's analysis. do the FATCA 
provisions comply with the provisions of the Convention Between Canada and the United States of America With Aespect to 
Taxes on Income and on Capital and ils amending Protocol (2007); (b) how many citizens trom the United States of America 
will be affected by FATCA. (H) - See full text of the question attached. 

REPLY 1 RÉPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGI NAI 

TRAl~SlJl TION 
TRADUCTION D 

With regard to the Canada Revenue Agency's (CRA) response to the provisions of the Internai Revenue 
Service (IRS) regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): 

Part (f): Which Canadîan civil liberties associations or other types of association has the government met 
with to discuss the privacy implications of FATCA and what actions will the government undertake to protect 
the fundamental civil liberties of ail Canadians in this regard? 

Industry Canada officiais have met with the Office of the Privacy Commissioner of Canada and the 
Canadian Life and Health Insu rance Association to discuss the privacy implications of FATCA as they relate 
to the Persona} Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Industry Canada 
officiais are aware that FATCA may present difficulties to organizations in complying with Canadian data 
protection requirements under PIPEDA. However, the Department is awaitingfurther details, in the form of 
draft regulations, expected to be released soon by the US Treasury, in order to make a full assessment. 
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Part (g): According to the government's analysis, do the FATCA provisions comply with the provisions of the 
Privacy Act or the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, and if so, which 
department undertook this assessment? 

Industry Canada has conducted some preliminary analysis in this area with regard ta the Personal 
Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Until the draft regulatians are released, it 
is premature ta make statements about its compliance with PIPEDA. 



Q·4131
- January 26.2012 Mr. Mai (Brossard-La Prairie) WiLh regard to the Canada Revenue Agency's (CRA) response to the 

provisions of the Internai Revenue Service (IRS) regarding the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): (a) nccording to the 
government 's analysis, do the FATCA provisions comply wilh Ihe provisions of the Convention Between Canada and the United States of 
America With Respeclto Taxes on (ncome and on Capital and ils amendil1g Protocol (2007); (h) how many cilizens from the United Stales of 
America will he affecled by FATCA, (ii) are there specific Canadian exemptions to FATCA; (c) has Canada negotiated with United States 
Tr~1sury officiais or the IRS following Ihe announccment of FATCA provisions, (i) at what lime was Ihe government made aware of these 
provisions, (ii) how long did it lake Canada 10 respond to the initial creation of FATCA and ils implementation, (iii) are lhere ongoing 
negotiations in Ihis regard; (d) will Canada inform dual CÎlÎzens aboul FATCA and, if 50, (i) how, (H) al whal lime, (iii) whal department or 
agencies will be responsible; (e) has the government conducted any studies or mandated a task force to look inLo how much FATCA will cost 
Canadians and, if so, what are the cast implications resulling from the additional regulations and demands, (i) for Ihe government, (ii) for the 
CRA, (iii) for Canadian banks, (iv) who will absorb these costs, (v) are there other types of non-financial costs such as efficiency or fairness 
reductions; (f) which Canadian civîllibcrties associations or other types of association has the governmenl met with to discuss Ihe privacy 
implications of FATCA and what aclions will the government undertake lo protcctthe fundamenlal cîvilliberlies of ail Canadians in Ihis 
regard; (g) according to the government's analysis, do the FAT CA provisions comply with the provisions of the Privacy Act or the Personal 
Information Protection and Electronic Documents Act. and if 50, which deparlment undertook this assesmenl; (h) in order 10 discuss the 
implications of FATCA, who wilhin Ihe government has met with (i) Canadian banks, (ii) other financial institutions. OH) insu rance 
companies; m how many complaints has the CRA received regarding FATCA, (i) what are the main complaints, (ii) what has the CRA donc 
conccrning these complaints, (iii) what departmenl al the CRA is in charge of deating with complaints of this nature, (îv) will the CRA cul 
Full-Time Equivalents from lhal department or reduce its funding, (v) has Ihe office of Lhe Taxpaycrs' Ombudsman looked inlo the ma lier; (j) 
has Canada ever studied the development or implemenlation of a process similar to FATCA tO improve tux compliancc învolving foreign 
Cinancial assels and offshore accounts; (k) who will be most affected by FATCA and have concerns been raised. by enliLies such as, bul not 
limiled to, (i) Înterests groups, (ii) slakehoider groups, (iii) hedge funds; and (f) will FATCA affect differenl saving vehicles such as, but nol 
limiled 10, (i) Regislered Retirement Savings Plans, (H) Registcred Education Savings Plans, (iii) Regislered Disability Savings Plans, (iv) 
Tax-Frec Savings Accounls? 
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En ce qui concerne les réponses de l'Agence du Revenu du Canada aux dispositions de l'iniernai Revenue Service (IRS) en 
ce qui a Irait à la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): al selon l'analyse du gouvernement, est-ce que les 
dispositions de la FATCA respectent celles de la Convention entre le Canada et les États-Unis,d'Amérique en matière d'impôts 
sur le revenu et SUr la fortune et du Protocole la modifiant (2007); b) combien de citoyens des Etats-Unis d'Amérique seront 

touchés par la FATCA, Oï) - Voir ci-joint pour le texte complet de la question. 

REPLY 1 RÉPONSE ORiGINAl TEXT 
TEXTE ORIGINAl D TRANSLAT,oN 

TRADUCTION 

En ce qui concerne les réponses de l'Agence du Revenu du Canada aux dispositions de l'Internai Revenue 
Service (IRS) en ce qui a trait à la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) : 

Partie f) : Quelles associations canadiennes de défense des libertés civiles ou d'autres types d'associations 
le gouvernement va-t-il rencontrer pour discuter des répercussions de la FATCA sur la protection de la vie 
privée et quelles mesures le gouvernement prendra-t-il pour protéger les libertés civiles fondamentales de 
tous les Canadiens sous ce rapport? 

Des fonctionnaires d'Industrie Canada ont rencontré des fonctionnaires du Commissaire à la protection de 
la vie privée du Canada et des représentants de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de 
personnes pour discuter des répercussions de la FATCA sur la vie privée en ce qui concerne la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Les fonctionnaires 
d'Industrie Canada sont conscients que la FATCA peut engendrer des difficultés à des organisations pour 
qu'elles se conforment aux exigences canadiennes en matière de protection des données en application de 
la LPRPDE. Toutefois, le Ministère attend d'autres détails, sous la forme de projets de réglementation, que 
le Trésor des États-Unis devrait publier bientôt, pour faire une analyse complète. 

. .. /2 
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Partie g) : Selon l'analyse du gouvernement, les dispositions de la FATCA sont-elles conformes aux 
dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques et, dans l'affirmative, quel ministère a fait cette 
évaluation? 

Industrie Canada a fait une analyse préliminaire à cet égard par rapport à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Avant que le projet de 
réglementation soit publié, il est prématuré d'affirmer quoi que ce soit au sujet de sa conformité à la 
LPRPDE. 



Q-413' - 26 janvier 2012 - M. Mai (Brossard-L1 PTilirie) - En ce qui concerne [es réponses de l'Agence du Revenu du Canada aux 
dispositions de l'Internai Revenue Service (IRS) en ce qui a trait à la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) : a) selon l'analyse du 
gouvernement, est-ce que les dispositions de la FATCA respectent celles de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en 
matière d'impôts sur le revenu ct sur la fortune ct du Protocole la modifiant (2007); b) combien de citoyens des États-Unis d'Amérique seront 
touchés par la FATCA, (ii) des dérogations précises à la FATCA sont-elles accordées au Canada; c) le Canada a-t-il négocié avec des 
représentants du département du Trésor des États-Unis ou avec l'IRS à la suite de l'annonce des dispositions de la FATCA, (i) à quel moment 
le gouvernement a-t-il été mis au courant de ces dispositions, (ii) combien de temps le Canada a-t-il mis à réagir à la création initiale de la 
FATCA et à sa mise en œuvre, (iii) y a-t-il des négociations en cours à cet égard; d) le Canada informera-t-il les personnes détenant la double 
citoyenneté sur la FATCA, auquel cas, (i) comment, (ii) à quel moment, (Îii) quel ministère ou organismes en seront chargés; e) le 
gouvernement a-t-il eHectué des recherches ou confié le mandat à un groupe de travail tI'examiner combien la FATCA coûtera aux Canadiens, 
auquel cas, quelles sont les implications financières des règlements et exigences supplémentaires, (i) pour le gouvernement, (ii) pour l'ARC, 
(iii) pour les banques canadiennes, (iv) qui assumera ces coûts, (v) y a-t-il d'autres types de coûts non financiers, comme la réduction 
d'efficacité ou d'équité; f) quelles associations canadiennes de défense des libertés civiles ou autres Iypes d'associations le gouvernement a-t-il 
rencontrées pour discuter des conséquences pour la vie privée qu'a la FATCA et quelles mesures le gouvernement adoptera-t-il pour protéger 
les libertés civiles fondamentales de tous les Canadiens à cet égard; g) selon l'analyse du gouvernement, les dispositions de la FATCA 
respectenl-elles les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels elles documents électroniques auquel cas, quel ministère en a effectué l'évaluation; h) dans le but de discuter des incidences de la 
FATCA, qui au sein du gouvernement a rencontré (i) des banques canadiennes, (li) d'autres institutions financières, (iii) des compagnies 
d'assurance; i) combien de plaintes l'ARC a-l-elle reçues au sujet de la FATCA, (i) quelles sont les principales plaintes, (ii) qu'a fait l'ARC au 
sujet de ces plaintes, (iii) quel département de l'ARC est chargé de répondre aux plaintes de celle nature, (iv) l'ARC va-t-elle réduire le nombre 
d'équivalents temps complet ou réduire son financement, (v) le bureau de l'ombudsman des contribuables s'est-il penché sur la question;]) le 
Canada a-t-il déjà étudié l'élaboralion ou l'instauratÎon d'un processus similaire à la FATCA dans le but d'accroître l'observation fiscale en ce 
qui touche les avoirs financiers étrangers et les comptes à l'étranger; k) qui sera le plus louché par la F ATCA et des inquiétudes ont-elles été 
exprimées par des entités, comme, enlre autres, (i) des groupes d'intérêt, (ii) des groupes d'intervenants, (iii) des fonds de couverture; f) la 
F ATCA aura-t-eIle des incidences sur divers instruments d'épargne, comme, entre autres, (i) le régime enregistré d'épargne-retraite, (ii) les 
régimes enregistrés d'épargne-études, (iii) le régime enregistré d'épargne-invalidité, (iv) les comptes d'épargne libres d'impôt? 


