
 

 

[traduction] 
 
Le 17 avril 2013 
 
 
Madame Yaprak Baltaçıoğlu 
Secrétaire 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
140, rue O’Connor, 9e étage  
Ottawa (Ontario) K1A 0R5 
 
 
Objet :  Demande d’information du DPB no IR0111 en rapport avec une 

copie informatique de l’inventaire des sites contaminés 
fédéraux. 

 
Madame,  
 
Le Bureau du directeur parlementaire du budget a reçu une demande d’un 
député de la Chambre des communes conformément à l’alinéa 79.2(d) de la Loi 
sur le Parlement du Canada (L.R.C.) 1985, ch. P-1. En effet, le député a 
demandé au Bureau du DPB de faire une évaluation indépendante de l’impact 
fiscal de la décontamination des sites du Canada. 
 
À cette fin, je vous saurais gré de bien vouloir me fournir une copie électronique 
de l’inventaire des sites contaminés fédéraux ainsi que les coûts estimatifs de la 
décontamination des sites qui ne sont pas inclus dans la version destinée au 
public.  
 
Merci de votre attention et n’hésitez pas à communiquer avec mon personnel si 
vous avez besoin d’autres précisions. 
 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
[signature] 
 
 

Sonia L’Heureux 
Directrice parlementaire du budget (poste intérimaire) 

 
 

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



 

 

 
 

IR0111 

Rod Story (rod.story@parl.gc.ca) 

Unique 

Normale 

Le 17 avril 2013 

Répondre à un parlementaire qui réclame une évaluation indépendante de l'impact fiscal 

de la restauration des fichiers contaminés au Canada. 

Alinéa 79.2 (d) de la Loi sur le Parlement du Canada, (L.R.C.) 1985, ch.P-1. 

Voir la page couverture de la présente. 
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