
 

 

[traduction] 
 
Le 3 mai 2013 
 
 
Monsieur François Guimont 
Sous-ministre 
Sécurité publique Canada 
269, avenue Laurier Ouest  
Pièce 19B-1900 
Ottawa (Ontario)  K1A 0P8 
 
Objet : Demande d’information du DPB IR0117 : Coût d’un fonds d’indemnisation en 
cas de décès ou d’invalidité pour les pompiers 
 
Monsieur, 
 
La présente demande d’information vous est transmise afin de pouvoir donner suite 
aux demandes des parlementaires à l’égard de l’établissement des coûts d’un 
régime d’indemnisation pour les pompiers et les agents de la sécurité publique qui 
perdent la vie ou deviennent handicapés de façon permanente dans l’exercice de 
leurs fonctions, conformément à la motion M-388 adoptée par le Chambre des 
communes, en novembre 2012. 
 
En vertu des pouvoirs que confère l’article 79.3 de la Loi sur le Parlement du 
Canada, 1985, j’aimerais obtenir les données relatives à l’évaluation que le Ministère 
a faite du coût du fonds d’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité pour les 
pompiers. Je demande plus particulièrement à obtenir les données et les hypothèses 
utilisées pour arriver au coût estimatif de 60 millions de dollars présenté à la 
Chambre des communes le 22 avril 2013. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous portez à cette demande. N’hésitez pas à 
communiquer avec mon personnel pour obtenir des précisions si besoin est. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.  
 
[signature] 
 
Sonia L’Heureux 
Directrice parlementaire du budget (par intérim) 

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



 

 

 
 

IR0117 
 

Peter Weltman 613-218-1854 or Peter.Weltman@parl.gc.ca 

Ponctuelle 

Prioritaire 

Le 3 mai 2013 

Déterminer si le coût de mise en œuvre de la prestation de décès décrite dans la 

motion 388 aurait une incidence budgétaire ou opérationnelle importante.  

 

Aux termes de l’article 79.2, évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant 

des domaines de compétence du Parlement. 

 

Les données et les hypothèses utilisées pour arriver au coût estimatif de 60 millions de 

dollars présenté à la Chambre des communes le 22 avril 2013 : Hansard no 237, 

41e législature, 1re session, le lundi 22 avril 2013, 14 h 50, QUESTIONS ORALES. 
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