
 

 

 
[Traduction] 
 
Le 17 novembre 2010 

 
Monsieur Robert Fonberg 
Sous-ministre 
Défense nationale  
101, promenade Colonel By  
Ottawa (Ontario) K1A 0K2 
 
 

Objet : Demande de renseignements 036 du DPB  
 

Monsieur, 
 
Le but de la présente est d’obtenir des renseignements à l’appui d’une requête que mon bureau a reçue d’un 
député concernant la proposition d’achat de 65 avions d’attaque interarmées F-35.  
 
J’aimerais que votre ministère me fournisse : 
(1) l’« énoncé des besoins » approuvé pour le remplacement des CF-18;  
(2) le dernier rapport de la Joint Estimating Team (JET) du département américain de la Défense, ainsi que le 
rapport qu’elle s’apprête à publier, et qui portent sur les F-35 et le programme concernant les avions d’attaque 
interarmées. 
 
Je vous serais reconnaissant de me fournir le plus tôt possible l’« énoncé des besoins », qui a été finalisé au 
printemps de 2010, le dernier rapport de la JET, ainsi que celui qu’elle s’apprête à publier, peu de temps après 
sa publication, le 22 novembre 2010. 
 
Merci de votre attention à cet égard et veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
[signature] 
 
Kevin Page 
 
 
 
c.c. : Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de 
liaison de politique macroéconomique  



 

 

  
 

 
Demande de renseignements du DPB 

 
 

1) Numéro de la demande :       036 

2) Nom du contact au DPB :       Tolga Yalkin 
      (613-947-0561 ou yalkit@parl.gc.ca) 

3) Type de demande :       Ad hoc 

4) Objectif du DPB :       Les données serviront à compléter les prévisions des coûts du 
DPB pour les JSF F-35. 

5) Lien avec le mandat :       Fournir au Sénat et à la Chambre des communes une analyse 
indépendante sur le budget et les cadre fiscal. 

6) Renseignements demandés :       Selected Acquisition Report (SAR) et rapport de la Joint 
Estimating Team (JET) du département américain de la 
Défense. 

7) Priorité :       Normale (5 jours ouvrables pour les données faciles d’accès) 

8) Date d’envoi de la demande :       17 novembre 2010 

9) Délai de réponse :       24 novembre 2010 

 
 

 


