
 

 

 
 
Le 19 décembre 2008 
 
 
Monsieur Richard Dicerni  
Sous-ministre 
Industrie Canada 
Édifice C.D. Howe 
235, rue Queen 
Ottawa (Ontario) K1A 0H5 
 
 
Objet : Demande de renseignements 003 du DPB 
 
 
Monsieur, 
 
J’aurais besoin que votre ministère nous fournisse des données sur le projet de plan d’aide financière pour le 
secteur de l’automobile. Nous voulons analyser la pertinence du plan compte tenu de l’objectif de politique 
publique des mesures proposées.  

Vous trouverez ci-joint une description détaillée des données dont nous avons besoin pour effectuer notre 
analyse. 
 
En vous remerciant à l’avance de votre collaboration, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma 
considération distinguée. 
 
Le directeur parlementaire du budget,  
 
[signature] 
 
 
Kevin Page 
Courriel : PageK@parl.gc.ca 

 
 
c. c. David Moloney, sous-ministre adjoint, Secteur de l’industrie, Industrie Canada 



 

 

 
Demande de renseignements du DPB 

 

1) Numéro de la demande 003 
2) Nom du contact au DPB M. Ramnarayanan Mathilakath 

(613-947-0561 ou mathir@parl.gc.ca 
3) Type de demande Ad hoc 
4) Objectif du DPB Un rapport a été exigé par le député de Parkdale–High Park 

pour évaluer la pertinence du projet de plan d’aide financière. 
5) Lien avec le mandat Estimer le coût financier d’un projet portant sur une question qui 

ne relève pas du Parlement. 
6) Renseignements demandés Voir la pièce ci-jointe 
7) Priorité Normal 
8) Date d’envoi de la demande 19 décembre 2008 
9) Délai de réponse 5 janvier 2009 

 



 

 

 

Demande de renseignements 

Nous vous demandons de fournir les détails suivants pour aider le DPB à conseiller les parlementaires sur le 
projet de plan d’aide financière pour le secteur de l’automobile. 

1. Analyse fondamentale appuyant la pertinence du projet de plan d’aide 
• Objectif de l’aide financière 
• Analyse générale du secteur de l’automobile 
• Résultats escomptés du plan d’aide et principaux indicateurs de rendement 
• Analyse des plans d’affaires1 soumis par les compagnies automobiles, y compris l’analyse financière des trois 

grands 
 

2. Structure de la transaction2 : 
• Formulaire d’aide financière; s’il a été analysé : débiteur-exploitant, garanties aux banques, dette, capitaux 

propres, subventions, remboursements conditionnels ou toute autre combinaison dérivée 
• Parties à la transaction et rôles 
• Classement de l’aide financière du gouvernement du Canada par rapport aux autres créanciers 
• Conditions préalables imposées par le gouvernement du Canada, s’il y a lieu, par exemple : plan de 

réorganisation approuvé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, analyse 
de rentabilisation acceptable, lettres d’appui/garanties à l’égard de la fermeture d’usines, des mises à pied, etc. 

 
3. Critères d’admissibilité à l’aide financière. 

 
4. Coûts admissibles :  

• Utilisation désignée de l’argent : coûts de restructuration, frais d’exploitation, coûts fixes. 
 

                                                        
1 Les compagnies ont-elles soumis un plan d’affaires? 
2 Donner les détails si les détails de la structure de la transaction ont été analysés. 


