
 

 

 
Le 3 avril 2009 
 
M. Robert Fonberg 
Sous-ministre 
Ministère de la Défense nationale  
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 
 
Objet : Demande de renseignements 007 du directeur parlementaire du budget (DPB)   

Contrat de soutien en service des navires de classe Victoria (CSSNCV) 
 
Monsieur,  
 
Je vous écris aujourd’hui afin de pouvoir répondre à une demande de renseignements que mon bureau a reçue 
d’un député.  Sa demande concerne la classification comptable du contrat CSSNCV, soit à titre de  dépenses 
en capital, soit à titre de dépenses d’exploitation.  La classification des dépenses pourrait avoir une incidence 
sur le Budget des dépenses et le cadre financier ainsi que sur la gestion et l’allocation des ressources 
gouvernementales.   
 
J’aimerais que votre ministère nous fasse parvenir une copie du contrat CSSNCV qui a été attribué au  
Canadian Submarine Management Group (CSMG).  Nous aimerions, dans la mesure du possible, examiner 
l’évaluation du contrat faite par le ministère qui fournirait une analyse du travail et des pièces considérés 
comme des dépenses en capital.  Il s’agit du travail et des pièces fournis aux termes du contrat qui pourraient 
être considérés comme des améliorations aux sous-marins ou nécessaires pour prolonger la vie des 
sous-marins.  Cette analyse devrait exiger l’expertise d’un spécialiste tel un ingénieur pour assurer la répartition 
adéquate des dépenses en capital et des dépenses d’exploitation.  Si vous n’avez pas ces renseignements 
dans vos dossiers courants, le mieux serait une estimation d’un expert de votre ministère pour nous permettre 
d’élaborer une analyse de l’incidence sur le Budget des dépenses et le cadre financier. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande.  N’hésitez pas à nous indiquer si vous avez 
besoin d’éclaircissements. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Le directeur parlementaire du budget,  
 
[signature] 
 
Kevin Page 
Courriel : PageK@parl.gc.ca 
 
C.c. : Timothy Sargent, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique 
 



 

 

Demande de renseignements  
 

 
 1) Numéro de la demande :  007 

 2) Personne-ressource :  Sheryl Urie (613-996-0791 ou uries@parl.gc.ca) 

 3) Type de demande :  Unique 

 4) Objectif :  Les données serviront à réaliser une analyse de l’approche 
comptable pour la classification des dépenses en capital 
comparativement aux dépenses d’exploitation. 

 
 5) Lien avec le mandat :  Fournir une analyse indépendante au Sénat et à la Chambre des 

communes sur le Budget des dépenses et le cadre financier. 

 
 6) Renseignements demandés :  Une analyse du contrat CSSNCV afin de répartir adéquatement les 

dépenses en capital et les dépenses d’exploitation pour les 
travaux entrepris. 

 
 7) Priorité :  Normale 

 8) Envoyée le :  3 avril 2009 

 9) Demandée le :  17 avril 2009  

 
 
 


