
 

 

[Traduction] 
Le 18 octobre 2012 
 
 
M. François Guimont 
Sous-ministre 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Portage III – Étage : 17A1 
11, rue Laurier 
Gatineau (Québec)  K1A 0S5 
 
 
Objet : Demande d’information IR0090 du DPB 
 
Monsieur, 
 
J’aimerais que vous me fassiez parvenir des copies des deux documents suivants relatifs à la Stratégie 
nationale d’approvisionnement en matière de construction navale :  

1. l’accord-cadre signé entre le gouvernement du Canada et Seaspan en vertu de la Stratégie 
nationale d’approvisionnement en matière de construction navale; et 

2. l’évaluation de la capacité des chantiers de Seaspan entreprise par First Marine International pour 
le compte du gouvernement du Canada.  

 
Ces données serviront, à titre confidentiel, à préparer une estimation indépendante du coût d’acquisition, 
par la Marine royale canadienne, des navires de soutien interarmées, qui font partie du contrat de 
construction de navires non destinés au combat accordé aux chantiers navals de Seaspan à Vancouver. 
 
Afin d’entreprendre notre analyse dans les délais prescrits, j’apprécierais grandement votre réponse d’ici 
le 1er novembre 2012. 
 
Je vous remercie d’avance de l’attention que vous porterez à cette demande, et n’hésitez pas à 
communiquer avec mon personnel si vous avez besoin de précisions supplémentaires. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
[Signature] 
 
Kevin Page 
 
 
c. c. : Ted Summers, gestionnaire, Évaluation, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 

Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique 
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Erin Barkel (erin.barkel@parl.gc.ca; 613-355-8467) 
 

Ponctuelle 
 
Urgente 
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1er novembre 2012 
 

 
 

 
 

Un parlementaire a demandé un rapport d’évaluation indépendant sur le coût des navires de 
soutien interarmées. 
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1) L’accord-cadre relatif à la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction navale;  

2) l’évaluation de la capacité des chantiers de Seaspan entreprise par First Marine International pour 

le compte du gouvernement du Canada.  
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