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Le 25 février 2013 
 
 
Monsieur Robert Fonberg 
Sous-ministre  
Ministère de la Défense nationale (MDN) 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

 
Objet : Demande de renseignement IR0106 relative au projet de remplacement d’aéronefs 

de recherche et sauvetage à voilure fixe 
 
Monsieur le Sous-Ministre, 
 
Je vous saurais gré de nous fournir les documents suivants concernant le projet de 
remplacement d’aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe : 

1- le dernier énoncé des besoins détaillé et non classifié, 
2- toutes les estimations des coûts effectuées, y compris les données justificatives et les 

hypothèses, 
3- la dernière allocation budgétaire du gouvernement du Canada, 
4- l’information sur les contrats signés entre le Canada et des tiers relative au projet, dont 

l’énoncé de travail, 
5- toute information ou analyse, qui sous-tend la conformité du projet à la Politique des 

retombées industrielles et régionales, 
6- la dernière mise à jour sur l’état d’avancement du projet. 

 
Nous vous remercions de l'attention que vous accorderez à cette demande. N'hésitez pas à 
communiquer avec nous pour toute clarification dans ce cadre. Des fonctionnaires du Bureau 
du DPB sont disponibles pour une rencontre à votre convenance.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations les meilleures.  
 
Le directeur parlementaire du budget,  
 
 
Kevin Page  
 

 
c.c.  Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison  

de politique macroéconomique 
Michael Horgan, sous-ministre des Finances 

 



 

Donner suite à une demande d’information d’un parlementaire sur une estimation 
indépendante de l’incidence financière de toute proposition concernant une question qui 
relève de la compétence du Parlement. 

 

IR0106  

Peter Weltman (613-218-1854 ou 
peter.weltman@parl.gc.ca) 

Ponctuelle 
 
Normal 

Le 25 février 2013 

Le 11 mars 2013 

 

Au titre de l’article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, le DPB peut demander à un 
administrateur général de lui fournir toutes données financières ou économiques qui sont en la 
possession de ce ministère et nécessaires à l’exercice de son mandat. 
 

Les détails figurent à la page 1 de la lettre. 
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