
 

 

[traduction] 
 
Le 17 avril 2013 
 
 
Madame Michelle d’Auray 
Sous-ministre  
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
101, promenade Colonel By  
Ottawa (Ontario) K1A 0K2 

 
 
Objet : Demande d’information no IR0109A du Bureau du DPB : Clarification au 
sujet du contrat 

 
Madame, 
 
Merci d’avoir répondu à la demande d’information no IR0109. Mon personnel a examiné 
les documents fournis dans votre réponse et le but de la présente est de demander des 
clarifications sur le contrat signé avec Irving Shipbuilding Inc. pour la phase de définition 
du projet de patrouilleurs hauturiers pour l’Arctique (AOPS). 
 
Dans le contrat, il est question de diverses tâches, ou de jalons, que le gouvernement 
doit approuver avant de passer à l’étape suivante. Je vous saurais gré de fournir à mon 
bureau les documents autorisant les tâches, à mesure qu’ils sont émis, et de me tenir au 
courant de l’avancement du projet AOPS par rapport à ces tâches. 
 
Nous continuerons de faire preuve de discrétion à l’égard des renseignements 
commerciaux et de nature confidentielle qui nous seront fournis. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec mon personnel si vous avez besoin d’autres 
précisions. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[signature] 
 
 
Sonia L’Heureux  
Directrice parlementaire du budget (poste intérimaire) 
 
c.c. : Rick Stewart, secrétaire adjoint, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de politique 
macroéconomique   



 

 

 
 

IR0109A 
 

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

 Unique 

Normale 

17 avril 2013 

Répondre à la demande d’un parlementaire réclamant une évaluation indépendante de 
l’impact fiscal d’une proposition en lien avec une question sur laquelle le Parlement à 
jurisdiction. 
. 
 

Conformément à l’article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, le DPB peut 

demander à l’administrateur géréral d’un ministère toutes les données financières ou 

économiques qui sont en possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice 

de son mandat.  

Voir la page couverture de la présente. 
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