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[traduction] 
 
 
Le 14 mars 2013 
 
 
Madame Michelle d’Auray 
Sous-ministre  
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
101, promenade Colonel By  
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

 
Objet : Demande de renseignement IR0109 relative au projet des navires de patrouille 

extracôtiers ou de l’Arctique 
 
Madame la Sous-Ministre, 
 
Le DPB a reçu des demandes de la part des députés de St. John’s-Est et de 
Scarborough―Guildwood afin d’effectuer une évaluation indépendante de quelques-uns des 
projets prévus d’acquisition militaire de grande envergure énoncés dans la Stratégie de défense 
Le Canada d’abord.   
 
À cet égard, je vous saurais gré de nous fournir le récent marché de définition conclu avec 
Irving Shipbuilding Inc. le 5 mars 2013, et annoncé le 7 mars 2013, pour le projet des navires de 
patrouille extracôtiers ou de l’Arctique mené dans le cadre de la Stratégie nationale 
d’approvisionnement en matière de construction navale.   
 
Ces renseignements complèteront ceux que le ministère de la Défense nationale prépare pour 
nous. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Sous-Ministre, mes salutations les meilleures. 
 
Le directeur parlementaire du budget, 
 
[signature] 
 
Kevin Page 

 
Pièce jointe : Copie de la demande de renseignement n

o
 IR0107 envoyée à M. Robert Fonberg, MDN 

 
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. 

 

IR0109  

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

Ponctuelle 
 
Normal 

Le 14 mars 2013 

Le 21 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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