
 

 

[traduction] 
 
Le 29 avril 2013 
 
 
Monsieur Michael Horgan 
Sous-ministre  
Finances Canada 
140, rue O’Connor, 20

e
 étage 

Ottawa (Ontario)  K1A 0G5 
 
 
Objet :  Demande d’information IR0115 du DPB : dépenses pour la défense dans les 

derniers budgets fédéraux 
 
Monsieur le Sous-ministre, 
 
L’article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada (1985) me conférant le mandat de fournir 
des analyses indépendantes au Sénat et à la Chambre des communes, je vous saurais gré 
de me communiquer certaines données concernant la hausse des dépenses pour la défense 
annoncée dans le budget fédéral de 2010. 
 
En particulier, je souhaite obtenir les données qui sous-tendent les prévisions avant et après 
le budget de 2010 dont il est question dans le graphique 4.1.2 (Budget de la Défense 
nationale). Je souhaite obtenir les chiffres demandés, en millions de dollars, pour la période 
reproduite par le graphique. 
 
Ces renseignements nous permettront de préparer une analyse indépendante des prévisions 
budgétaires du gouvernement. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à cette demande. N’hésitez pas à 
communiquer avec les membres de mon personnel si vous avez besoin de précisions 
supplémentaires. 

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sous-ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
La directrice parlementaire du budget (par intérim),  
 
[signature] 
 
 
Sonia L’Heureux 
 

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



 

 

 

IR0115 

Erin Barkel 613-355-8467 ou 
erin.barkel@parl.gc.ca 
Ponctuelle 

Normale 

29 avril 2013 

Effectuer une analyse indépendante des prévisions du gouvernement en ce qui concerne la 

Défense nationale. 

Conformément à l’article 79.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur parlementaire du 

budget peut demander à un administrateur général de lui fournir toutes données financières ou 

économiques qui sont en la possession de son ministère. et qui sont nécessaires à l’exercice de 

son mandat. 

 

 
Données financières qui sous-tendent les prévisions avant et après le budget de 2010 dont il est 

question dans le graphique 4.1.2 (Budget de la Défense nationale) du budget fédéral de 2010. 
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