
 

 

[traduction] 
 
Le 29 avril 2013 
 
 
Monsieur Robert Fonberg 
Sous-ministre 
Ministère de la Défense nationale 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 
 
 
Objet : Demande d’information IR0116 du DPB : données relatives à la 

Stratégie de défense Le Canada d’abord 
 
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 les données ayant servi 
à établir certaines prévisions de la Stratégie de défense Le Canada d’abord 
(SDCD). 
 
En ce qui concerne le tableau 1, Programme de la Défense (p. 11 de la 
SDCD), je souhaite obtenir les données financières sous-jacentes, en millions 
de dollars, pour la période présentée. Dans la note qui accompagne le 
tableau, on indique que les chiffres seront mis à jour par le biais du processus 
de préparation du budget. Aussi, je vous demande de bien vouloir me fournir 
les ajustements qui ont été apportés aux chiffres publiés. 
 
En ce qui concerne le tableau 3, Stratégie de Défense Le Canada d’abord – 
Dépenses totales (p. 12 de la SDCD), j’ai besoin d’obtenir des précisions à 
propos des notes qui l’accompagnent. On indique à la note 2 que les 
investissements seront amortis sur une période plus longue que celle établie 
pour la SDCD, mais cela n’est pas mentionné à la note 1. Pouvez-vous 
confirmer quelle part de l’investissement dans les équipements est amortie 
sur une période s’étendant au-delà de 2027-2028 et préciser l’étendue de la 
ou des périodes en question? Veuillez par ailleurs m’informer de tout 
ajustement apporté à l’amortissement de l’équipement. 



 

 
 
En ce qui concerne le tableau non numéroté Personnel des Forces 
canadiennes (p. 14 de la SDCD), je souhaite obtenir le nombre d’employés 
dans chacune des trois catégories pour la période présentée. Je vous 
demande par ailleurs de m’informer tout ajustement apporté aux prévisions 
publiées. 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  



 

 

 

IR0116 

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. 

 

 
Voir les renseignements fournis dans la lettre. 
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