
 

 

[traduction] 
 
Le 28 mai 2013 
 
 
Monsieur Richard Fadden 
Sous-ministre  
Ministère de la Défense nationale (MDN) 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 
 
Objet : Demande de renseignement IR0120 

Demandes de renseignement toujours sans réponse :  
IR0105 (NCSC), IR0106 (RARS), IR0107 (NPEA) et IR0108 (VCR) 

 
Monsieur le Sous-Ministre, 
 
La présente fait suite aux demandes envoyées le 25 février 2013 à votre 
prédécesseur et pour lesquelles nous n’avons toujours pas reçu les 
renseignements demandés.  
 
IR0105 – Projet de navires de combat de surface canadiens (NCSC)  

Demande envoyée le 25 février 2013 / Réponse demandée pour le 
11 mars  2013 

 
IR0106 –Projet de remplacement d’aéronefs de recherche et sauvetage à 
voilure fixe (RARS) 

Demande envoyée le 25 février 2013 / Réponse demandée pour le 
11 mars  2013 

 
IR0107 –Projet des navires de patrouille extracôtiers ou de l’Arctique 
(NPEA) 

Demande envoyée le 25 février 2013 / Réponse demandée pour le 
6 mars  2013 

 
IR0108 –Projet des véhicules de combat rapproché (VCR) 

Demande envoyée le 25 février 2013 / Réponse demandée pour le 
11 mars  2013 
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Ces demandes ont été envoyées au ministère de la Défense nationale pour 
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.  
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. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations les 
meilleures.  

 

 
[signature] 
 
 
Sonia L’Heureux  
Directrice parlementaire du budget (par intérim) 
 
 
 
c.c. : Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du 
Conseil privé, Secrétariat de liaison de politique macroéconomique   



 

 

 

 IR0120 
 
 Peter Weltman (613-218-1854 ou 
peter.weltman@parl.gc.ca) 

Ponctuelle 

Haute 

28 mai 2013 

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. 

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. 

 

Précisions données à la page 1. 

NUMÉRO DE LA DEMANDE :  

 

OBJECTIF DU DPB : 

VOLET CONCERNÉ DU MANDAT DU DPB : 

RENSEIGNEMENTS ET DONNÉES DEMANDÉS : 

Demande d’information du DPB 

PERSONNE RESSOURCE AU 

BUREAU DU DPB :  

 TYPE DE DEMANDE : 

 PRIORITÉ : 

 

DATE DE LIVRAISON DEMANDÉE :  

DATE DE PRÉSENTATION 

DE LA DEMANDE :  

Les dates des demandes laissées sans réponse 
sont indiquées à la page 1 
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