
 

 

 
[traduction] 
 
Le 13 août 2013 
 
 
Monsieur Matthew King 
Sous-ministre 
Pêches et Océans Canada 
200, rue Kent, 15e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0E6 
 
 
Objet : DPB IR0127 : Données financières à l’appui d’une estimation des coûts du projet 

de navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique  
 
 
Monsieur, 
 
Un député a demandé à mon bureau de réaliser une estimation indépendante des coûts 
d’acquisition des navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique. Bien que le ministère de la 
Défense nationale soit chargé de l’acquisition de ces navires, nous croyons comprendre que 
votre ministère détient les données financières nécessaires à notre analyse. 
 
Ainsi, nous vous saurions gré de nous fournir les données financières, y compris les estimations 
de coûts et les valeurs contractuelles, concernant l’acquisition des navires de garde côtière de 
classes T1100, T1200 et T1300. Les documents qui nous intéressent particulièrement sont 
ceux qui contiennent les estimations de coûts originales et les coûts finaux, comme on pourrait 
en trouver dans des mémoires au Conseil du Trésor et dans des documents contractuels. 
 
Je vous remercie de votre attention à cet égard. Veuillez communiquer avec Erin Barkel si vous 
avez besoin de précisions par rapport à quelque aspect que ce soit de cette demande. Des 
fonctionnaires du DPB sont à votre disposition au moment qui vous conviendra. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
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  



 

 

 

 

IR0127 

Erin Barkel (erin.barkel@parl.gc.ca; 613-355-8467) 

Ponctuelle 

Normale 

8 août 2013 

Estimation indépendante des coûts des navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique  

En vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, le DPB a le mandat d’estimer, à la 

demande d’un parlementaire, le coût financier de toute proposition relevant de la 

compétence du Parlement. 

Voir le corps de la lettre. 
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