[traduction]

Le 23 mai 2014

M. Jean-Denis Fréchette
Directeur parlementaire du budget
Bibliothèque du Parlement
Édifices du Parlement
Ottawa (Ontario) K1A 0A9

Monsieur Fréchette,
Nous avons reçu votre lettre datée du 5 mai 2014 dans laquelle vous
demandez, en vertu de l’alinéa 79.2a) de la Loi sur le Parlement du Canada,
l’accès aux renseignements ci-dessous qui sont liés à « l’analyse quantitative du
projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent » :
(1) l’analyse de l’optimisation des ressources;
(2) les coûts estimatifs du projet détaillés;
(3) l’analyse du flux de trésorerie et les hypothèses;
(4) les hypothèses de financement du projet;
(5) l’analyse des risques connexes.
Conformément à l’alinéa 79.3(2)b), nous ne pouvons pas divulguer les
renseignements demandés, car ils sont contenus dans les documents
confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Il convient également de préciser que l’approvisionnement pour ce projet
est en cours. La demande de qualification a pris fin le 7 mai 2014 et la demande
de propositions sera publiée en juillet 2014.
Vous trouverez en pièce jointe, à titre d’information, la présentation qui est
mise à la disposition du public. En outre, vous trouverez de plus amples
renseignements sur le nouveau pont pour le Saint-Laurent sur le site Web de
Transports Canada.
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Je tiens à vous assurer que nous travaillons assidûment pour assurer la
bonne gestion de tous les renseignements financiers et obtenir des résultats
associés aux ressources et aux pouvoirs délégués.

Veuillez agréer, Monsieur Fréchette, mes salutations distinguées.

[signature]

Louis Lévesque
Sous-ministre

Pièces jointes

c. c.

Formulaire de réponse à IRO153
Dossier de présentation – Mise à jour sur le projet du
NPSL

M. Douglas Nevison, secrétaire adjoint du Cabinet,
Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de politique
macroéconomique
M. Bill Matthews, secrétaire adjoint
Gestion des dépenses, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

