
 

 

 
 
M. Jean-Denis Fréchette  
Directeur parlementaire du budget  
Bibliothèque du Parlement 
Ottawa, (Ontario) K1A 0A9 
 
Objet :  PBO IR0127 : Données financières à l'appui de l'estimation des coûts du projet de navires 

de patrouille extracôtiers dans l'Arctique 
 
Monsieur Fréchette, 
 
Je tiens à vous remercier d'accorder à mon ministère une prolongation jusqu'au 10 septembre pour 
répondre à la demande de renseignements PBO IR0127. Mon ministère a terminé sa recherche dans les 
documents et ressources documentaires archivés et a repéré des dossiers qui pourraient se rapporter à 
votre demande. 
 

 Une quantité importante de renseignements techniques (p. ex., dessins, manuels, spécifications 
techniques) concernant les navires de classe T1100, T1200 et T1300 a été conservée par les 
Services techniques intégrés de la Garde côtière aux fins de référence technique. Un 
échantillonnage des documents consultés indique qu'ils pourraient contenir des estimations de 
coûts pour chaque navire ou équipement majeur, et certains renseignements contractuels. Nous 
croyons que, en réponse à votre demande, ces renseignements pourraient être fragmentés, non 
exhaustifs, et pourraient induire en erreur. Ces documents pourraient également être des sujets 
de préoccupation en matière de confidentialité pour une tierce partie ou le Cabinet. Puisqu'il y a 
une grande quantité de renseignements à examiner (plus de 100 boîtes de documents), il faudra 
un certain temps pour que le personnel puisse le faire et compiler ces renseignements, si vous 
souhaitez toujours la recevoir. Veuillez nous aviser si vous vous intéressez toujours à ces 
renseignements. 

 

 Nous avons trouvé un volume intitulé « Vessel Acquisition file, Volume 1 - June 1967 to 
December 1993 », lequel correspond à la période de construction des navires T1100, T1200 et 
T1300. Le volume se trouve actuellement dans  la collection de Bibliothèques et Archives 
Canada. Nous avons présenté une demande afin d'obtenir ce dossier et nous vous fournirons les 
documents pertinents, le cas échéant. 

 
Nous avons annexé un tableau des renseignements tirés des systèmes financiers ministériels. Le tableau 
comprend le coût initial des actifs pour les 15 navires de la Garde côtière canadienne qui correspondent 
aux classes T1100, T1200 et T1300. Le coût initial comprend tous les coûts nécessaires pour la mise en 
service d'un actif, p. ex., le prix d’achat, les coûts d'acquisition, les coûts directs de construction ou de 
développement, et les frais généraux qui se rapportent directement à l'activité de construction ou de 
développement. 
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Les améliorations éventuellement réalisées au cours du cycle de vie d'un navire ne sont pas comprises. Il 
est également important de noter que ces coûts se rapportent aux navires de type commercial de la 
Garde côtière et ne tiennent pas compte des dépenses supplémentaires pour les achats militaires (p. ex., 
l'équipement militaire complexe, les systèmes de communication spécialisés, etc.), auxquels votre projet 
de navires de patrouille extracôtiers dans l'Arctique pourrait sans doute s'intéresser. 
 
En ce qui concerne votre demande en particulier au sujet des présentations au Conseil du Trésor et des 
documents contractuels, il est important de noter que la Garde côtière canadienne est devenu un 
organisme fonctionnel de Pêches et Océans Canada en 1995. Auparavant, elle faisait partie de 
Transports Canada. Ainsi, je vous invite à communiquer également avec Transports Canada au sujet de 
la présente demande, et avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et le Secrétariat du 
Conseil du Trésor. 
 
Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 
Cordialement, 
 
 
Matthew King 
 
c. c. : Rick Stewart, Secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 
politique macroéconomique 


