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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKJNG "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NOJNO DE LA QUESTION 

Q-1050 
BY/DE 

Ms. Nash (Parkdale - High Park) 

QUESTION 

Hon. Peter MacKay 

PRINT NAME OF SIGNATORY 
INSCRIRE U: NOM DU SIGNATAIRE 

DATE 

November 5, 2012 
REPL Y BY THE MINISTER OF NATIONAL OEFENCE 

RÉPONSE OU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 

SIG E 
MINISTER OR PARLIAM '{ARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRETAI PARLEMENTAIRE 

With regard to the use of limousines and other vehicles from Canada on the Prime Minister's trip to lndia in November 2012: (a) what was 
the total cost of transporting and using these vehicles, broken down by (i) vehicle, (ii) fuel, (iii) staffing/personnel, Ov) security; (b) what were 
!lie alt.emative arrangements offered in lndia; (c) what would have been the cost of using vehicfes afready made available in. lndia; {d) what 
was the rationale for using these vehicles in lndia; (e) who made the recommendations on the use of the vehicfes; (1) who made the final 
decision on the use of the. vehicfes; (g) was the ail'craft used to transport the vehicles on contra ct, fease or rent, or owned by the govemment; 
{h) wh at was the type of aircraft used for transporting the vehicles; and (1) what were the flight times and departures for these aircraft? 

REPL y 1 RÉPONSE ORIGINAL TEXT 'Xl TRANSLATION D 
TEXTE ORIGINAL ~ TRADUCTION 

Part (a) 

The Total Opèrating Costs of using a Canadian Forces aircraft to transport the vehicles, based on the 
operating cast per hot,Jr of the aircraft used according to the Canadian Forces 2011-12 Cost Factors 
Manual, are $1,030,092. Personnel travel costs are estimated at $31,356. Therefore, the total estimated 
costs for using Canadian Forces assets to transport the vehicles are $1,061.,448. The costs could be 
subject to fluctuation once relevant travel invoices and daims are finalized. 

Part (g) 

The aircraft used is owned by the Government. 

Part (h) 

One .CC-177 Globemaster ajrcraft was used. 

Part (i) 

The total flying time for the CC-177 Globemaster was 48.5 hours. 

The departure time for the inbound voyage wi3s October 29, 2012, at 21:06 (Greenwich Mean Time), and 
the departure time forthe outbound voyage .was November 10, 2012, at 12:42 (Greenwich Mean Time). 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE lN ENGLTSfl AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NOJNo DE LA QUE.STION BY/DE DATE 
Q-1050 

QUESTION 

Mme Nash (Parkdale - High Park) 

Hon. Peter MacKay 

PRII\fT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LÊ NOM OU SIGNATAIRE 

5 novembre 2012 
REPL Y BY THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE 

RÉPONSE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SE lARY 
MINISTRE OU SECRÊTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'utilisation de limousines et d'autres véhicules du Canada lors du voyage du premier ministre en Inde en novembre 2012 
: a) quel a éte le coût total du transport et de l'utilisation de ces véhicules, ventilé par (i) véhicule, (ii) carburant, (iii) personnel, (iv) services 
de sécurité; b) quelles étaient les solutions de rechange offertes en Inde; c) quel aurait été le coût d'utilisation des véhicules déjà offerts en 
Inde; d) pour quelle raisoh ces véhicules ont~ils été utilisés en Inde; e) qui a fait les recommandations relatives à l'utilisation de ces 
véhicules; f) qui a pris la décision finale au sujet de l'utilisation de ces véhicules; g) l'aéronef utilisé pour transporter· les véhicules était-il soüs 
contrat ou loué ou appartenait-il au gouvernement; h) quel genre d'aéronef a été utilisé pour transporter les véhicules; 1) quelles ont été les 
durées de vol et les heures de départ de ces aéronefs? 

REPL Y 1 RÉPONSE 

Partie {a) 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSLATION 

TRADUCTION 

Le total des coûts de fonctionnement pour l'utilisation d'un avion des Forces canadiennes pour le transport 
des véhicules, établis selon le coût horaire de fonctionnement de l'avion utilisé qui est prévu au Manuel des 
coûts standard 2011-2012 des Forces canadiennes, s'élève à 1 030 092 $.Les frais de voyage du 
personnel sont estimés à 31 356 $. Par conséquent, le total des coûts estimés pour l'utilisation de 
ressources des Forces canadiennes pour transporter les véhicules est de 1 061 448 $.Ces coûts 
pourraient fluctuer lorsque les factures et les réclamation$ de voyage pertinentes seront finalisées. 

Partie (g) 

L'avion utilisé est la propriété du gouvérnement du Canada. 

Partie (h) 

Un avion Globemaster CC177 a été utilisé. 

Partie (i) 

Le Globemaster CC177 a été en vol pour un total de 48,5 heures. Le vol aller est parti le 29 octobre 2012 à 
21 h 06 (temps universél coordonné), et le vol de retour est parti le 10 novembre à 12h42 (temps universel 
coordonné). 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE lN ENGLlSH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
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QUESTION NOJN° DE lA QUESTION BY 1 OË DATE 

Q-1 050 Ms. Nash (Parkdale-High Park) November 5, 2012 

QUESTION 

Honourable Peter Van Loan 

PRINT NAME OF SIGNAi ORY 
!NSCR!RELE NOM OU SIGNAlAlRE 

REPL Y BY THE OFFICES OF THE PRIME MINISTER AND THE PRIVY COUNCIL 
R~PONSE DU CABINET DU PREMIER MINISTRE ET DU BUREAU OU CONSEIL PRIVÊ 

SIGNATURE 
MINlSTER OR PARUAMENTARY SECRE:TARY 
MINiSTRE OU SECRtTAlRE PARLEMENTAIRE 

With regard tb the use of limousines and other vehicles from Canada on the Prime Minister's trip to lndia 
in November 2012: (a} what was the total cost of transporting and using these vehicles, broken dawn by 
(i) vehicle, (ii) fuel, {iii) staffing/personnel, (iv) security; (b} what were the alternative arrangements offered 
in lndîa; (c) what would have been the cost of using vehicles already made available in lndia; (d) what 
was the rationale for using these vehicles in lndia; (e) who made the recommendations on the use of the 
vehicles; (f) who made the final decision on the use of the vehicles; (g) was the aircraft used to transport 
the vehicles on contract, lease or rent, or owned by the government; (h} what was the type of aitcraft 
used for transporting the vehîcles; and (t) wh at were the flight times and departures for these aircraft? 

REPL Y 1 RÉPONSE ORJGINAl TEXT r;l 
TEXTE OR1G1NAL ~ 

TRANSlATION D 
TAADUCTJON 

The Privy Gouncîl Office (PCO) responds that, in regard to part (a} of the question, a CC-150 Airbus and a 
CC-177 Globemaster aircraft, bath owned by the Government of Canada, were used to return 1324 
kilograms of PCO Tour Group materials from Bangalore, lndia to Ottawa. Through the use of government
owned aircraft versus commercial aircraft, savings of $12,231.05 CAD were accrued. 
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PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING rtQRlGINAL TEXr OR "TRANSLATION" 
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QUESTION NO./No DE i.A QUESTION 

Q-1050 
BY/DE DATE 

Mme Nash (Parkdale-High Park) 5 n<:)y~m~re 2012 

QUESTION 

L'honorable Peter Van Loan 

PRlNT NAME OF S!GNATORY 
INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE OFFICES OF THE PRIME MINISTER AND Tl-lE PRIVY COUNCIL 
RËPONSE OU CABINET DU PREMIER MINISTRE ET DU BUREAU OU CONSEIL PRIVÉ 

SIGNATURE 
MINlSTER OR PARUAMENTARY SEèRETARY 
MINiSTRE OU SECRËTAIRE PARLEMENlAIRE 

En ce qui concerne l'utilisation de limousines et d'autres véhicules du Canada lors du voyage du premier 
ministre en Inde en novembre 2012: a) quel a été le coût total du transport et de 11Utilisation de ces 
véhicules, ventilé par (î) véhicule, (ii) carburant, (iii) personnel, (îv} services de sécurité~ b) quelles étaient 
les solutions de rechange offertes en Inde; c) quel aurait été le coût d'utilisation des véhicules déjà offerts 
en Inde; d) pour quelle raison ces véhicules ont-ils été utilisés en Inde; e) qui a fait les recommandations 
relatives à l'utilisation de ces véhicules; f) qui a pris la décision finale au ~ujet de l'uti1isation de çes 
véhicules; g) l'aéronef utilisé pour transporter les véhicules était-il sous contrat ou loué ou a.pp(:lrt~nait-il 
au gouvernement; h) quel genre d'aéronef a été utilisé pour transporter les véhicules; i) quelles ont été 
les durées de vol et les heures de départ de ces aéronefs? 

REPL V 1 RËPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE OftiGII'ML D TRANSLAllON 

iRAOUCTION 

Le Bureau du Conseil privE§ (BCP) répond qu'en ce qui a trait à la partie a) de la question, un Airbus CC-150 
et un appareil CC-177 Globemaster, appartenant tous deux au gouvernement du Canada; ont été utilisés 
pour rapporter de Bangalore (Inde) à Ottawa 1324 kilogrammes de matériel du groupe des tournées du 
BCP. Le recours à des avions du gouvernement plutôt qu'à des avions commerciauj( a permis de réaliser 
des économies de 12 231,05 $GAN. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGUSH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT ''TEXTE ORIGINAL" OU "TRAOUCïiON" 

QUESTION NOJNo DE lA QUESTION BY 1 DË DATE 

Q-1050 Ms. Nash (Parkdale-High Park) 

QUESTION 

Signed by the Honourable Vic Toews 

PRINT NAME OF SIGNAl ORY 
INSCRIRE lE NOM OU SIGNATAIRE 

November 5, 2012 
REPL Y BY THE MINISTER OF PUBUC SAFETY 

RÉPONSE DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBUOUE 

J!o~ 
SIGNATURE 

MlNISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRËTAII~E PARLEMENt AIRE 

With regard to the use of limousines and other vehicles from Canada on the Prime Ministers trip ta 
lndia in November 2012: (a) what was the total cost of transportîng and using these vehicles, broken 
down by (i) vehicle, (ii) fuel, (iii) staffing/personnel, (iv} security; (b) what were the alternative 
arrangements offered in lndia; (c) what would have been the cast of using vehicles already made 
available in lndia; (d) what was the rationale for using these vehicles in lndia; (e) who made the 
recommandations on the use of the vehictes; (f) who made the final decision on the use of the 
vehicles; (g) was the aircraft used to transport the vehicles on contract, lease or rent, or owned by the 
govemment; (h) what was the type of aircraft used for transporting the vehicles; and .(i) what were the 
fiight times and departures for these aircraft? · 
REPLY 1 RÉPONSE 

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) 

ORIGINAl TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSlATION 
TAAOUCTION D 

(a)(b) A CC-177 Globemaster aircraft, owned by the Government of Canada, was used to transport 
personnel and equipment between Ottawa and lndia. Through the use of government-owned 
aircraft versus commercial aircraft, savings of approximately $460,000 were accrued. 

The commercial cost to transport vehicles would have been approximately $2,000,000. 

(c) Taking into account operational requirements, including the protectee, public and offlcer safety 
considerations and a threat assessment of the events/environment, the ACMP determined 
there were no appropriate vehicles available in lndia. 

(d) The RCMP is responsible for the protection of the Prime Minister, which includes the selection 
and supply of appropriate transportation. The deployment of RCMP resources are dictated by 
operational requirements, including protectee, public and officer safety considerations, and a 
threat assessment of the events/environments. Further information on the selection criteria for 
armoured vehicles cannat be provided as it cou Id compromise the security measures put in 
place for protecting the Prime Minister. 

. . ./2 
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(e)"(f) Given that the RCMP is responsible for the protection of the Prime Minister, the RCMP made 
the recommandation and took the final decision on appropriate vehictes and the selection and 
supply of appropriate transportation, to ensure the safety of the Prime Minister. · 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" 00 "TRADUCTION" 

QUESTION NO ./NO DE lA QUESTION BY 1 DE DATE 

0-1 050 · Mme Nash (Parkdale-High Park) 5 novembre 2012 
REPL Y BY THE MlNISTER OF PUBLIC SAFETY 

RÉPONSE DU MINISTRE OE LA SÉCURITÉ PUBUOUE 

ou ESnoN 

Signé par l'honorable Vic Toews 

f'RII~T NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE 

J;oo.J 
SIGNATURE 

MINIS TER OR PARLIAMENTARY SE.CREïARY 
MINISTRE OU SECRÈTAIRË PARllÔMENTAIRE 

En ce qui concerne l'utilisation de limousines et d'autres véhicules du Canada lors du voyage du 
premier ministre en Inde en novembre 2012 : a) quel a été le coût total du transport et de l'utilisation 
de èes véhicules, ventilé par (i) véhicule, (ii) carburant, (iii) personnel, (iv) services de sécurité; b) 
quetles étaient tes solutions de rechange offertes en Inde; c) quel aurait été le coût d'utilisation des 

. véhicules déjà offerts en Inde; d) pour quelle raison ces véhicules ont-ils été utilisés en Inde; e) qui a 
fait les recommandations relatives à l'utilisation de ces véhicules; f) qui a pris la décision finale au 
sujet de l'utilisation de ces véhicules; g) l'aéronef utilisé pour transporter les véhicules était-il sous 
contrat ou loué ou appartenait-îl au gouvernement; h) quel genre d'aéronef a été utilisé pour 
transporter les véhicules; i) quelles ont été les durées de vol et les heures de départ de ces aéronefs?. 
REPLY /RËPONSE ORIGINAL iE'XT D TRANSLATION fXï 

TEXTE ORiGINAL . TAAOUCTION L.:.J 

Gendarmerie royale du Canada (GRC) 

a}b) Un avion de type CC-177 Globemaster appartenant au gouvernement du Canada a été affrété 
pour transporter du personnel et de l'équipement entre Ottawa et l'Inde. L'utilisation d•un 
appareil gouvernemental plutôt que d'un avion commercial a permis de réaliser des économies 
d'environ 460 000$. 

Le transport de véhicules par avion commercial aurait coûté environ 2 000 000 $. 

c) Après avoir pris en considération les exigences opérationnelles, y compris les mesures visant 
à assurer la sécurité de la personne protégée, du public et des policiers, et une évaluation des 
menaces liées aux événements et à l'environnementf la GRC a déterminé qu'aucun véhicule 
adéquat n'était disponible en Inde. 

.../2 
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d} La GRC est chargée de la protection du premier ministre, ce qui comprend Je choix et 
!)approvisionnement d'un transport adéquat. Le déploiement des ressources de la GRC est 
dicté par les exigences opérationnelles, y compris la sécurité de la personne à protéger, du 
public et des policiers, ainsi que révaluation de la menace pour les divers événements et 
environnements. L'information sur les critères de sélection des véhicules blindés ne-peut pas 
être divulguée parce qu'elle pourrait compromettre res mesures de sécurité mises en place 
pour protéger le premier ministre. 

e)f) Puisque la GRC est chargée de la protection du premier ministre, fa GRC a fait ta 
recommandation et a pris la décision définitive quant aux véhicules ainsi qu'au choix et 
l'approvisionnement du transport adéquat afin d'assurer la protection du premier ministre. 


