
 

 

 
[Traduction] 

 
 
Le 9 décembre 2011 
 
 
Madame Liseanne Forand 
Présidente 
Services partagés Canada 
434, rue Queen Street, 6e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H9 
 
Objet : Demande d'information IR0058 du DPB 
 
Madame, 
 
Conformément au mandat qui lui est conféré par la loi, le directeur parlementaire du budget (DPB) effectue 
des analyses indépendantes de la situation financière du pays et des prévisions budgétaires du 
gouvernement. 
 
À ce titre, le DPB demande à Services partagés Canada de lui faire parvenir les renseignements suivants : 
 

 les montants estimatifs des rentrées de fonds et des sorties de fonds pour chacune des huit 
années du plan que s'est donné Services partagés Canada pour rationaliser les services 
gouvernementaux de TI et pour réduire les chevauchements de services, plan dont on envisage 
l'application à d'autres organismes publics afin d'y réaliser des économies semblables; 

 la répartition détaillée (p. ex. la source) des rentrées de fonds et des sorties de fonds pour chacune 
des huit années. 

 
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente. Si vous avez besoin de précisions sur 
ce qui précède, n'hésitez pas à nous le faire savoir. 
 
Recevez, Madame, nos plus cordiales salutations. 
 
[signature] 
 
Kevin Page 
Directeur parlementaire du budget 
 
 c.c.: Rick Stewart, secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat de liaison de 

politique macroéconomique 
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Demande d'information du DPB 
 
 

 1) Numéro de la demande  IR0058 

 2) Personne-ressource au bureau 
du DPB 

Sahir Khan (613-992-8044 ou sahir.khan@parl.gc.ca ) 
   

 3) Type de demande Ponctuelle. 
 

 4) Objectif du DPB Analyse de la situation financière du pays et des prévisions 
budgétaires du gouvernement. 

 5) Volet concerné du mandat du 
DPB 

Conformément à l'alinéa 79.2d) de la Loi sur le Parlement du 
Canada, le DPB a le mandat d'effectuer des analyses 
indépendantes de la situation financière du pays et des 
prévisions budgétaires du gouvernement. 

 6) Renseignements et données 
demandés 

Détails fournis en page 1 de la présente. 
 

 7) Priorité Élevée. 

 8) Date de présentation de la 
demande 

Le 9 décembre 2011 

 9) Date de livraison demandée Le 14 décembre 2011 

 
 

 


