
 

 

 
[traduction] 
 
Le 13 juin 2013 

 
 
 

Liseanne Forand 
Présidente 
Services partagés Canada 
Bureau de la présidente et du chef de l’exploitation  
434, rue Queen 
Ottawa (Ontario)  K1G 4A8 
 
Objet : Demande d’information IR0124 du DPB : initiative du Plan d’action économique de 

2013 pour le regroupement de l’acquisition du matériel destiné aux utilisateurs finaux 
 
Madame, 
 
Un parlementaire a demandé que j’établisse une estimation indépendante des coûts d’une 

initiative de réduction de coûts prévue au Plan d’action économique de 2013, plus 

particulièrement l’initiative de la page 295 sur la normalisation et le regroupement de l’acquisition 

du matériel destiné aux utilisateurs finaux.  

 

Pour répondre à la demande du parlementaire, mon bureau requiert les données et les 

renseignements suivants, liés au calcul des économies annuelles découlant de l’initiative : 

 

 Coût historique total et unitaire (annuel) 

 Coût prévu total et unitaire (annuel) 

 Toutes dépenses ponctuelles liées à la mise en œuvre de ce changement. 

 
De plus, je vous saurais gré d’indiquer toute hypothèse relative à des changements quant à ces 

types d’appareils ou de services de télécommunication, qui pourrait avoir un effet sur l’estimation 

des économies.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à cette question. N’hésitez pas à communiquer 

avec mon personnel si des précisions sont nécessaires. 

 
Veuillez accepter, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 

[signature] 
 

Sonia L'Heureux 

Directrice parlementaire du budget (par intérim) 
 

c. c. Rick Stewart, secrétaire adjoint auprès du Cabinet, Bureau du Conseil privé, Secrétariat 
de liaison de politique macroéconomique   



 

 

 
 

IR0123 

Jason Stanton 613-992-8004 ou jason.stanton@parl.gc.ca 

Ponctuelle 

Normale 

Le 13 juin 2013 

Réaliser une estimation indépendante des coûts de l'initiative de réduction de coûts par 

la normalisation et le regroupement de l’acquisition du matériel destiné aux utilisateurs 

finaux. 

 

Conformément à l’article 79.2, estimer le coût financier de toute proposition concernant 

une question qui relève de la compétence du Parlement (en l’occurrence, la prestation de 

services de télécommunication désignés aux fins du regroupement, dans le Plan d’action 

économique de 2013). 

 

Données, hypothèses et méthodologie utilisées pour faire les estimations de coûts. 
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