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Message de la ministre 

J’ai le plaisir de vous présenter le Rapport sur les plans et les 
priorités de 2012-2013 de Services partagés Canada . Ce rapport 
énonce les priorités fixées par ce nouveau ministère pour sa 
première année d’existence.

Services partagés Canada (SPC) transformera l’infrastructure de 
technologie de l’information (TI) du gouvernement fédéral afin de 
permettre la modernisation des opérations gouvernementales. 
Grâce à son approche pangouvernementale, SPC apportera des 
améliorations qui permettront à la population canadienne d’avoir 
davantage accès à des programmes et à des services modernes, 
plus sécuritaires et plus rentables.

En 2012-2013, SPC s’efforcera principalement de respecter et d’améliorer les niveaux de 
service offerts aux organisations partenaires. Toutefois, grâce au lancement de ses 
ambitieux plans pluriannuels, SPC s’efforcera aussi d’établir les assises de la transformation
des opérations gouvernementales aux fins de satisfaction des besoins changeants de la 
fonction publique de demain.

Les projets de transformation compris dans ces plans viseront notamment à regrouper et à 
normaliser les systèmes de courriel, les centres de données et les réseaux du 
gouvernement. En 2012-2013, SPC sélectionnera un système de courriel unique et lancera 
un processus d’approvisionnement concurrentiel. De plus, au cours de l’exercice, le 
Ministère assurera la continuité des opérations des centres de données et des réseaux 
existants tout en élaborant des stratégies visant à regrouper ces centres et à rationaliser les 
réseaux et les services de télécommunications.

La création de SPC témoigne d’une nouvelle approche de gestion de la TI. En effet, la 
création de SPC est un avancement important de la modernisation des opérations de la 
fonction publique. De plus, SPC permettra d’optimiser l’utilisation de la TI, de prendre 
avantage de l’évolution des technologies et de renforcer la sécurité dans l’ensemble du 
gouvernement. Dans toutes ses activités, SPC adoptera les pratiques exemplaires des 
secteurs privé et public et s’efforcera de tirer parti du pouvoir d’achat du gouvernement afin 
de contribuer au retour à l’équilibre budgétaire.

Grâce aux activités qu’il réalisera en 2012-2013 et au cours des exercices à venir, je suis 
certaine que SPC contribuera grandement à l’amélioration des programmes et des services 
destinés à la population canadienne ainsi qu’à la saine gestion des ressources qu’elle nous a 
confiées.

Rona Ambrose, C.P., députée
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
Ministre de la Condition féminine
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Section I  – Aperçu du Ministère 

Raison d’être 

SPC est un ministère fédéral créé le 4 août 2011 afin de transformer fondamentalement la 
gestion de l’infrastructure de TI du gouvernement du Canada. Le Ministère rend compte de 
ses activités au Parlement par l’intermédiaire de la ministre des Travaux publics et des 
Services gouvernementaux. Afin d’appuyer l’exécution des programmes et la prestation des 
services du gouvernement fédéral, SPC fournira à ses organisations partenaires des 
services obligatoires de courriels, de centres de données et de réseaux de façon regroupée 
et normalisée. De plus, SPC offrira à d’autres organisations gouvernementales des services 
facultatifs de TI selon le principe du recouvrement des coûts.

Grâce à une approche pangouvernementale en matière de TI, SPC réalisera des économies 
d’échelle qui lui permettront d’offrir aux ministères fédéraux des services d’infrastructure de 
TI plus efficients, plus fiables et plus sécuritaires.

Responsabilités 

Possibilités liées à SPC

SPC a été créé pour transformer fondamentalement la gestion de l’infrastructure de TI du 
gouvernement fédéral de façon à mieux appuyer l’exécution de programmes et la prestation 
de services destinés à la population canadienne. SPC a adopté une nouvelle approche 
novatrice qui lui permettra d’offrir une plateforme de TI digne d’une fonction publique du 
XXIe siècle, c’est-à-dire une plateforme moderne, fiable, sécuritaire et rentable.

Depuis toujours, l’infrastructure du gouvernement est gérée en vase clos. En effet, chaque 
ministère met sur pied les services nécessaires à ses opérations. Au fil des ans, la 
fragmentation de l’infrastructure s’est accrue, tout comme ses coûts de gestion et 
d’exploitation. Ce mode de gestion a entraîné des chevauchements, une diversité inutile et 
des problèmes d’efficience. Plus d’une centaine de systèmes de courriel incompatibles sont 
actuellement utilisés au gouvernement. De plus, ce dernier exploite plus de 300 centres de 
données à l’échelle du pays. Leur exploitation n’est pas rationalisée; certains centres sont 
sous-utilisés, tandis que d’autres peinent à répondre à la demande. En outre, le 
gouvernement compte plus de 3 000 réseaux électroniques non coordonnés qui se 
chevauchent. Il est donc évident que le maintien du statu quo n’est pas une option viable.

SPC a élaboré des plans ambitieux visant à offrir des services de TI pangouvernementaux, 
ce qui lui permettra d’assurer l’optimisation des ressources et de mettre en place une 
plateforme de services plus solide pour des opérations gouvernementales modernes. Ces 
plans, qui s’échelonnent sur huit ans, reposent sur des modèles éprouvés par d’autres 
ordres de gouvernement et par des entreprises du secteur privé.
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En effet, d’autres ordres de gouvernement et des entreprises du secteur privé ont réussi à 
améliorer grandement l’efficacité et l’efficience de leurs services en rationalisant et en 
regroupant leurs services de courriels, de centres de données et de réseaux. Par exemple, 
grâce à son initiative de regroupement lancée en 2002, le gouvernement de la 
Colombie-Britannique a fait passer le nombre de ses centres de données de plus d’une 
centaine à deux en 2011. Il espère ainsi faire baisser de moitié les coûts énergétiques de ses 
centres de données. Le gouvernement de l’Ontario signale qu’il économise 100 M$ par an 
depuis l’achèvement de son initiative de regroupement des services de TI. Ces économies 
représentent 10 % de la totalité des dépenses liées à la TI et de 20 à 25 % des dépenses 
liées à l’infrastructure de TI.

Les leçons apprises par d’autres organisations de services partagés et leurs pratiques 
exemplaires permettent à SPC d’établir un modèle et un plan d’action visant à offrir des 
services plus efficients de qualité exemplaire au gouvernement fédéral. Le Ministère mettra 
l’accent sur le service et sur la qualité afin de faire des investissements judicieux et de 
respecter les normes et les mesures d’efficience communes. De plus, le regroupement des 
services et des biens de TI contribuera aux efforts du gouvernement visant à protéger de 
façon fiable et sécuritaire les renseignements des Canadiens et Canadiennes. Les mesures
de sécurité intégrées à la nouvelle infrastructure dès son établissement ainsi que la 
collaboration avec les organisations partenaires aideront le gouvernement à mieux 
comprendre les cybermenaces et à atténuer les attaques.

Par ailleurs, la création de SPC représente une occasion sans précédent de réunir les 
fonctionnaires les plus qualifiés et les plus compétents en matière de TI afin de mettre sur 
pied l’« équipe de TI » du gouvernement du Canada. Le regroupement de ces employés aux 
habiletés complémentaires permettra d’accroitre la coordination, la collaboration ainsi que 
l’harmonisation des approches et des solutions.

De plus, la création de SPC vise à la fois à répondre à des besoins et à profiter de 
possibilités. Le Ministère contribue à l’efficacité des opérations du gouvernement en 
apportant des améliorations horizontales pangouvernementales à l’infrastructure de TI, ce 
qui permet au gouvernement du Canada d’offrir des programmes et des services modernes 
à la population canadienne. De plus, ces améliorations accroissent l’harmonisation, 
l’efficience et l’accessibilité de ces programmes et services.

Mandat et responsabilités de SPC

Le mandat de SPC consiste à la fois à exploiter et à transformer l’infrastructure de TI du 
gouvernement. Dans le cadre de ce double mandat, SPC est chargé de fournir des services 
d’infrastructure de TI modernes, fiables et sécuritaires à ses organisations partenaires. De 
plus, les services offerts par SPC doivent être rentables et contribuer à l’écologisation des 
opérations du gouvernement. Par ailleurs, SPC doit remplir son mandat tout mettant sur pied 
une toute nouvelle organisation.

D’un point de vue opérationnel, SPC assure la stabilisation de la prestation des services de 
TI dans l’ensemble du gouvernement. Le Ministère accorde une attention particulière à la 
continuité des opérations afin de respecter les niveaux de service actuels tout en cherchant à 
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les améliorer. En collaboration avec les organisations partenaires, SPC participe à un grand 
nombre de projets visant à moderniser et à rationaliser les opérations de TI actuelles. Ces 
projets donnent des résultats préliminaires qui permettent à SPC de contribuer aux efforts de 
réduction du déficit du gouvernement ainsi que de renforcer sa capacité en vue des 
initiatives de transformation plus importantes et plus complexes.

En 2012-2013, SPC amorcera la transformation de l’infrastructure de TI du gouvernement. 
En collaboration avec les organisations partenaires, SPC sélectionnera un système de 
courriel et commencera l’élaboration des plans de regroupement des centres de données et 
des réseaux selon une approche pangouvernementale. De plus, à titre d’une des principales 
organisations offrant des services de sécurité, SPC collaborera au renforcement de la 
sécurité de l’information gouvernementale avec d’autres organismes responsables de la 
cybersécurité, et ce, en vue d’appuyer la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de 
cybersécurité du gouvernement fédéral.

SPC profitera de toutes les occasions de collaboration avec ses organisations partenaires 
pour accomplir son mandat et atteindre son objectif consistant à accroître la sécurité, la 
fiabilité et l’harmonisation de la prestation de services à la population canadienne. Au fil des 
ans, les ministères et organismes partenaires ont élaboré de nombreux processus, principes 
et outils novateurs, et SPC mettra à profit leur expertise et leurs pratiques exemplaires. La 
réussite de SPC dépendra notamment de sa capacité à collaborer avec l’industrie et à 
entretenir avec cette dernière un dialogue ouvert, transparent et productif sur la 
modernisation de la TI. SPC a élaboré un processus de mobilisation axé sur l’établissement 
d’une relation durable et riche avec le secteur privé.

En tant que nouveau ministère, SPC a la possibilité d’implanter une culture organisationnelle 
dynamique, soit une culture qui s’appuie sur la philosophie globale de la fonction publique et 
qui intègre l’innovation en son sein. Pour y parvenir, SPC devra appuyer et mobiliser son 
effectif. À l’instar d’une collectivité, SPC travaillera de façon collaborative à l’établissement 
d’une plateforme de TI moderne, fiable et sécuritaire au gouvernement du Canada, et ce, 
afin d’atteindre l’excellence en matière de services, de faire preuve d’innovation et d’assurer 
l’optimisation des ressources.
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Résultat stratégique et Architecture des activités de programme (AAP) 

L’Architecture des activités de programme (AAP) de SPC, approuvée par le Conseil du 
Trésor, vise l’atteinte du résultat stratégique suivant : Les services obligatoires sont fournis 
de façon regroupée et normalisée pour contribuer à l’exécution de programmes et à la 
prestation de services du gouvernement du Canada destinés à la population canadienne.

L’AAP actuelle constitue une structure provisoire qui sera examinée et révisée au cours des 
prochains exercices. Outre les services internes, une seule activité de programme appuyait 
la création de SPC en 2011-2012 et son inclusion dans le Budget principal des dépenses 
de 2012-2013.

SPC s’engage à participer au processus de modification de 2013-2014 afin d’étoffer son 
APP. Entre-temps, deux concepts – exploiter et transformer – sont intégrés à l’AAP et 
témoignent du type d’activités requises pour atteindre le résultat stratégique.

Résultat stratégique

Activités de programme

Description

Les services obligatoires sont fournis de façon regroupée et 
normalisée pour contribuer à l’exécution de programmes et à 

la prestation de services du gouvernement du Canada 
destinés à la population canadienne.

Des services d’infrastructure de TI efficients et efficaces 
sont fournis dans l’ensemble du gouvernement du 

Canada.

L’efficience, la fiabilité et la sécurité globales de 
l’infrastructure de TI sont améliorées grâce au regroupement 
pangouvernemental des services de courriels, de centres de 

données et de télécommunications.

TransformerExploiter
Services internes
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Priorités organisationnelles 

SPC a établi les quatre priorités ci-après pour 2012-2013.

Priorité no 1 Type1 Activité de programme

Assurer la continuité et 
l’amélioration de la prestation des
services d’infrastructure de TI au 
gouvernement du Canada grâce 
à une approche 
organisationnelle.

Nouvelle Des services d’infrastructure de TI efficients et 
efficaces sont fournis dans l’ensemble du 
gouvernement du Canada.

Description

Pourquoi s’agit-il d’une priorité?
Les opérations de TI du gouvernement du Canada permettent et appuient l’exécution de programmes et 
la prestation de services essentiels pour les Canadiens et Canadiennes. Pour la première fois, une 
approche organisationnelle sera utilisée pour exploiter l’infrastructure de TI et les réseaux. Cette 
approche visera principalement à offrir un soutien amélioré aux services et aux programmes 
gouvernementaux.

Mesures qui permettront de respecter la priorité
� Assurer l’intégrité et la continuité opérationnelles de la TI :

� Adopter une approche organisationnelle pour la surveillance des opérations de TI.
� Déterminer les systèmes essentiels à la mission et axer les activités de soutien sur ces 

systèmes.

� Améliorer la prestation des services de TI :

� Normaliser, optimiser et mettre en œuvre des processus de gestion des incidents 
organisationnels, de gestion des problèmes et de gestion du changement.

� Améliorer la gouvernance de l’exploitation de l’infrastructure de TI et des réseaux ainsi que 
faciliter la prise de décisions au niveau organisationnel.

� Mettre sur pied l’équipe opérationnelle de SPC en fonction des portefeuilles fonctionnels et 
régionaux.

� Cerner des possibilités organisationnelles horizontales d’amélioration des services de TI.
� Cerner des possibilités de normalisation de l’architecture de TI.

1. Il existe trois types de priorités : priorité déjà établie — priorité établie au cours du premier ou du 
deuxième exercice précédant l’exercice visé par le présent rapport; en cours — priorité établie au moins 
trois exercices avant l’exercice visé par le présent rapport; nouvelle — nouvelle priorité établie au cours de 
l’exercice visé par le Rapport sur les plans et les priorités ou par le Rapport ministériel sur le rendement.
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Rationaliser les réseaux et l’infrastructure de TI :

� Maximiser l’utilisation de l’infrastructure actuelle de TI afin d’optimiser le stockage des données 
ainsi que cerner d’autres possibilités d’optimisation.

� Mettre en œuvre des processus normalisés pangouvernementaux visant à optimiser les biens de 
TI.

� Éliminer les lignes et appareils téléphoniques inutilisés.
� Cerner des possibilités d’amélioration de l’équipement téléphonique.
� Cerner des possibilités d’amélioration et de modernisation des services de vidéoconférence 

offerts au gouvernement.
� Cerner des possibilités d’optimisation des réseaux.

Contribuer aux projets de transformation des programmes et des opérations :

� Établir des relations stratégiques et des mécanismes de gouvernance connexes avec les 
organisations partenaires afin de contribuer à la transformation des programmes et des 
opérations.

� Poursuivre la mise en œuvre des projets de TI lancés par les organisations partenaires et 
collaborer étroitement avec ces dernières pour cerner des possibilités de regroupement.

Renforcer la sécurité des TI

� Cerner des normes, concevoir l’architecture, améliorer la prestation de services et cerner des 
possibilités de protection de l’infrastructure de TI conformes aux plans de mise en œuvre de la 
nouvelle stratégie de cybersécurité du gouvernement en collaboration avec d’autres organismes 
responsables de la cybersécurité.

� Collaborer avec les organisations partenaires à la validation de la capacité de reprise après 
sinistre des systèmes essentiels à la mission.

� Collaborer avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et les organisations partenaires à 
l’élaboration d’une vision organisationnelle en ce qui concerne la reprise après sinistre et la 
continuité opérationnelle.

� Cerner des possibilités d’éliminer les obstacles entre les ministères afin d’accroître la sécurité de 
la TI.
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Priorité no 2 Type Activité de programme

Amorcer le renouvellement de 
l’infrastructure de TI du 
gouvernement du Canada :

� Sélectionner un système de
courriel.

� Élaborer les plans initiaux de 
regroupement des centres 
de données et des réseaux 
selon une approche 
pangouvernementale.

Nouvelle Des services d’infrastructure de TI efficients et 
efficaces sont fournis dans l’ensemble du 
gouvernement du Canada.

Description

Pourquoi s’agit-il d’une priorité?
Une centaine de systèmes de courriel différents sont actuellement utilisés par les fonctionnaires. À 
l’échelle du pays, le gouvernement exploite plus de 300 centres de données dans lesquels sont stockés
les données et le matériel informatique des ministères. On compte actuellement des milliers de 
connexions réseau et de pare-feu répartis dans des immeubles gouvernementaux au Canada. Ces 
dispositifs permettent de relier des centaines de milliers d’utilisateurs et d’appareils. La gestion en 
cloisonnement et le chevauchement ont mené à la création d’obstacles qui nuisent à la collaboration et à 
la productivité. En outre, le chevauchement et le manque de coordination donnent lieu à des problèmes 
d’efficience et à une prestation de services laissant à désirer.

Mesures qui permettront de respecter la priorité
Système de courriel :
� Évaluer les systèmes de courriel utilisés actuellement et confirmer les exigences des organisations 

partenaires.
� Sélectionner un système pangouvernemental de courriel en vue des phases de transition et de 

planification de la mise en œuvre, qui commenceront au cours du prochain exercice.

Centres de données :

� Achever l’évaluation des centres de données, de l’infrastructure des centres de données et de l’utilité 
opérationnelle de l’infrastructure.

� Élaborer une stratégie de regroupement des centres de données.

Réseaux :

� Achever l’évaluation des réseaux de TI existants et des services de télécommunications actuels.
� Élaborer une stratégie de transformation des services de télécommunications et de regroupement des 

réseaux de TI.
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Priorité no 3 Type Activité de programme

Établir des mécanismes de 
gouvernance et des partenariats 
afin de clarifier la 
responsabilisation et adopter des 
approches organisationnelles en 
ce qui concerne la gestion des 
services d’infrastructure de TI.

Nouvelle Des services d’infrastructure de TI efficients et 
efficaces sont fournis dans l’ensemble du 
gouvernement du Canada.

Description

Pourquoi s’agit-il d’une priorité?
SPC a hérité des diverses infrastructures de TI des 43 organisations partenaires. Par conséquent, il doit 
établir des mécanismes de gouvernance adéquats visant à mobiliser les ministères afin de clarifier la 
responsabilisation ainsi qu’adopter des approches organisationnelles en ce qui concerne la gestion des 
services d’infrastructure de TI. Ces activités appuient directement la prestation de services 
d’infrastructure de TI plus efficients et plus efficaces au gouvernement du Canada.

Mesures qui permettront de respecter la priorité
� Créer des comités consultatifs externes qui conseilleront SPC en ce qui a trait à l’exploitation et à la 

transformation de l’infrastructure de TI.
� Établir un cadre de partenariat qui énonce clairement les rôles et les responsabilités de SPC et des 

organisations partenaires.
� Conclure des ententes avec les ministères en ce qui concerne la prestation de services et le 

rendement de SPC.
� Mener des activités de sensibilisation efficaces auprès des collectivités de TI du gouvernement du 

Canada et du secteur privé.
� Être transparent avec les organisations partenaires en rendant compte régulièrement du rendement 

de SPC.
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Priorité no 4 Type Activité de programme

Mettre en œuvre des processus 
et des services de gestion 
opérationnelle efficaces et 
efficients à l’appui du mandat de 
SPC.

Nouvelle Services internes

Description

Pourquoi s’agit-il d’une priorité?
En tant que nouveau ministère, SPC réunit dans une seule entité des ressources provenant 
de 43 organisations partenaires. Il est donc primordial que SPC adopte des pratiques exemplaires et 
mette en œuvre des processus et des services administratifs fiables, efficients et efficaces, et ce, à 
l’appui du bon fonctionnement d’une nouvelle organisation qui doit répondre aux besoins d’une clientèle 
et d’une collectivité d’intervenants diversifiées et complexes.

Mesures qui permettront de respecter la priorité
� Mettre en œuvre des systèmes de gestion des ressources.
� Mettre en œuvre des politiques ministérielles pour assurer une saine gestion.
� Élaborer une stratégie de gestion des ressources humaines afin de bien gérer l’effectif.
� Élaborer un plan d’investissement ministériel.
� Établir un cadre de mesure du rendement ministériel.
� Étoffer l’AAP.
� Cerner des possibilités de regroupement des locaux des employés et amorcer l’élaboration d’un plan 

de gestion des locaux à long terme.
� Créer des plateformes pour appuyer les équipes virtuelles et tirer parti de la contribution des employés 

des régions.
� Mettre en œuvre des services internes efficients conçus selon les pratiques exemplaires des secteurs 

privé et public.
� Cerner des possibilités de regroupement des contrats et des activités d’approvisionnement.
� Élaborer une stratégie de communication destinée aux intervenants.
� Mettre sur pied un comité ministériel de vérification pour assurer une surveillance efficace.



Rapport sur les plans et les priorités de 2012-2013                                                                     

11

Analyse des risques

SPC est conscient des défis de taille et des risques connexes à la création d’un nouveau 
ministère. La première priorité de SPC est la stabilité opérationnelle, c’est-à-dire assurer la 
continuité et l’amélioration de la prestation des services de TI au gouvernement du Canada 
grâce à une approche organisationnelle, notamment en cernant et en gérant les risques liés à la 
sécurité de l’information, à la continuité opérationnelle et à la reprise après sinistre.

On sait maintenant que la réalisation de projets de TI peut comporter des risques élevés, qu’il
s’agisse de projets visant à concevoir des applications ou à regrouper l’infrastructure. SPC 
établit actuellement de rigoureux processus de gestion qui faciliteront l’atténuation des risques 
liés à ses initiatives de regroupement et de transformation de l’infrastructure. De plus, ces 
processus offriront une capacité d’adaptation rapide. Le Ministère assurera un suivi étroit de 
l’avancement des projets à l’appui de l’harmonisation continue des priorités, des plans et de la 
réalisation des projets.

Par ailleurs, SPC est un nouveau ministère créé de toutes pièces. Il emploie un effectif très 
compétent composé d’environ 6 700 employés répartis dans presque tous les lieux de travail du 
gouvernement fédéral à l’échelle du Canada. Des organisations d’autres ordres de 
gouvernement et du secteur privé ont souligné à quel point il est important d’accorder une 
attention particulière aux ressources humaines et à l’établissement d’une culture 
organisationnelle positive dans le cadre de processus de transformation importants. C’est pour 
cette raison que SPC a accordé une attention spéciale au transfert des employés au Ministère 
et à leur sensibilisation aux initiatives de l’organisation. Le Ministère reconnaît que ses 
employés sont une ressource indispensable et s’est engagé à mener diverses activités, 
notamment établir des structures de ressources humaines efficaces ainsi que mettre l’accent 
sur un important programme de gestion des compétences dans l’ensemble de l’organisation.

Compte tenu de son important mandat de transformation, qui a des incidences sur les 
ressources financières, SPC est conscient des risques que peut comprendre la mise en œuvre. 
En assurant une mobilisation proactive et continue des intervenants et des organisations 
partenaires, SPC veillera à ce que la portée, la structure et la gestion de ses initiatives de 
transformation soient adéquates. Afin de faire preuve d’excellence en matière de gestion, le 
Ministère surveillera attentivement tous les projets et gérera tous les risques de façon proactive. 
En respectant les ententes conclues avec les organisations partenaires et en améliorant les 
services, SPC conservera son intégrité et se forgera une excellente réputation en matière de
service.

Les risques clés, ainsi que leur probabilité et leurs incidences sur l’organisation, seront évalués 
de façon plus approfondie dans le profil de risque du Ministère compris dans un cadre de 
gestion intégrée des risques, dont l’élaboration est une des priorités de SPC pour sa première 
année d’activité.
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Sommaire de la planification 

Ressources financières (en millions de dollars)
Dépenses prévues

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Dépenses brutes 1,842 1,446 1,434
Moins les recettes 
disponibles

(368)

Dépenses nettes 1,474 1,446 1,434

Ressources humaines (équivalents temps plein)

2012–2013 2013–2014 2014–2015

Équivalents temps plein 6 700 6 700 6 700

Les données comprises dans le tableau ci-dessus ne comprennent pas certains membres civils de la Gendarmerie royale du Canada, du personnel 
militaire des Forces canadiennes et certains employés du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui assurent la prestation 
continue de services d'infrastructure de TI au nom du Ministère. Pour l’instant, SPC ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour 
déterminer le nombre exact de ces employés ou leur répartition entre les activités de programme Services d’infrastructure de TI et Services internes.

Résultat stratégique : Les services obligatoires sont fournis de façon regroupée et 
normalisée pour contribuer à l’exécution de programmes et à la prestation de services du 
gouvernement du Canada destinés à la population canadienne.

Indicateurs de rendement Objectifs 

Les indicateurs de rendement 
sont en cours d’élaboration. Ils 
seront fournis dans le Rapport 
ministériel sur le rendement de 
2012-2013.

Les indicateurs de rendement sont en cours d’élaboration. Ils 
seront fournis dans le Rapport ministériel sur le rendement de 
2012-2013.

.
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Tableau du sommaire de la planification 
(en millions de dollars)

Activité de 
programme

Dépenses prévues Harmonisation avec les 
résultats du 

gouvernement du 
Canada

Des services 
d’infrastructure de 
TI efficients et 
efficaces sont 
fournis dans 
l’ensemble du 
gouvernement du 
Canada.

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Activités gouvernementales 
bien gérées et efficientes.Dépenses brutes 1,627 1,231 1,221

Moins les recettes 
disponibles

(368)

Dépenses nettes 1,259 1,231 1,221
Ressources 
humaines
Équivalents temps 
plein

5 550 5 550 5 550

Tableau du sommaire de la planification
(en millions de dollars)

Activité de 
programme

Dépenses prévues

Services internes 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Dépenses brutes 215 215 213
Moins les recettes 
disponibles
Dépenses nettes 215 215 213

Ressources 
humaines
Équivalents temps 
plein

1 150 1 150 1 150
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Profil des dépenses 

Le mandat de SPC consiste notamment à générer, à moyen terme, des économies liées aux 
services d’infrastructure de TI. Les dépenses prévues diminueront de 40 M$ au cours des 
trois prochains exercices, car le Ministère prévoit réaliser des économies à court terme.
D’autres diminutions sont aussi prévues.

Selon les Lignes directrices pour la préparation du rapport sur les plans et les priorités, les 
ministères doivent présenter un tableau illustrant la tendance de leurs dépenses sur 
une période totale de sept exercices, c’est-à-dire les dépenses réelles (données historiques) de
trois exercices, la prévision des dépenses d’un exercice et les dépenses prévues (futures) au 
cours de trois exercices. Comme SPC est un nouveau ministère, il peut seulement indiquer ses 
dépenses prévues dans le tableau. Des données sont donc manquantes pour quatre des 
sept exercices qui doivent être représentés dans le tableau et, par conséquent, il est impossible 
de dégager une tendance à partir du tableau. Ce dernier n’est donc pas compris dans le 
présent Rapport sur les plans et priorités.

Le montant prévu des dépenses de 2011-2012, 968 M$, n’est pas inscrit dans le Rapport sur 
les plans et les priorités, car il est actuellement compris dans le montant prévu des dépenses 
des 43 organisations partenaires. Le montant prévu des dépenses pour 2012-2013 comprend 
un crédit de 1,474 M$ et des recettes disponibles (recettes nettes en vertu d’un crédit) de 
368 M$. Les données pour 2013-2014 et pour les exercices suivants comprennent les crédits 
seulement, car le Ministère n’a actuellement pas de pouvoir en matière de recettes nettes en 
vertu d’un crédit pour les exercices suivant l’exercice 2012-2013.

Les recettes proviennent de deux sources. La principale source est la prestation des services 
obligatoires et facultatifs, notamment les services de sécurité de TI, aux organisations 
partenaires. La seconde source est la prestation des mêmes services aux organisations qui ne 
sont pas des partenaires de SPC selon le principe du recouvrement des coûts.

Dépenses prévues par crédit 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les crédits du Ministère, veuillez consulter 
les publications liées au Budget principal des dépenses de 2012–2013.                         
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Section II – Analyse des activités de programme par résultat stratégique 

Résultat stratégique 
Les services obligatoires sont fournis de façon regroupée et normalisée pour contribuer à 
l’exécution de programmes et à la prestation de services du gouvernement du Canada 
destinés à la population canadienne.

Activité de programme – Services d’infrastructure de TI efficients et efficaces 
Des services d’infrastructure de TI efficients et efficaces sont fournis dans l’ensemble du 
gouvernement du Canada.

Description de l’activité de programme 

L’efficience, la fiabilité et la sécurité globales de l’infrastructure de TI sont améliorées grâce 
au regroupement pangouvernemental des services de courriels, de centres de données et 
de télécommunications.

Ressources financières (en millions de dollars)  
Dépenses prévues

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Dépenses brutes 1,627 1,231 1,221
Moins les recettes 
disponibles

(368)

Dépenses nettes 1,259 1,231 1,221

Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2012–2013 2013–2014 2014–2015

Équivalents temps plein 5 550 5 550 5 550
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Résultats escomptés de 
l’activité de programme Indicateurs de rendement Objectifs 

Prestation améliorée des 
services d’infrastructure de TI au 
gouvernement du Canada au 
moyen d’une approche 
organisationnelle.

Respect des ententes 
administratives convenues.

Disponibilité des systèmes 
essentiels à la mission.

Conclure une entente 
administrative avec chacune 
des organisations partenaires 
d’ici le 31 mars 2013.  

Déterminer les systèmes 
essentiels à la mission d’ici le 
31 mars 2013.

Établir des objectifs de base en 
matière de fiabilité pour les 
systèmes essentiels à la 
mission d’ici le 31 mars 2013.

Réduction du dédoublement des
systèmes de courriel, des
centres de données et des
réseaux électroniques, et 
optimisation de la prestation des 
services.

Fiabilité, sécurité et efficacité des 
systèmes de courriel, des 
centres de données et des 
réseaux électroniques.

Lancer un processus d’achat 
concurrentiel à l’égard d’un 
système de courriel d’ici 
l’automne 2012

Déterminer un système de 
courriel unique d’ici 
le 31 mars 2013.

Terminer l’inventaire initial des 
centres de données et des 
technologies connexes d’ici 
l’hiver 2013.

Élaborer une stratégie visant le 
programme de regroupement 
des centres de données d’ici 
le 31 mars 2013.

Terminer l’inventaire initial des 
réseaux et des services de 
télécommunications d’ici 
l’hiver 2013.

.
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Points saillants de la planification 

Cette activité de programme contribuera directement aux efforts du Ministère visant à 
regrouper et à normaliser les services d’infrastructure de TI offerts aux organisations 
partenaires. Parmi les activités menées par SPC, notons la gestion du cycle de vie de 
l’infrastructure de TI, la gestion de contrats, l’octroi de licences, le regroupement horizontal 
de projets et la répartition des opérations en différents portefeuilles.

En ce qui concerne les services de courriels, le Ministère s’engage à lancer une demande de 
soumissions concurrentielle d’ici la fin de 2012-2013 afin que les organisations partenaires 
utilisent un système de courriel unique, fiable et sécuritaire d’ici 2015.

Le Ministère élaborera des plans de regroupement exhaustifs visant à faire passer le nombre 
de centres de données et de services connexes du gouvernement du Canada de plus de 300
à moins de 20. Ces plans viseront également à regrouper différents réseaux ministériels en 
un seul réseau organisationnel fiable et sécuritaire.
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Résultat stratégique 

Les services obligatoires sont fournis de façon regroupée et normalisée pour contribuer à 
l’exécution de programmes et à la prestation de services du gouvernement du Canada 
destinés à la population canadienne.

Activité de programme – Services internes 
Services internes

Description de l’activité de programme 

Les services internes sont des groupes d’activités et de ressources connexes gérés de 
façon à répondre aux besoins de programmes ainsi qu’à d’autres obligations d’une 
organisation. Les services internes comprennent seulement les activités et les ressources 
qui visent l’ensemble d’une organisation et non pas celles qui visent un programme précis. 
Parmi ces groupes d’activités, notons les :

� services de gestion et de surveillance;

� services de communications;

� services juridiques;

� services de gestion des ressources humaines;

� services de gestion financière;

� services de gestion de l’information;

� services de TI;

� services immobiliers;

� services de gestion du matériel;

� services d’approvisionnement;

� services de voyage et d’autres services administratifs. 

Ressources financières (en millions de dollars)  
Dépenses prévues

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Dépenses brutes 215 215 213
Moins les recettes 
disponibles
Dépenses nettes 215 215 213
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Ressources humaines (équivalents temps plein) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Équivalents temps plein 1 150 1 150 1 150

 

Points saillants de la planification 

 
L’activité de programme Services internes permettra de fournir les services administratifs 
nécessaires au respect des priorités de Services partagés Canada.

Les services internes appuient une fonction de gestion robuste et solide. Pour assurer une 
gestion des technologies modernes, il ne faut pas seulement mettre l’accent sur ces 
dernières. En effet, il faut aussi faire preuve d’un leadership efficace en ce qui concerne la 
gestion de l’utilisation des technologies aux fins de satisfaction des besoins globaux d’une 
organisation. Par conséquent, pour assurer une gestion des technologies modernes, SPC 
doit notamment élaborer les structures et les processus qui établissent l’orientation de 
l’organisation, instaurer des normes et des principes ainsi que planifier les investissements 
qui permettront d’optimiser les ressources des organisations partenaires.

L’activité de programme Services internes est axée sur la planification, la gestion du 
rendement, la surveillance des risques externes et internes, le respect des politiques et la 
gouvernance. Cette activité vise à garantir que SPC est en mesure d’affecter les ressources 
humaines et financières nécessaires à l’accomplissement de son mandat ainsi que d’établir 
des processus et une culture organisationnelle qui assurent l’excellence du service, 
l’innovation et l’optimisation des ressources.

SPC participera au processus de modification des AAP de 2013-2014. L’AAP modifiée de 
SPC et le cadre de mesure du rendement connexe seront soumis au Secrétariat du Conseil 
du Trésor.
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Section III – Renseignements supplémentaires 

Points saillants des finances 

États financiers prospectifs 
Comme SPC est un nouveau ministère, les prévisions financières prospectives ne sont pas 
disponibles pour l’instant. Elles seront présentées dans le Rapport sur les plans et les 
priorités de 2013-2014.

Liste des tableaux de renseignements supplémentaires 
Tous les tableaux de renseignements supplémentaires compris dans le Rapport sur les plans et 
les priorités de 2012–2013 se trouvent sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada.

� Écologisation des opérations gouvernementales
� Sources de recettes disponibles et non disponibles
� Sommaire des dépenses en capital par activité de programme
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Section IV – Autres sujets d’intérêt 

Coordonnées du Ministère 

 
Demandes de renseignements généraux :

Veuillez envoyer vos demandes de renseignements généraux à : Media@ssc-spc.gc.ca

                                                                                                         Medias@spc-ssc.gc.ca

Bureau des relations avec les médias : 819-956-2315

Évaluations et vérifications internes à venir au cours des trois prochains 
exercices 

Au début de 2012-2013, SPC terminera l’établissement de sa capacité de vérification et 
d’évaluation, y compris la nomination d’un dirigeant principal de la vérification et de l’évaluation 
relevant directement de la présidente. Le groupe de vérification et d’évaluation de SPC sera 
chargé d’élaborer des plans de vérification interne et des plans d’évaluation ainsi que de 
réaliser toutes les activités de vérification et d’évaluation du Ministère. Le Comité ministériel de 
vérification et d’évaluation de SPC sera formé d’ici l’automne 2012. Ce comité transmettra des 
conseils et des recommandations sur les processus et les cadres de gouvernance et de gestion 
des risques du Ministère.

Des vérifications seront effectuées au besoin conformément à un plan de vérification axé sur les 
risques, qui sera élaboré d’ici 2013-2014.

Des évaluations seront menées conformément aux exigences énoncées dans le plan 
d’évaluation ministériel, qui sera élaboré d’ici 2013-2014.
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Structure organisationnelle : Opérations – Répartition des portefeuilles 

Portefeuille des sciences
1. Agence canadienne d’inspection des aliments
2. Agence de la santé publique du Canada
3. Agence spatiale canadienne
4. Agriculture et Agroalimentaire Canada
5. Commission canadienne de sûreté nucléaire
6. Conseil national de recherches du Canada
7. Environnement Canada
8. Pêches et Océans Canada
9. Ressources naturelles Canada
10. Santé Canada

Portefeuille économique
1. Agence canadienne de développement économique du Nord
2. Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
3. Agence de promotion économique du Canada atlantique
4. Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
5. Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
6. Industrie Canada
7. Infrastructure Canada
8. Statistique Canada

Portefeuille des opérations gouvernementales
1. Bibliothèque et Archives Canada
2. Bureau du Conseil privé
3. Commission de la fonction publique
4. École de la fonction publique du Canada
5. Ministère de la Justice 
6. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
7. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Portefeuille social
1. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
2. Anciens Combattants Canada
3. Citoyenneté et Immigration Canada
4. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
5. Parcs Canada
6. Patrimoine canadien
7. Ressources humaines et Développement des compétences Canada

Portefeuille de la sécurité
1. Agence des services frontaliers du Canada
2. Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
3. Défense nationale
4. Gendarmerie royale du Canada
5. Sécurité publique Canada
6. Service correctionnel du Canada
7. Transports Canada

Portefeuille international
1. Affaires étrangères et Commerce international Canada
2. Agence canadienne de développement international

Portefeuille des finances
1. Agence du revenu du Canada
2. Ministère des Finances
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Liste alphabétique des organisations partenaires 
1. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
2. Affaires étrangères et Commerce international Canada
3. Agence canadienne de développement économique du Nord
4. Agence canadienne de développement international
5. Agence canadienne d’inspection des aliments
6. Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
7. Agence de la santé publique du Canada
8. Agence de promotion économique du Canada atlantique
9. Agence des services frontaliers du Canada
10. Agence du revenu du Canada
11. Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
12. Agence spatiale canadienne
13. Agriculture et Agroalimentaire Canada
14. Anciens Combattants Canada
15. Bibliothèque et Archives Canada
16. Bureau du Conseil privé
17. Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
18. Citoyenneté et Immigration Canada
19. Commission canadienne de sûreté nucléaire
20. Commission de la fonction publique du Canada
21. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
22. Conseil national de recherches du Canada
23. Défense nationale
24. Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
25. École de la fonction publique du Canada
26. Environnement Canada
27. Gendarmerie royale du Canada
28. Industrie Canada
29. Infrastructure Canada
30. Ministère de la Justice
31. Ministère des Finances
32. Parcs Canada
33. Patrimoine canadien
34. Pêches et Océans Canada
35. Ressources humaines et Développement des compétences Canada
36. Ressources naturelles Canada
37. Santé Canada
38. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
39. Sécurité publique Canada  
40. Service correctionnel du Canada
41. Statistique Canada
42. Transports Canada
43. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


