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August 3, 2011

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, hereby

Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

(a) pursuant to paragraph 2(a)a of the Public Ser-

a) en vertu de l’alinéa 2a)a de la Loi sur les restruc-

turations et les transferts d’attributions dans l’administration publiqueb, transfère à Services partagés Canada la responsabilité à l’égard des secteurs
de l’administration publique fédérale connus, au
sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, sous les noms suivants :

vice Rearrangement and Transfer of Duties Act ,
transfers to Shared Services Canada the control
and supervision of the following portions of the
federal public administration in the Department of
Public Works and Government Services known as:
b

(i) the Services Transition and Major Projects
Unit,

(i) unité de transition des services et grands
projets,

(ii) the Chief Technology Officer Unit,

(ii) unité du dirigeant principal de la technolo-

(iii) the Enterprise Services Unit,

gie,

(iv) the Service Management and Delivery Unit,

(iii) unité des services d’entreprise,

(v) the Email, Data Centre and Network Services

(iv) unité de gestion et prestation des services,

Unit, and

(v) l’unité des Services de courriel, de centres

(vi) the Email, Data Centre and Network Ser-

de données et du réseau,

vices Support Unit, and

(vi) l’unité de soutien à l’unité des Services de
courriel, de centres de données et du réseau;

(b) orders that the Minister of Public Works and

Government Services shall preside over Shared
Services Canada,

b) place Services partagés Canada sous l’autorité
du ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux.

effective August 4, 2011.

Ces mesures prennent effet le 4 août 2011.

a
b

S.C. 2003, c. 22, s. 207

a

L.C. 2003, ch. 22, art. 207

R.S., c. P-34

b

L.R., ch. P-34
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