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EXAMEN HORIZONTAL

DES IMMOBILISATIONS
Meilleure gestion.

Plus de valeur.

Veiller à ce que les biens immobiliers 

fédéraux génèrent plus de valeur pour les 

Canadiens



Portefeuille immobilier du GC – Vue d’ensemble

Le portefeuille immobilier du GC est constitué d’approximativement* :

32 mille immeubles  23 M de m2 en surface de plancher

15 mille propriétés   39 M d’hectares de terre**
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Le gouvernement du Canada (GC) est le plus grand propriétaire immobilier au Canada. Le portefeuille

immobilier du GC est considérable, diversifié et complexe, et fournit un réseau d’infrastructures essentiel

partout au Canada.

⁕ Ces chiffres comprennent 27 ministères et organismes gardiens qui ont fait l’objet de l’examen.

⁕⁕ Ce nombre ne comprend que les terres aménagées et les parcs nationaux.

Source : Ensemble de données de l’EHI, extrait du Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF) (février 2018)

La gestion des biens immobiliers fédéraux est

répartie entre 16 ministères, 11 agences et

38 sociétés d’État*.

Le gouvernement du Canada dépense environ 10

G$ chaque année pour l’acquisition et la

construction, la rénovation, la réparation, l’entretien

et l’exploitation de ce portefeuille**.

Environ 10 000 personnes (4 % de la fonction

publique fédérale centrale) sont employées dans

l’ensemble du gouvernement pour exercer des

fonctions liées aux biens immobiliers***.

SPAC est le gardien désigné de locaux à bureau et

à usage général et fournit des logements aux

locataires dans le cadre de son programme

obligatoire.

* Les sociétés d’État ne sont pas visées par l’Examen.

Source : Ensemble de données de l’EHI, extrait du Répertoire 

des biens immobiliers fédéraux (RBIF) (février 2018)
Source : Ensemble de données SPAC, extrait en 

septembre 2018

MDN
39%

SPAC
31% SCC

6%
GRC
5%

AMC
3%

Autres 
gardiens

16%

5 principaux gardiens par surface de 
plancher (m2)

ARC
13%

EDSC
11%

MDN
7%

GRC
6%

SPAC
5%

Autres 
locataires

58%

5 principaux locataires de locaux par 
surface de plancher (m2)

** Les estimations sont élaborées à l’aide de données des Comptes publics 2015-2016.

*** Analyse de l’effectif : collectivité des biens immobiliers (2016), rédigé par le SSAA (SCT).
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Examen horizontal des immobilisations – Aperçu
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Phase III :

Ingénierie et 

autre

Phase IV :

Sécurité, 

sûreté et 

autre

Examen horizontal des immobilisations (EHI)

Les enjeux intersectoriels (p. ex. la garde, le financement et la gestion du portefeuille) sont évalués tout au long 

de l’examen.

Résultat escompté Améliorer la gestion des immobilisations, y compris la cession du patrimoine immobilier, la

réduction de l’empreinte et le renforcement de la gouvernance et de la surveillance.

En vertu du budget de 2017, le gouvernement s’est engagé à amorcer « un examen horizontal des immobilisations

fédérales de trois ans, selon le type de bien, par exemple les biens techniques et les installations scientifiques »,

entre autres. « Aucun examen exhaustif des immobilisations du gouvernement n’a été effectué depuis des dizaines

d’années ». Cet examen démontre que le gouvernement du Canada reconnaît que les biens immobiliers sont

essentiels à l’exécution des programmes.

Phase II :

Bureaux et 

autre

Phase I :

Science et 

technologie
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Objectifs de l’EHI

Information/GI

Gestion de portefeuille

Modèle de gouvernance

Optimisation

Durabilité financière

Évaluer le modèle de gouvernance actuel, dont la garde, la gestion, la surveillance et la professionnalisation

des biens immobiliers. Fournir des conseils sur le modèle opérationnel optimal.

Évaluer l’état du portefeuille de biens immobiliers (p. ex. l’âge, la condition et l’utilisation) et la maturité de

l’intégration de la demande et de l’offre. Fournir des conseils sur les pratiques de gestion du portefeuille les

plus efficaces.
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Explorer les possibilités de tirer profit du portefeuille immobilier afin de réaliser des objectifs généraux du

gouvernement (p. ex. l’écologisation, des logements abordables, la réconciliation et le patrimoine) et améliorer

la valeur des biens immobiliers pour les Canadiens.

Évaluer l’environnement de gestion financière actuel (p. ex. les dépenses, les tendances, l’entretien reporté,

les revenus et les protocoles de comptabilité) et les niveaux de financement pour offrir des conseils sur la

durabilité financière à long terme.

Cession
Évaluer l’inventaire actuel de biens immobiliers excédentaires offrir des conseils sur la manière d’innover et de

simplifier le processus opérationnel de cession des immobilisations excédentaires.

Évaluer l’état actuel des données et des systèmes de gestion de l’information sur les immobilisations. Offrir

des conseils sur la façon d’améliorer la qualité des données et la gestion de l’information pour appuyer une

prise de décisions fondée sur des données probantes.

L’examen prévoit un portefeuille de taille optimale qui est géré de manière stratégique et prudente, durable et 

neutre en carbone, et qui soutient les programmes du gouvernement et optimise les ressources.
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Modèle logique et mise à jour du statut de l’EHI

Analyse des lacunes

Analyser le portefeuille sous 

les angles suivants :

Gouvernance

Gestion de portefeuille

Optimisation

Durabilité financière

Cession

Information/GI

• Faire le point sur l’inventaire actuel

✓ Phase I

✓ Phase II

✓ Phase III

✓ Phase IV

• Évaluer et analyser l’inventaire

• Évaluer et analyser les enjeux intersectoriels

• Comparer et contraster les catégories d’immobilisations

• Comparer et contraster les pratiques exemplaires d’autres 

administrations et industries

• Analyser les relations de cause à effet, évaluer les risques 

et effectuer une analyse comparative

État actuel

• Cadres intégrés et responsabilités claires

• Approche pangouvernementale de l’orientation du portefeuille

• Portefeuille de taille optimale et neutre en carbone 

• Collectivité de biens immobiliers professionnelle et engagée

• Gestion stratégique

• Intendance prudente

• Durabilité financière

• Renseignements de qualité pour la prise de décisions

État souhaité
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✓ 1 ✓ 2

Analyse des options Recommandations Feuille de route❑ 4 ❑ 5 ❑ 6

L’examen emploie une méthodologie pour faire le point sur l’état actuel du portefeuille (« tel quel »), définir l’« état

souhaité » et effectuer une analyse des lacunes. Sur cette base, une feuille de route pour l’action est élaborée.
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Constatations et observations générales

Modèle de gouvernance
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L’analyse de l’examen démontre que les constatations macroéconomiques sont généralement cohérentes à l’échelle de toutes les 

catégories de biens et de tous les gardiens, et signale certaines particularités pour chaque catégorie de biens et pour chaque 

organisme gardien.

Les biens immobiliers, en tant qu’actifs clés, représentent une partie intégrale d’un gouvernement moderne et constituent un

élément essentiel de la fonction de contrôleur de tout le gouvernement canadien et de l’imputabilité des ministères.

Le portefeuille du gouvernement du Canada (GC) est vieillissant, la condition de ses biens se détériore et la désuétude est

un enjeu. Ceci représente une occasion d’optimiser la taille du portefeuille et de le moderniser pour soutenir les exigences

actuelles et futures des programmes.

Il existe des possibilités de transformer la perception héritée par rapport aux biens immobiliers, selon laquelle ils seraient

des inducteurs de coûts et une source de risque, pour qu’ils soient plutôt considérés comme des facilitateurs stratégiques

qui peuvent être mis à profit de manière proactive pour faire avancer les objectifs généraux du gouvernement (p. ex. attirer

et maintenir en poste les talents, le développement économique rural et régional et l’accessibilité).

En raison de l’âge et de l’état du portefeuille, les coûts d’entretien reporté sont élevés et devraient augmenter. Il existe des

pressions de financement systémiques relatives à l’exploitation, l’entretien et les immobilisations, et le pouvoir d’achat se

détériore.

Le processus de cession des immobilisations excédentaires est lourd, lent et inefficace. Il existe des possibilités d’innover

et d’accélérer le cycle de cession, ce qui réduirait les passifs et créerait un rendement financier.

Le Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF) est un registre central pour les biens immobiliers du GC. Les

gardiens utilisent une grande variété de systèmes de GI pour différentes fonctions. Il est possible d’améliorer la qualité des

données et d’intégrer les systèmes et d’utiliser une variété d’outils de renseignements organisationnels pour la gestion des

biens immobiliers.

Gestion de portefeuille

Optimisation

Durabilité financière

Cession

Information/GI
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Cause et effet EXAMEN HORIZONTAL
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EFFETS
État des immobilisations

o Détérioration du 

portefeuille

o Entretien différée accrue

o Désuétude fonctionnelle 

qui menace le soutien 

requis aux programmes

o Risques opérationnels, 

financiers, juridiques et 

de réputation accrus

CAUSES

Gouvernance

▪ Profil, surveillance et établissement de rapports 

insuffisants au niveau de l’organisation et du ministère

Compétence et capacité

▪ Attention insuffisante portée à l’amélioration et à la 

professionnalisation de la communauté des BI

Gestion du portefeuille

▪ Absence de gestion du portefeuille stratégique et 

liens inefficaces avec les besoins des programmes 

Viabilité du financement

▪ Volatilité du financement

Modèle de garde

▪ Occasions ratées d’économies d’échelle et 

d’expertise, et pratiques de gestion cloisonnées. 

Information et GI

▪ Données incohérentes et peu fiables, et vieux 

systèmes non intégrés

Processus opérationnels

▪ Processus opérationnels inefficaces (par exemple, 

cession, prestation de services, livraison de projet)

Normes, outils et orientation

▪ Normes, outils et orientation insuffisants pour 

appuyer les praticiens des BI

▪ Conseil de direction des BI

▪ Bureau de transformation des BI

▪ Professionnalisation des BI

▪ Gestion financière

▪ Financement

▪ Protocoles de comptabilité

▪ Modèle de garde

▪ Amélioration de la qualité des données

▪ Amélioration du Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF)

▪ Indicateurs clés de rendement (ICR) et rapports

▪ Système de GI

▪ Modèles et processus opérationnels améliorés

▪ Normes, outils et directives
Facteurs contributifsCauses principales

▪ Stratégies de portefeuille du GC et des ministères

▪ Cadre de gestion des biens

▪ Gestion de l’investissement et louer versus acheter

▪ Prestation de services et exécution de projets

APPROCHE À SUIVRE
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Certains facteurs interreliés, systémiques et complexes (mentionnées ci-dessous) ont mené à l’état actuel du portefeuille du GC. Des

mesures conscientes et intentionnelles doivent être prises simultanément sur plusieurs fronts compte tenu des liens d’interdépendances

entre des causes à multiples facettes.



Gestion financière

EXAMEN HORIZONTAL

DES IMMOBILISATIONS
Meilleure gestion.

Plus de valeur.

Veiller à ce que les biens immobiliers 

fédéraux génèrent plus de valeur pour les 

Canadiens



Contexte législatif et stratégique
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L’environnement financier des biens immobiliers est régi par un ensemble complexe de lois, de politiques, de stratégies, d’outils, de

pratiques et de procédures. Les lois principales comprennent :

▪ Loi sur la gestion des finances publiques

▪ Loi sur les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

▪ Loi de crédits

▪ Loi fédérale sur la responsabilité

Cadre de responsabilisation de 

gestion (CRG) du SCT

▪ Politique sur la planification et la gestion des 

investissements

▪ Politique sur la gestion des biens 

immobiliers*

▪ Directive sur la vente et le transfert des 

biens immobiliers excédentaires*

▪ Norme d’accès facile aux biens immobiliers*

▪ Norme d’évaluation et d’estimation des 

biens immobiliers*

▪ Norme sur l’établissement de rapports sur 

les biens immobiliers*

▪ Norme sur la protection contre les 

incendies*

▪ Guide de la gestion des biens immobiliers*

▪ Directive sur les normes 

comptables

▪ Ligne directrice sur les 

codes des articles 

d’exécution du plan 

comptable ministériel

Politique sur la gestion financière

▪ Comptes publics

▪ Le Répertoire des biens 

immobiliers fédéraux (RBIF)

▪ L’Inventaire des sites 

contaminés fédéraux (ISCF)

Ensembles de données clés 

détenant des données sur les biens 

immobiliers

▪ Le CRG est un cadre qui vise 

l’excellence en gestion et qui 

s’accompagne d’une évaluation 

annuelle des pratiques de 

gestion et du rendement dans la 

plupart des ministères et des 

organismes du gouvernement 

du Canada.

Cadre de politique sur la gestion des 

actifs et des services acquis

* La Directive sur la gestion des biens immobiliers remplacera ces instruments de politique du CT.
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▪ Code canadien du travail, Partie II

▪ Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement



Observations sur le modèle de financement actuel

▪ Le modèle de financement actuel est fondé sur le régime de

gestion des biens immobiliers établi par le groupe de travail

Nielsen (1985). Ce régime comprend les locataires, les gardiens

et SPAC comme fournisseur de services communs. Il donne lieu

à des variations dans les volumes d’affaires selon le modèle

d’entreprise choisi par les gardiens.

▪ SPAC est le seul gardien ayant des allocations spéciales pour la

gestion de biens immobiliers.

▪ Les autres gardiens sont assujettis aux processus internes

d’allocation annuelle de fonds qui peuvent entraîner des

fluctuations dans le financement des biens immobiliers.

▪ SPAC a la capacité et la compétence de demander un

financement afin de se protéger contre les pressions

inflationnistes et les fluctuations de la taille du portefeuille, ce

qui, autrement, entraînerait l’érosion naturelle des budgets des

biens immobiliers au fil du temps.

▪ Les services de biens immobiliers facultatifs (p. ex., la gestion

des biens immobiliers et les services techniques) sont fournis

aux gardiens par SPAC et sont appuyés par un mécanisme de

financement – le Fonds renouvelable des Services immobiliers.
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La façon dont les dépenses en biens immobiliers sont comptabilisées est complexe en raison du cadre de financement des

biens immobiliers.

* Coûts excédant l’allocation d’espace pour locataires ou Normes d’aménagement seulement .
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Protocoles comptables : analyse préliminaire

Les politiques comptables du gouvernement du Canada sont fondées sur les Normes

comptables du secteur public.

▪ En 2002, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a

recommandé que le personnel de direction du gouvernement adopte des

pratiques comptables fondées sur la comptabilité d’exercice dans le secteur

privé aux fins de l’établissement de rapports financiers. Elles comportent de

la capitalisation et de l’amortissement des immobilisations plutôt que de la

pratique de comptabilisation en charges d’éléments (CCSP 3150).

▪ Le plan de comptes actuel appuie les exigences en matière de rapports

pour la surveillance des programmes et des centres de responsabilité, ainsi

que les exigences en matière de rapports financiers, énoncées dans les

Comptes publics et le CCSP pour la présentation des états financiers.

Bien qu’il existe une structure financière pour l’établissement de rapports sur les biens

immobiliers, il n’existe pas de pratiques communes de rapports entre les gardiens.

▪ La seule base de données à l’échelle de l’organisation pour la déclaration

des biens immobiliers est le RBIF, qui ne contient aucune donnée

financière.

▪ De plus, tous les biens immobiliers ne sont pas déclarés dans le RBIF

(p. ex., les ouvrages techniques).

▪ Des identificateurs uniques (ou des références de pivot) seraient

nécessaires pour aider à intégrer les biens immobiliers et systèmes

financiers.
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Lorsqu’ils sont mis en œuvre et surveillés correctement, les protocoles comptables intégrés peuvent fournir les

renseignements nécessaires à une gestion efficace des biens immobiliers.

Cadre comptable
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État actuel du portefeuille
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Entretien reporté en S et T

coût par m2 par catégorie d’état

Catégories d’état Coût d’ER par m2

Bon 277 $

Passable 676 $

Mauvais 906 $

Critique 3 211 $

Entretien reporté du Bureau

coût par m2 par catégorie d’état

Catégories d’état Coût d’ER par m2

Bon 169 $

Passable 491 $

Mauvais 472 $

Critique 953 $

* Ces données représentent l’état signalé au RBIF au fil du temps (2013 - 2019)par superficie de l’aire de l’immeuble (m2), à l’exclusion des biens du MDN et techniques.

*
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Les constatations de l’examen révèlent que le portefeuille de biens immobiliers du GC vieillit et que les coûts d’entretien reporté augmentent

alors que l’état et la fonctionnalité des immobilisations se détériorent. Cette accélération de la détérioration accroît les obligations et risques

opérationnels, financiers, juridiques et liés à la réputation, ce qui compromet la capacité du portefeuille de soutenir les programmes fédéraux

et les objectifs généraux du gouvernement.

Au cours des 10 prochaines années, plus de la moitié de la superficie totale d’aire de plancher du GC sera en mauvais état et 

en état critique : la superficie de plancher dont l’état est « critique » sera plus grande que toutes les autres.
Le coût pour traiter l’entretien reporté 

augmente considérablement dans le 

cas des immobilisations dont l’état 

est critique, soit 12 fois plus pour les 

immobilisations scientifiques et 

technologiques (S et T) et 5,5 fois 

plus pour les immeubles de bureaux.



Questions et réponses
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MERCI!
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Discussion de groupe sur les 
immobilisations
Modérateur:  Mike Hawkes
Diane Orange, Sous-ministre adjoint, Secrétariat du 
Conseil du Trésor
Bill Varvaris, Directeur général, Gestion de la propriété 
immobilière et de l'environnement, Pêches et Océans 
Canada
Nancy Fahey, Directeur exécutif, Secteur de la gestion 
des actifs et de la sécurité, Agence canadienne 
d'inspection des aliments



Pause / Réseautage 



Centre d'excellence en 
investissement stratégique

Vincent Robitaille, directeur général, 
Centre d'excellence en investissements 
stratégiques, Transports Canada



Centre d’excellence sur les investissements 
stratégiques de Transports Canada

Présentation de Vincent Robitaille, directeur général

à l’Institut de la gestion financière

Section de la Capitale

23 janvier 2020



Aperçu de la présentation
1. Réalisation de transactions commerciales de grande envergure

2. Qui nous sommes

3. Ce que nous faisons

4. Modèle opérationnel

5. Nos partenaires

6. Notre contribution

7. Facteurs de réussite

8. Questions
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Transactions commerciales de grande envergure

• Le gouvernement du Canada a un ambitieux programme d’investissements 
stratégiques et d’initiatives de transformation des activités. 

• Ces initiatives à grande échelle peuvent être une source de fierté et de valeur 
pour les Canadiens lorsqu’elles réussissent, mais elles peuvent aussi 
entraîner des revers importants lorsqu’elles ne donnent pas les résultats 
escomptés (retards, coûts élevés, résultats en deçà des attentes). 

• Ces transactions exigent des compétences particulières pour être réalisées 
avec succès.

• Jusqu’à sa dissolution en 2018, PPP Canada était une source d’information 
et d’expertise de premier plan sur les questions commerciales pour de 
nombreux ministères fédéraux.
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Transactions commerciales de grande envergure (suite)

• Une capacité interne suffisante pour planifier et mettre en œuvre ces transactions 
complexes est essentielle au succès. Toutefois, de nombreux responsables de 
politiques et de programmes ministériels n’ont pas l’expertise nécessaire. 

• Cette absence d’expertise peut, en partie, être attribuée au fait que :

• Les chefs de projet individuels n’entreprennent pas de telles transactions sur une 
base régulière, ce qui empêche le développement d’une expertise interne 
spécialisée;

• Les compétences et l’expertise sont généralement axées sur les activités au sein 
du gouvernement, et non dans le monde commercial.
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• Cette reconnaissance a amené Transports Canada (TC) à combler cette 
lacune en créant le Centre d’excellence sur les investissements 
stratégiques, doté des compétences et de l’expérience nécessaires pour 
planifier et exécuter des transactions commerciales à grande échelle de 
façon ciblée, dévouée et uniforme.



Qui nous sommes

• Le Centre d’excellence sur les investissements stratégiques a été créé en avril 2018 au sein du 
Groupe des politiques de Transports Canada avec deux objectifs stratégiques principaux :

• Élaborer et mettre en œuvre une approche solide et souple pour les décisions d’investissement 
stratégique; 

• Exécuter des projets et des transactions complexes en adoptant une approche rigoureuse et 
avisée sur le plan commercial. 

• Il est dirigé par le directeur général et appuyé par un petit effectif de 8 à 10 équivalents temps plein 
(ETP) ayant une expérience et des compétences importantes dans la planification et l’exécution de 
transactions commerciales de grande envergure et d’initiatives de transformation des activités 
(gestionnaire financier, spécialiste de l’approvisionnement, économiste).

• Le montant du budget annuel total est d’environ 1,4 million de dollars.
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Dans tout ce que nous faisons, une bonne gouvernance de projet est un facteur primordial 

à prendre en compte, à savoir une structure ordonnée de la gouvernance et du processus 

décisionnel.



Ce que nous faisons – stratégie de calibre mondial 

• Analyse – analyse rigoureuse et rapide, notamment des considérations économiques, financières, juridiques et 
socioéconomiques.

• Gestion des risques – approche globale visant à déterminer rapidement les risques, à les répartir et à en assurer 
une gestion continue.

• Prévisions financières – analyses financières et prévisions probabilistes de haute qualité et de calibre mondial.

• Expertise – détermination des lacunes sur le plan de l’expertise et élaboration de stratégies visant à garantir que 
les équipes de projet possèdent les compétences et les capacités requises.

• Conseils – recommandations concrètes et conseils de haute qualité fondés sur des données probantes à 
l’intention de la haute direction, du ministre et du cabinet.

• Décisions en matière d’investissement – boîte à outils : ensemble de structures, d’outils, de formations et de 
processus mis en œuvre à l’échelle du gouvernement afin d’appuyer les décisions en matière d’investissement.

• Approvisionnement – approvisionnement efficace en services de consultation d’experts, conformément aux 
politiques et aux lois du gouvernement du Canada.
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Ce que nous faisons – exécution de projets de calibre mondial

• Planification – planification rigoureuse : plans, calendrier, portée, risques et coûts.

• Exécution – exécution rigoureuse : clarté des rôles, des responsabilités et des obligations. Intégration des 
projets et gestion efficace de la portée, du calendrier, des coûts, de la qualité, des risques et de 
l’approvisionnement.

• Surveillance – inclusion de mécanismes de surveillance appropriés par des tiers, au besoin.

• Sens des affaires – modalités commerciales qui indiquent une répartition juste des risques entre les 
intervenants et qui appuient les objectifs économiques, sociaux et environnementaux du gouvernement du 
Canada.

• Négociation – approche rigoureuse de la préparation aux négociations basée sur des principes solides et 
de l’expertise en vue d’atteindre les objectifs souhaités.

• Clôture des transactions – équipes multidisciplinaires appropriées et plan de mise en œuvre permettant 
d’exécuter efficacement les transactions (notamment la clôture financière).

• Résultats – objectifs du gouvernement du Canada essentiels aux décisions en matière d’investissement; 
résultats surveillés et, si possible, intégrés à la structure d’incitatifs des contrats. 

26



Modèle opérationnel
• Approche intégrée de la planification et de la réalisation des projets, du début à 

la fin du projet. 

• Source d’expertise, mais pas le chef de projet. 

• Organisation matricielle qui offre la souplesse nécessaire pour affecter 
rapidement les ressources.

• Elle ne participe généralement pas à la gestion quotidienne des dossiers qu’elle 
appuie (notes d’information ministérielles, discours, correspondance 
ministérielle, etc.), ce qui lui permet de se concentrer sur les initiatives en cours 
sans se laisser distraire.

• L’un des principaux rôles de l’organisation est de planifier et d’exécuter de façon 
efficace et opportune les contrats de consultation avec des sociétés de gestion 
financière externes et d’agir comme un client averti.
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Nos partenaires

• Pour être efficace et réussir, le Centre doit travailler en étroite 
collaboration avec un certain nombre de partenaires, ce qu’il fait 
d’ailleurs.

• La direction générale des dossiers est exercée par le responsable 
de la politique ou du programme chargé d’une initiative particulière 
et qui, en fin de compte, a la responsabilité première de conseiller le 
ministre. 

• Le Centre collabore avec les organismes centraux (Finances, 
Conseil du Trésor, Services publics et Approvisionnement Canada 
[SPAC], Justice) et Infrastructure Canada.
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Notre contribution – études de cas

• Train à grande fréquence de VIA Rail 

• Commercialisation de l’Administration canadienne 
de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

• Approvisionnement pour les services de traversiers dans l’Est
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Service ferroviaire à grande fréquence de VIA Rail

• Résumé du projet : le projet de service 

ferroviaire à fréquence élevée de VIA Rail 

propose de créer un réseau ferroviaire réservé 

aux trains de passagers afin d’offrir un service 

ferroviaire rapide, fréquent, fiable et sûr dans le 

corridor Windsor-Québec, en particulier entre 

Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Un 

service rapide et fréquent devrait augmenter 

l’achalandage et les revenus et diminuer le 

besoin de financement du gouvernement. 

• Objectif de TC : le gouvernement du Canada 

prend une décision fondée sur des données 

probantes en ce qui concerne la décision 

d’investissement.
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La contribution du Centre comprendra ce qui suit :

Principales contributions à ce jour :
• Établissement de la feuille de route de la décision

• Détermination de l’expertise et du budget requis pour la définition du projet

• Assurance qu’une diligence raisonnable appropriée est exercée

• Mise en œuvre d’une approche rigoureuse de sondage du marché

• Création et gestion d’un mécanisme de gouvernance au niveau du sous-ministre/président-directeur 
général

Résultats à ce jour :
• Création d’un bureau de projet conjoint de VIA Rail et de la Banque de l’infrastructure du Canada
• Investissement de 71,1 millions de dollars pour faire avancer la proposition et réduire les risques
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Service ferroviaire à grande fréquence de VIA Rail (suite)



Commercialisation de l’ACSTA

• Résumé du projet : l’Administration canadienne 

de la sûreté du transport aérien (ACSTA) est une 

société d’État qui supervise le contrôle de sûreté 

dans les aéroports canadiens. Afin de s’assurer 

que le service de contrôle demeure concurrentiel 

à l’échelle internationale à mesure que le nombre 

de passagers augmente, le budget de 2019 

prévoit des fonds pour transférer les actifs et les 

responsabilités de l’ACSTA à une nouvelle 

société privée sans capital-actions. 

• Objectif de TC : le gouvernement du Canada 

négocie avec succès une transaction de vente 

mutuellement avantageuse. 
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Commercialisation de l’ACSTA (suite)

La contribution du Centre comprendra ce qui suit :

Principales contributions à ce jour :

• Établissement d’un calendrier de mise en œuvre conjoint entre le vendeur et l’acheteur

• Assurance qu’une diligence raisonnable appropriée est exercée

• Apport d’un soutien en matière d’approvisionnement pour la sélection et la gestion des conseillers externes

• Assurance qu’une analyse financière solide est effectuée

Principaux résultats du projet à ce jour :

• L’industrie a créé une nouvelle entité sans but lucratif pour acheter les actifs de l’ACSTA

• Lancement réussi de la discussion avec l’industrie

• La vérification de la diligence raisonnable sur le plan financier et commercial est presque terminée
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Approvisionnement pour les services 
de traversiers dans l’Est 

• Résumé du projet : acquisition de deux nouveaux 

traversiers interprovinciaux entre l’Île-du-Prince-

Édouard et la Nouvelle-Écosse, et entre l’Île-du-Prince-

Édouard et les Îles-de-la-Madeleine (Québec). Les 

deux nouveaux bâtiments devraient améliorer la 

fiabilité et la qualité du service, fonctionner dans les 

limites physiques et opérationnelles des terminaux 

existants et assurer l’interopérabilité dans la plus 

grande mesure possible. 

• Objectif de TC : livrer deux nouveaux traversiers à 
temps et dans les limites du budget afin d’améliorer la 
fiabilité à long terme des services de traversier dans 
l’est du Canada. 
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La contribution du Centre comprendra ce qui suit :

Principales contributions à ce jour :
• Conseils stratégiques et soutien en matière de gouvernance du projet 
• Soutien à l’approvisionnement pour la sélection et la gestion des conseillers externes
• Soutien et conseils pour la planification du projet

Résultats du projet à ce jour :
• Orientation stratégique et financement confirmés
• Achèvement de l’approvisionnement en conseillers techniques
• Lancement des négociations avec le chantier naval
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Approvisionnement pour les services 
de traversiers dans l’Est 



Facteurs de réussite
Trouver les bonnes personnes

• Recruter du personnel ayant des compétences diverses (finances, approvisionnement, 

gestion de projets)

• Utiliser une organisation matricielle où les ressources peuvent être facilement déployées là 

où elles sont nécessaires

• Veiller à ce que le personnel ait un niveau élevé de curiosité et de tolérance à l’égard de 

l’ambiguïté

Mettre l’accent sur la structure du processus décisionnel

• Développer un esprit d’actionnaire

• Cerner et cartographier les risques, les points de décision, les preuves nécessaires et les 

décideurs pour mettre au point la gouvernance

• Obtenir une expertise et des ressources externes qui sont à la mesure du projet

Établir un climat de confiance

• Obtenir un soutien des cadres supérieurs

• Créer de solides partenariats avec les principaux intervenants

• Comprendre où l’organisation peut ajouter de la valeur et où elle n’en ajoute pas (diriger, 

suivre ou rester à l’écart)
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Dîner / Réseautage 



Le fonctionnement d'une 
élection nationale

Hughes St-Pierre, chef de la direction 
financière, Élections Canada

Marc Limoges, directeur financier 
adjoint, Élections Canada



Delivering a General Election / 

Administrer une élection générale

Financial Management Challenges / 

Défis de la gestion financière

Hughes St-Pierre, Deputy Chief Electoral Officer, Internal Services and Chief Financial Officer / 

Sous-directeur général des élections, Services internes et Dirigeant principal des finances

Marc Limoges, Deputy Chief Financial Officer / Dirigeant adjoint des finances 

23 Jan 2020
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Agenda

▪ Elections 101
- Roles and Responsibilities

- The administration of an 
election

▪ Case Studies

- Resolving your own case

▪ Report Findings

▪ Wrap Up

▪ Élections 101
- Rôles and responsabilités

- L’administration d’une élection

▪ Études de cas

- Résoudre votre propre cas

▪ Rapport des résultats

▪ Conclusion
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The Office of the CEO / Le bureau du DGÉ

• The office of the Chief Electoral 
Officer (CEO) – Elections Canada 
was created in 1920

• Appointed by Parliament

• Independent and non-partisan

• Reports to Parliament

• Funding structure contributes to 
independence

- Administrative authority 
- Statutory authority

• Le bureau du Directeur général des 
élections (DGÉ) ou Élections
Canada a vu le jour en 1920

• Nommé par le Parlement

• Indépendant et non partisan

• Il rend compte au Parlement

• Structure de financement qui 
contribue à son indépendance
- Crédit parlementaire annuel
- Autorité législative



43

The Office of the CEO / Le bureau du DGÉ

• Overall conduct of elections and 

administration of the Canada Elections Act

• Enforcement – Commissioner of Canada 

Elections and regular court system

• Operational Mandate: 

- General direction and supervision

- Recruits and trains returning officers

- National Register of Electors

- Public education and information 

programs

- Research and development

• Regulatory Compliance Mandate:

- Political financing, including third -party 

regime

- Registration of political parties and 

candidates

• Gestion des élections et mise en oeuvre de 

la Loi électorale du Canada

• Exécution de la Loi – Commissaire aux 

élections fédérales et système judiciaire

ordinaire

• Mandat lié aux opérations électorales: 

- Direction et supervision de la conduite

des élections

- Recrutement et formation des 

directeurs de scrutin

- Registre national des électeurs

- Programmes d’information générale et 

d’éducation civique

- Recherche et développement

Fonctions liées à la conformité réglementaire:

- Financement politique, incluant les 

exigences pour les tiers

- Enregistrement des partis politiques et 

candidats



More than 27M Eligible Electors

21 political parties and 2,146 
candidates confirmed

338 Electoral Districts

31 Regions

503 Local Elections Canada Offices

16,000 Polling locations

300,000 Electoral Workers

44

2019 Federal Election - Scale of the Event –

L’élection générale de 2019 - Envergure

Plus de 27 millions d’électeurs sont
admissible à voter

21 partis politiques; 2 146 candidats 
confirmés

338 circonscriptions

31 régions

503 bureaux locaux d’Élections Canada

16 000 lieux de vote 

300 000 travailleurs électoraux
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.

EN : https://vimeo.com/electionscanada/review/366850136/6e2dcf22bb
FR : https://vimeo.com/electionscanada/review/367045086/b1281f9a40

https://vimeo.com/electionscanada/review/366850136/6e2dcf22bb
https://vimeo.com/electionscanada/review/367045086/b1281f9a40


Aide-Memoire
Aide-Mémoire
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ISSUANCE OF THE WRIT

DÉLIVRANCE DU BREF
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Fonctionnaires

électoraux

Election Officers



Voter Information Card 

Carte d’information de l’électeur
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•
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Gestion du matériel

et entrepôt

Material Management 

and 

Warehouse
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Storage Before Assembly 

Entreposage avant assemblage
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Assembly Room 

Salle d’assemblage
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Assembly and Storage Before Shipping Assemblage et 
entreposage avant expédition
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Providing Services at Remote Locations

Fournir un service dans des endroits isolés
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Dealing with the unexpected
Faire face à l'inattendu



Special Ballot Voting Location, Lundar, MB 

Lieu de vote par bulletin spécial, Lundar, MB 

63



ECHQ Results Monitoring 

Suivi des résultats ACEC
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Return of Material

Retour du matériel
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L'agenda des résultats - Mise à jour 
sur les lettres de mandat ministériel 
et l'intégration des données 
financières et de performance

Alain Beaudoin, Secrétaire adjoint du 
cabinet, Unité des résultats et de la 
prestation, Bureau du Conseil privé



Pause / Réseautage 



Le ministère des finances / 
gouvernement minoritaire

Bradley Recker, directeur général, 
Politique budgétaire, ministère des 
Finances
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The Federal Budget 

Process in Canada
Department of Finance Canada 

January 23, 2020
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The Federal Budget

The Budget sets government policy and presents the economic outlook and fiscal 
forecast (5 year planning horizon)

The Budget Process 

Main vehicle for the government to communicate its policy agenda, 
including changes to tax policy for present and future years and
provides funding for new spending measures

Provides a detailed economic outlook and projected expenditures, 
revenues, budgetary balance and financial requirements over the
budget horizon
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The Budget Decision-Making Context

Budget decisions are anchored by Canada’s economic and fiscal outlook

• Informed by a survey of private sector economic 

forecasters to help ensure objectivity and transparency

• Involves models that project federal expenses and revenues 

• Includes other key information, for example, tax data and 
year-to-date results

The Budget Process 

Economic Outlook 

Fiscal Forecast
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The Budget Process 

Labour Force Participation Rate and Gross Domestic Product (GDP)            
Unemployment Rate                                 G7 Real Gross Domestic Product (GDP) Growth Outlook for 2019

Note: Last data point is November 2019.
Source: Statistics Canada, Economic and Fiscal Update 2019

Sources: Economic and Fiscal Update 2019, International Monetary Fund (IMF), October 2019 
World Economic Outlook (WEO) for other countries

The Budget Decision-Making Context

Economic Parameters – Unemployment Rate, Gross Domestic Product (GDP)
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The Budget Process 

Budgetary Balance Federal Debt-to-GDP Ratio

Source:  Department of Finance Canada (Economic and Fiscal Update 2019 Fiscal 
Reference Tables)

Source: Department of Finance Canada (Economic and Fiscal Update 2019 Fiscal 
Reference Tables)

The Budget Decision-Making Context

Fiscal Parameters – Budgetary Balance, Federal Debt-to-GDP Ratio
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The Budget Decision-Making Process 

The Budget Process

The Budget is a dynamic exercise mobilizing a variety of players.

Citizens and Stakeholders

• Elections set key platform commitments informing decisions
• Pre-budget consultations provide a forum for civil society, 

industry and public sector input

Ministers

• Ministers make budget proposals related to their portfolios
• Minister of Finance and Prime Minister set the policy and                               

fiscal direction; make final budget decisions

Parliament of Canada

• Parliament approves the Budget motion and Budget 
Implementation Act
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The Budget Cycle:

The Budget Process 

Agenda 
Setting

Consultation 
and 

Planning

Decision-
Making

Implementation

Summer

Fall

Winter

Spring

• For Budget 2020, the Agenda was primarily set 
through the 2019 Election campaign (i.e., the 
government’s platform)

• Public consultations

• Review of Ministerial budget 
proposals

• Survey of private sector
economists (2nd quarter)

• Publication of a Fall Economic
Statement

• Survey of private sector economists (3rd or 
4th quarter)

• Final decisions made by Minister of Finance and 
Prime Minister 

• Budget tabled (usually February/early March)

• Parliamentary approval of Budget 
Implementation Act for legislative 
changes.

• Parliamentary approval of 
Estimates 
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The Budget and Canada’s Legislative Process

In Canada, all federal expenditures are enabled by law in one form or another.

The Budget Process

The Budget Implementation Act (BIA) enacts the necessary legislative changes 
required to implement budget decisions

• E.g., New or amended tax rules, changes to transfers to persons and 

other levels of government

The Estimates Process is the mechanism for Parliament to approve
departmental funding proposed in the budget through Appropriation Acts

• Supported by the Treasury Board, which approves departmental

funding, based largely on the parameters set out in the budget
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The Federal Budget 

Process in Canada
Department of Finance Canada 

January 23, 2020
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Fiscal Parameters - sources of Revenues and Expenditures (2018-19 Actuals)

The Budget Process 

Source: Annual Financial Report of the Government of Canada Fiscal Year 2018-2019

($Billion) ($Billion)

Revenues Expenses

The Budget Decision-Making Context
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Mots de clôture

Sherry Sharpe
Présidente, IGF – Section de la capitale



Merci beaucoup !


