
 
Chère communauté de l’IBIC, 
 
Nous sommes heureux de vous informer que les conclusions de l’Examen horizontal des 
immobilisations du gouvernement fédéral sont maintenant accessibles au public. Un sommaire 
du rapport final peut être consulté à Canada.ca. 
 
L’Examen a été annoncé dans le budget 2017 et visait à trouver des façons d’améliorer la gestion 
des immobilisations fédérales de sorte à accroître la valeur des biens du gouvernement. 
L’Examen a permis de mener l’étude fondée sur des données probantes de la gestion des biens 
immobiliers fédéraux la plus exhaustive depuis plus de 35 ans et d’évaluer le portefeuille en 
fonction des catégories des biens, tout en examinant les questions horizontales qui se profilent 
dans l’ensemble du portefeuille. La version intégrale du rapport et les huit rapports sur les 
catégories d’immobilisations sont disponibles sur demande auprès du Secrétariat du Conseil du 
Trésor à l’adresse suivante : ASAS-SSAA@tbs-sct.gc.ca. 
 
L’examen recommande « que le gouvernement du Canada 
transforme la gestion de ses biens immobiliers et modernise, 
redimensionne et écologise son portefeuille immobilier afin de 
positionner le Canada pour le XXIe siècle et au-delà » [...] et 
recommande aussi « [...] d’entreprendre des actions immédiates, 
intégrées et systématiques à différents niveaux afin de garantir une 
transition réussie du portefeuille existant et des pratiques de gestion 
traditionnelles vers un portefeuille moderne, de taille appropriée, 
agile et financièrement et écologiquement durable, géré dans une 
perspective stratégique et citoyenne axée sur l’avenir ». 



 
Non seulement le rapport guidera les dirigeants de la communauté dans leur projet de 
transformation de la gestion des biens immobiliers fédéraux, mais il aidera aussi à éclairer la 
planification des programmes de l’Institut des biens immobiliers du Canada (IBIC) et à établir des 
liens avec nos organisations partenaires en apprentissages afin de nous assurer que nous 
continuons de répondre aux besoins les plus prioritaires en perfectionnement professionnel de 
la communauté par la transformation. 
 
Bonne lecture! 


