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Objectifs	du	Renouvellement	de	l’ensemble	des	politiques	du	
SCT	

	

•  Supprimer	les	
redondances	

•  Mettre	l’accent	sur	les	
exigences	essentielles	

•  Pondérer	les	principes	
avec	les	éléments	prescrits	

•  Cibler	l’utilisateur	
•  Définir	les	rôles	et	les	
responsabilités	

§  Harmoniser	les	Centres	
de	politique	du	SCT		

							Simplifier	 					Clarifier		 					Harmoniser	

	
À	ce	jour,	les	politiques	suivantes	du	CT	ont	été	«	renouvelées	»	:		

	
Politique	sur	les	communications	et	l’image	de	marque		

Politique	sur	les	résultats	
Politique	sur	la	vérification	interne	
Politique	sur	la	gestion	financière	
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Ensemble	courant	des	politiques	du	SSAA				

Fonctions	
du	SSAA	

Investissement	
et	planification	

Gestion	des	
projets	

Renforcement	
des	capacités	

pour	les	
communautés	

du	SSAA	

Matériel	

Biens	
immobiliers	

Approvision-
nement	

•  L’ensemble	courant	des	politiques	est	
composé	comme	suit	:	
o  1	cadre	
o  8	politiques	
o  6	normes	
o  7	directives	
o  12	lignes	directrices	

•  22	obligatoires	
•  12	non	obligatoires	

•  Le	Secteur	des	services	acquis	et	des	
actifs	(SSAA)	s’efforce	aussi	de	
renforcer	et	de	maintenir	le	
dynamisme	des	communautés		
professionnelles.	

	

•  Les	politiques	du	Conseil	du	Trésor	pour	la	gestion	des	actifs	et	des	
services	acquis	établissent	l’orientation	à	suivre	afin	que	l’exécution	de	
ces	activités	optimise	les	ressources	et	assure	une	saine	gestion.	

34	instruments	
stratégiques	du	SSAA	
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Notre	approche	

•  L’examen	des	instruments	stratégiques	a	permis	de	
déterminer:	

•  Les	éléments	communs	entre	les	instruments	dans	des	
domaines	tels	que	la	gouvernance	et	la	planification.	

•  Des	liens	entre	les	fonctions	pour	appuyer	la	gestion	cyclique	.	

•  Information	fondée	sur	:	
•  Les	résultats	des	examens	quinquennaux	dans	les	domaines	

de	la	planification	des	investissements,	la	gestion	des	projets,	
les	biens	immobiliers	et	le	matériel.	

•  Des	consultations	approfondies	sur	l’ébauche	de	la	politique	
concernant	la	gestion	de	l’approvisionnement	(n’a	jamais	été	
approuvée).	

•  Des	consultations	avec	les	autres	centres	de	politiques	comme	
la	Direction	du	dirigeant	principal	de	l’information	et	le	
Secteur	de	la	gestion	des	dépenses.	
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Ensemble	des	politiques	proposé		

Politique	sur	la	gestion	des	biens,	de	
l’approvisionnement	et	des	projets		

Saine	gestion	
Ouverture	et	équité	

Transparence	
Optimisation	des	ressources	

Approche	cyclique	
Soutien	à	l’exécution	des	programmes	

Renforcement	des	capacités	

Directive	concernant	
l’approvisionnement	

Directive	
concernant	les	

biens	immobiliers	

Directive	
concernant	le	

matériel	

Directive	
concernant	la	
gestion	des	
projets	

•  Huit	politiques	du	SSAA	sont	regroupées	en	une	seule.	
•  La	politique	est	soutenue	par	quatre	directives	de	secteurs	fonctionnels	et	des	procédures	

obligatoires	complémentaires.	
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Politique	proposée	sur	la	gestion	des	actifs	et	des	services	acquis	
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§  L’établissement d’une politique permet une meilleure intégration du 
processus décisionnel et le renforcement de la gestion du cycle de 
vie. 

§  Exigence de confier les responsabilités aux cadres supérieurs 
appropriés. 

§  Le renforcement des capacités est au centre de la politique – à 
l’instar de la gestion financière et de la vérification interne. 

§  Harmonisation avec la nouvelle Politique sur les résultats afin de 
soutenir l’exécution des programmes ministériels, l’accent étant mis 
sur les résultats. 

§  Cette politique explique l’importance des  actifs et des services acquis de la perspective de 
l’administrateur général 

§  Les directives, les procédures obligatoires et les lignes  directrices expliquent le « comment ». 

Contexte 

Planification	

Acquisition	

Cycle	de	vie	de	la	gestion	des	actifs	

Évaluation	continue	du	
rendement	des	actifs	
pour	répondre	aux	

besoins	en	matière	de	
programmes	

Personnes	Gouvernance	et	
contrôles	

Exploitation	et	
entretien	

Al
ié
na

tio
n	

Principaux éléments 
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Consultation	pangouvernementale	

	Réunions	
et	groupes	de	

discussion		
	interministériels	

(directives)	
	

Réseaux,	
conférences	et	
autres	forums	

Comité	de	
consultation	du	
contrôleur	général	
et	groupes	de	
discussion	des	
SMA	

Rétroaction		
écrite	

	

•  Réunions	du	groupe	
de	travail	pour	
discuter	de	
l’ébauche	des	
directives	

•  Groupes	de	travail	
avec	des	praticiens	
sur	divers	sujets		

•  Présentations	de	
sensibilisation	
(p.	ex.	à	l’Institut	
des	biens	
immobiliers	du	
Canada	et	au	
Réseau	des	
administrateurs	de	
petits	organismes)	

•  Groupes	de	
discussion	aux	
échelons	supérieurs	
sur	les	exigences	
pour	les	directeurs	
généraux		

•  Instruments	affichés	
sur	GCpedia		

•  Commentaires	
écrits	présentés	par	
les	ministères	au	
SCT	
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Commentaires	sur	les	propositions	de	la	politique		

Gouvernance	
intégrée	

Planification	

§  Soutien	à	l’idée	d’intégration	
§  Devrait	accroître	l’efficacité,	simplifier	les	processus	et	promouvoir	la	

collaboration	

§  Répond	aux	besoins	des	administrateurs	généraux	pour	le	plan	
d’investissement	et	pour	renforcer	l’intégration	au	plan		

Soutien		
aux	approches	à	
l’échelle	de	
l’organisation	

§  La	collaboration	doit	être	mise	en	œuvre	dans	l’ensemble	des	politiques.	Il	peut	s’avérer	
nécessaire	d’ajouter	des	processus	ou	des	ententes	pour	opérationnaliser	ces	besoins.		

§  On	estime	que	les	administrations	centrales	devraient	jouer	un	rôle	pour	faciliter	cela.	

§  Renouvellement	des	politiques	du	CT	:	Politique	sur	les	résultats,	Politique	sur	la	gestion	
financière	et	autres	actuellement	en	cours	d’élaboration	

§  Centre	pour	un	gouvernement	vert,	Cadre	pancanadien	pour	les	changements	climatiques	
§  Stratégie	de	gestion	des	projets,	examen	des	immobilisations	
§  Engagement	de	réconciliation	avec	les	Autochtones	

Harmonisation	
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Maintien	

Principaux	
changements	

Surveillance du Conseil du Trésor calibrée en fonction des risques 
 

 
•  Décrire les exigences des autorités techniques, les hauts dirigeants 

responsables des approvisionnements et les autorités contractantes 
•  Simplifier et rationaliser les exigences 
•  Accroître et simplifier les limites des pouvoirs  
•  Renforcer la surveillance du CT des gros contrats non concurrentiels  
•  Faciliter l’engagement hâtif du CT pour les stratégies d’approvisionnement 
•  Permettre une plus grande intégration des acquisitions avec les fonctions 

de planification des investissements et de gestion matérielle, éliminer la 
redondance avec d’autres politiques 

•  Mettre le développement de la communauté des acquisitions à l’avant-plan 

Directive	sur	la	gestion	de	l’approvisionnement	

9	

Annulation	 		
Politique sur les marchés 
Politique sur la prise de décisions concernant la limitation de la 
responsabilité des entrepreneurs dans les marchés de l’État 
Politique sur l’examen des acquisitions 
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Directive	sur	la	gestion	de	l’approvisionnement	–		
Ce	que	nous	avons	entendu	

10	

Soutien 
général 

§  Outils stratégiques simplifiés 
§  Accroissement proposé des limites de base 
§  Meilleure définition et répartition des responsabilités des 

autorités techniques et contractantes 

Intention ou 
langage pas clair 

§  Résultats prévus, limite des responsabilités, élimination de la 
colonne des modifications, approbation ministérielle des 
contrats avec d’anciens fonctionnaires 

Socio-
économique 

§  Nouveau cadre en voie d’élaboration 

§  Recherche d’un équilibre entre la prescription et des 
principes de base (trop de souplesse crée de l’incertitude) Souplesse 

§  Marchés d’approvisionnement de l’État (ententes contractuelles), contrat 
avec une seule source (comprend PAC), ERTG, rapports, information 
sur les dossiers des contrats, responsabilités de l’autorité technique et 
de l’autorité contractante 

Directives 



11	

Maintien	

Principaux	
changemen

ts	

Approche du cycle de vie, exigences et principes de base 
 

 
•  Simplifier les exigences, clarifier le langage 
•  Mettre à jour les définitions  
•  Moderniser les exigences relatives aux voitures de fonction; 

ajouter des véhicules électriques aux véhicules conventionnels. 
•  Faciliter le don de biens patrimoniaux non utilisés à des 

institutions reconnues. 
•  Éliminer l’exigence d’évaluer les biens avant d’en disposer quand 

ils ont dépassé leur cycle de vie utile (tableau normalisé à 
élaborer et à diffuser) 

•  Directive sur la cessation des programmes 

Directive	sur	la	gestion	du	matériel	
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Annulation	 		
Politique sur la gestion du matériel 
Directive sur l’aliénation du matériel 
Directive sur les marchandises contrôlées 
Directive sur la gestion du parc automobile :  véhicules légers 
Directive sur la gestion du parc automobile :  voitures de fonction 



12	

Directive	sur	la	gestion	du	matériel	–			
Ce	que	nous	avons	entendu	

12	

Aliénation	du	
matériel	en	surplus

		

Parc	de	véhicules	

§  Moderniser	le	langage	(p.	ex.	spécifications	vertes/environnementales;	technologie	
comme	les	GPS)	

§  Révision	proposée	concernant	le	transfert	des	véhicules	de	fonction	–	d’accord	avec	
l’intention,	mais	des	questions	supplémentaires	

Définitions	

Biens	contrôlés	

§  Des	consultations	écrites	ont	permis	de	cerner	des	questions	qu’il	faudra	préciser	dans	les	
directives.	

§  «	Cycle	de	vie	utile	»	pour	diverses	classes	de	biens	pour	en	faciliter	l’aliénation	
§  Ministères	qui	cherchent	de	l’information	sur	la	manière	de	mettre	en	place	des	véhicules	

électriques	et	sur	l’installation	des	postes	de	recharge		
Directives	

§  Un	groupe	de	discussion	sur	les	définitions	a	fourni	des	éclaircissements	sur	la	manière	
dont	ces	termes	sont	utilisés	en	pratique	pour	assurer	une	correspondance	avec	les	
termes	utilisés	en	gestion	des	finances.	

§  Soutien	au	besoin	d’éliminer	les	lourdeurs	administratives	

		

§  Clarté	concernant	les	rôles	et	les	responsabilités,	précision	du	langage		
§  Directives	à	élaborer	(actuellement	aucune	directive	dans	ce	domaine)	
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Prochaines	étapes	

Révision	et	
examen	

	

Approbations	Consultations	externes		

	

	

Élaboration	des	
directives	et	

préparation	de	leur	
mise	en	œuvre	
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Avez-vous	des	questions?	


