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Modèle provisoire de classification





	FONCTION « GESTION IMMOBILIÈRE »



La présente structure modèle de classification des documents traite de la fonction « gestion immobilière », des étapes du processus opérationnel élaboré pour remplir cette fonction (c.-à-d. sous-fonction), des activités associées à chacune de ces fonctions et des opérations de nature administrative qui ont trait à la gestion immobilière au sein du gouvernement fédéral – telle qu'elle est habituellement appliquée dans toutes les institutions gouvernementales pour faciliter la prestation des programmes et des services.

Voici les quatre sous-fonctions du processus opérationnel de gestion immobilière, selon le concept de cycle de vie de la gestion :

	Planification
	Acquisition
	Utilisation
	Aliénation

À titre de processus, ces sous-fonctions suivent la séquence ci-dessous :



Planification

Acquisition
Utilisation
Aliénation






FONCTION « GESTION IMMOBILIÈRE »

PRINCIPAUX NUMÉROS ET SOUS-FONCTIONS





2.0		Gestion immobilière – Enjeux globaux

2.1		Gestion immobilière – Planification

2.2		Gestion immobilière – Acquisition

2.3		Gestion immobilière – Utilisation

2.4		Gestion immobilière – Aliénation



Nota : Le système de codification numérique figurant dans la présente structure modèle provisoire de classification est utilisé à titre d'exemple seulement. En date du présent modèle, BAC n'a pris aucune décision finale au sujet de l'application d'un système de codification normalisé (y compris les délimiteurs) en vue de compléter les structures de classification des documents administratifs communs.

2.0	GESTION IMMOBILIÈRE – ENJEUX GLOBAUX

La catégorie de documents de la sous-fonction « enjeux globaux » de la fonction « gestion immobilière » s'applique aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière globale, la fonction « gestion immobilière » ou le processus opérationnel élaboré pour remplir cette fonction.  Il ne s'agit donc que des documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent l'ensemble ou la majorité des sous-fonctions du processus opérationnel de gestion immobilière. Voici des exemples d'activités et d'opérations de ce genre :

	élaboration, utilisation, surveillance et évaluation, entre autres, d'une politique, de lignes directrices, de systèmes et de procédures qui abordent ou englobent l'ensemble ou la majorité des aspects de la fonction « gestion immobilière » et du processus opérationnel (exemples de documents : politiques, lignes directrices et procédures provisoires et approuvées; définitions provisoires et approuvées des besoins liés aux systèmes d'information sur la gestion immobilière1; définitions provisoires et approuvées des besoins liés aux programmes d'apprentissage à l'intention du personnel de la gestion immobilière2);


	activités et initiatives collectives, soit celles des comités, des équipes de projet, des délégations et ainsi de suite, qui privilégient l'ensemble ou la majorité des aspects de la fonction « gestion immobilière » et du processus opérationnel (exemples de documents : ordre du jour et procès-verbal des réunions de comités et de groupes de travail; dossiers sur les décisions; registres des questions);


	activités de liaison qui abordent ou englobent l'ensemble ou la majorité des aspects de la fonction « gestion immobilière » et du processus opérationnel (exemples de documents : documents sur les séances d'information interorganisations et initiatives de collaboration);


	activités de compte rendu qui abordent ou englobent l'ensemble ou la majorité des aspects de la fonction « gestion immobilière » et du processus opérationnel (exemples de documents : rapports provisoires et finaux qui traitent de la fonction « gestion immobilière » et du processus opérationnel à l'échelon global [p. ex. ministériel]).


1 Nota : Dans le cas des documents sur les activités propres aux technologies et aux systèmes de gestion de l'information conçus pour faciliter l'utilisation, l'exploitation et l'entretien du matériel, voir la structure modèle de classification des documents élaborée pour la fonction « gestion de l'information ».

2 Nota : Dans le cas des documents sur les activités qui se rattachent à la prestation des programmes d'apprentissage, consulter la structure modèle de classification des documents élaborée pour la fonction « gestion des ressources humaines ».

Nota : Les documents sur les activités et les opérations qui s'appliquent à des aspects précis du processus opérationnel pour la gestion immobilière (à savoir la planification, l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation), doivent faire partie de ces sections de la structure de classification. Les documents qui portent sur au moins deux sous-fonctions du processus opérationnel, mais non sur les quatre, devraient figurer dans l'une d'elles. L'existence de ces documents doit être indiquée dans la description des catégories de documents connexes sur la sous-fonction, l'activité ou l'opération ou, le cas échéant, dans le profil des documents individuels connexes (à titre d'élément de « renvoi » à des métadonnées).


Vous trouverez des exemples de titres et de codes de dossiers à la page suivante.

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « enjeux globaux » de la fonction « gestion immobilière »

2.0-0	Gestion immobilière – enjeux globaux – politiques 
(S'applique aux documents liés à l'élaboration, à l'utilisation, à la surveillance et à l'évaluation des politiques qui se penchent sur l’ensemble ou la majorité des sous-fonctions de la fonction « gestion immobilière ».)
2.0-0-1	- 	Politique de gestion des biens immobiliers du gouvernement du Canada
2.0-0-2	- 	Exigences de la Politique sur les services communs du Conseil du Trésor 
2.0-0-3	- 	Exigences de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
2.0-0-4	-	Exigences de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
2.0-0-5	- 	Exigences de la Politique sur la gestion des grands projets de l'État du Conseil du Trésor
2.0-0-6	-	Exigences du Bureau d’examen des édiﬁces fédéraux du patrimoine : Code de pratique
2.0-0-7	-	Exigences de la Politique de gestion des sites contaminés fédéraux du Conseil du Trésor
2.0-0-8	-	Exigences de la Politique sur les inventaires des sites contaminés fédéraux et des décharges de déchets solides fédéraux du Conseil du Trésor
2.0-0-9	-	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur les transferts transparents et équitables de biens immobiliers
2.0-0-10	-	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur le cadre de gestion des biens immobiliers

2.0-1	Gestion immobilière – enjeux globaux – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion immobilière – enjeux globaux » , mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)
2.0-1-1	-	Application du Guide de surveillance de la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor

2.0-2 	Gestion immobilière – enjeux globaux – (comité de gestion immobilière (à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale)
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité de gestion immobilière [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)
2.0-2-1	- 	Mandat
2.0-2-2	- 	Dossiers cumulatifs sur les décisions
2.0-2-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006

suite à la page suivante

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « enjeux globaux » de la fonction « gestion immobilière » (suite)


2.0-3	Gestion immobilière – enjeux globaux – activités de liaison
(S'applique aux documents relatifs aux relations internes ou externes sur un éventail de questions et d'initiatives qui englobent l’ensemble ou la majorité des sous-fonctions précises de la gestion immobilière.)
2.0-3-1	- 	Procédures de liaison avec les entrepreneurs privés
2.0-3-IBIC	- 	Institut des biens immobiliers du Canada Inc. (IBIC)


2.0-4	Gestion immobilière – enjeux globaux – activités de compte rendu
			(S'applique aux documents liés au processus de compte rendu des questions globales de gestion immobilière auprès de la direction [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)

2.1	GESTION IMMOBILIÈRE – PLANIFICATION

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière stratégique la façon de déterminer les besoins en matière de ressources immobilières pour réaliser les buts et les objectifs. Les activités associées à la sous-fonction « planification » de la fonction « gestion immobilière » peuvent être liées l'une à l'autre comme suit :


Prévoir



Analyser



Évaluer



Décider / approuver
	




La sous-fonction « planification » de la fonction « gestion immobilière » comporte les activités suivantes :

	prévoir la fourniture à long terme des biens immobiliers en fonction des besoins futurs établis à partir des analyses de l’environnement qui tiennent compte des contraintes et des contextes politiques, juridiques et commerciaux en évolution, et des répercussions des nouveaux mandats sur les biens immobiliers;


	dans le contexte « prévu », analyser et définir les besoins à court et à moyen terme en matière de biens immobiliers et évaluer les moyens de répondre aux exigences définies, en tenant compte des résultats d’une diligence raisonnable et d’une analyse des risques au moyen de l’examen de questions comme les titres et les obligations, les facteurs environnementaux et patrimoniaux ainsi que les revendications territoriales des autochtones;


	choisir la ou les meilleures options et finaliser le ou les processus d’approbation (p. ex. les présentations au Conseil du Trésor, les protocoles d’entente, etc.), établir les objectifs et les indicateurs de rendement et les consigner avec les stratégies dans un plan de gestion immobilière;


	évaluer le rendement par rapport aux plans afin d’évaluer ces derniers (pour ce qui est du caractère approprié et de l’efficacité de la mise en œuvre) ainsi que le processus global de planification de gestion à long terme des biens immobiliers. 


Vous trouverez des exemples de titres et de codes de dossiers à la page suivante.

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « planification » de la fonction « gestion immobilière »


2.1-0	Gestion immobilière – planification – politiques 
(S'applique aux documents liés à l'élaboration, à l'utilisation, à la surveillance et à l'évaluation des politiques qui abordent la sous-fonction « planification » de la fonction « gestion immobilière ».)
2.1-0-1	- 	Exigences sur la Loi sur l’expropriation
2.1-0-2	- 	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur les plans d’investissement à long terme
2.1-0-3	- 	Planification des répercussions de la Politique du Conseil du Trésor sur les recettes tirées des biens immobiliers


2.1-1 	Gestion immobilière – planification – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion immobilière – planification », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)


2.1-2	Gestion immobilière – planification – processus de planification gouvernemental
(S'applique aux documents liés aux processus de planification propres à l'administration fédérale et aux institutions et qui ont des répercussions sur la gestion immobilière.)
2.1-2-1	- 	Processus de planification du gouvernement du Canada
2.1-2-2	- 	Planification stratégique
2.1-2-3	- 	Planification opérationnelle


2.1-3	Gestion immobilière – planification – comité de planification de la gestion immobilière
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité de planification de la gestion immobilière [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)
2.1-3-1	- 	Mandat
2.1-3-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006



suite à la page suivante

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « planification » de la fonction « gestion immobilière » (suite)


2.1-4 	Gestion immobilière – planification – prévision
(S'applique aux documents associés à la prévision de la fourniture à long terme des biens immobiliers en fonction des besoins futurs établis à partir des analyses de l’environnement qui tiennent compte des contraintes et des contextes politiques, juridiques et commerciaux en évolution, et des répercussions des nouveaux mandats sur les biens immobiliers.)
2.1-4-1	- 	Exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 
2.1-4-2	- 	Exigences de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien


2.1-5 	Gestion immobilière – planification – analyse
(S’applique aux documents qui, dans le contexte « prévu », sont liés à l’analyse et à la définition des besoins à court et à moyen terme en matière de biens immobiliers et à l’évaluation des moyens de répondre aux exigences définies, en tenant compte des résultats d’une diligence raisonnable et d’une analyse des risques au moyen de l’examen de questions comme les titres et les obligations, les facteurs environnementaux et patrimoniaux ainsi que les revendications territoriales des autochtones.)
2.1-5-1	- 	Exigences de la Politique sur les différents modes de prestation de services du Conseil du Trésor


2.1-6	Gestion immobilière – planification – décision/approbation
(S’applique aux documents liés au choix de la ou des meilleures options pour repondre aux besoins immobilières, à la mise au point du ou des  processus d’approbation (p. ex. les présentations au Conseil du Trésor, les protocoles d’entente, etc.), à l’établissement d’objectifs et d’indicateurs de rendement ainsi qu’à leur consignation avec les stratégies dans un plan de gestion immobilière.)
2.1-6-1	- 	Analyse coûts-avantages
2.1-6-2	- 	Estimation des coûts
2.1-6-3	- 	Préparation de modèles de coûts (y compris les hypothèses et les contraintes)


2.1-7	Gestion immobilière – planification – évaluation
(S’applique aux documents liés à l’évaluation du rendement par rapport aux plans afin d’évaluer ces derniers [pour ce qui est du caractère approprié et de l’efficacité de la mise en œuvre] ainsi que le processus global de planification de gestion à long terme des biens immobiliers.)

2.2	GESTION IMMOBILIÈRE – ACQUISITION

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière précise l'acquisition des ressources immobilières pour appuyer les programmes, les activités ou les initiatives – conformément au plan de gestion immobilière. Les activités associées à la sous-fonction « acquisition » de la fonction « gestion immobilière » peuvent être liées l'une à l'autre comme suit :



Définir et préciser



Choisir



Appliquer
Évaluer



Mettre en service





La sous-fonction « acquisition » de la fonction « gestion immobilière » comporte les activités suivantes :

	définir et préciser les besoins en biens immobiliers d’un niveau technique et qualificatif et élaborer et établir les caractéristiques connexes;


	choisir la méthode d’acquisition des biens immobiliers, p. ex. propositions de bail, achat, construction;


	appliquer la méthode d’acquisition des biens immobiliers et gérer les ententes connexes avec le client et le fournisseur;


	recevoir, accepter et mettre en service les biens immobiliers, c.‑à‑d. s’assurer que toutes les exigences sont satisfaites et mettre les biens en service;


	évaluer l’application du processus d’acquisition en matière de rendement par rapport aux facteurs tels que la portée, la durée, le budget et le compte rendu des résultats.




Vous trouverez des exemples de titres et de codes de dossiers à la page suivante.

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « acquisition » de la fonction « gestion immobilière »


2.2-0	Gestion immobilière – acquisition – politiques 
(S'applique aux documents liés à l'élaboration, à l'utilisation, à la surveillance et à l'évaluation des politiques qui abordent la sous-fonction « acquisition » de la fonction « gestion immobilière »)
2.2-0-1	- 	Exigences de la Loi sur l’expropriation
2.2-0-2	-	Exigences de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux liées à l’acquisition de biens immobiliers
2.2-0-3	-	Exigences du Règlement concernant les immeubles fédéraux liées à l’acquisition de biens immobiliers
2.2-0-4	-	Exigences du Code national du bâtiment du Canada qui ont des répercussions sur l’acquisition de biens immobiliers
2.3-0-5	-	Exigences du Code national de prévention des incendies – Canada qui ont des répercussions sur l’acquisition de biens immobiliers


2.2-1 	Gestion immobilière – acquisition – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion immobilière – acquisition », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)


2.2-2	Gestion immobilière – acquisition – processus d'acquisition gouvernemental
(S'applique aux documents liés aux processus d’acquisition propres à l'administration fédérale et aux institutions et qui ont des répercussions sur la gestion immobilière.)
2.2-2-1	- 	Gestion des grands projets de l'État (SCT)


2.2-3 	Gestion immobilière – acquisition – comité d’acquisition de biens immobiliers
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité d'acquisition des biens immobiliers [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)
2.2-3-1	- 	Mandat
2.2-3-2004/05	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2004-2005
2.2-3-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006


 
suite à la page suivante

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « acquisition » de la fonction « gestion immobilière » (suite)


2.2-4	Gestion immobilière – acquisition – définition et précision des caractéristiques
(S'applique aux documents liés à la définition et à la précision des exigences en matière de biens immobiliers d’un niveau technique et qualificatif et à l’élaboration et à l’établissement des caractéristiques connexes.)
2.2-4-1	-	Exigences de la Politique sur le programme de coordination de l'image de marque du Conseil du Trésor liées à l’acquisition de biens immobiliers
2.2-4-2	-	Exigences de la Politique sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale liées à l’acquisition de biens immobiliers
2.2-4-3	-	Respecter les exigences relatives à l’image de marque fédérale
2.2-4-3-1		-	Mâts de drapeau et drapeaux
2.2-4-4	-	Établir des caractéristiques esthétiques
2.2-4-4-1		-	Décor (normal / teintes optionnelles, agencements, etc.)
2.2-4-4-2		-	Œuvres d’art (sculpture, peintures)


2.2-5	Gestion immobilière – acquisition – choix 
(S'applique aux documents liés à la méthode d’acquisition des biens immobiliers, p. ex. propositions de bail, achat, construction.)


2.2-6	Gestion immobilière – acquisition – application 
(S'applique aux documents liés à l’application de la méthode d’acquisition des biens immobiliers et à la gestion des ententes connexes avec le client et le fournisseur.)


2.2-7	Gestion immobilière – acquisition – mise en service
(S'applique aux documents liés à la réception, à l’acceptation et à la mise en service des biens immobiliers, c.‑à‑d. s’assurer que toutes les exigences sont satisfaites et mettre les biens en service.)
2.2-7-1	- 	Processus d'acceptation et de vérification des biens immobiliers


2.2-8	Gestion immobilière – acquisition – évaluation et compte rendu
(S'applique aux documents liés à l’évaluation de l’application du processus d’acquisition en matière de rendement par rapport aux facteurs tels que la portée, la durée, le budget et le compte rendu des résultats.)

2.3	GESTION IMMOBILIÈRE – UTILISATION

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière précise la distribution ou la redistribution, l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des ressources immobilières.  Les activités associées à la sous-fonction « utilisation » de la fonction « gestion immobilière » peuvent être liées l'une à l'autre comme suit :

Exploiter / entretenir



Améliorer



Affecter / réaffecter, gérer
Comparer / signaler



Gérer les ententes

	


La sous-fonction « utilisation » de la fonction « gestion immobilière » comporte les activités suivantes :

	exploiter et entretenir les biens immobiliers, p. ex. nettoyage, entretien de routine et maintien en bon état;


	améliorer la capacité des biens immobiliers exprimée entre autres en espace/taille, en durée de vie et en renouvellement de l’objectif lorsque les améliorations comprennent une nouvelle dépense en immobilisations en capital ou une recapitalisation;


	affecter et réaffecter les biens immobiliers, y compris le suivi des affectations et de l’utilisation (gestion des inventaires), et gérer les biens immobiliers pour répondre aux exigences actuelles et futures;


	gérer les ententes sur les biens immobiliers, p. ex. les baux, les conventions d’occupation, les contrats de services aux locataires et les relations avec les clients (locataires) et les fournisseurs (propriétaires) sur des questions telles que la signalisation, l’accès, la santé et la sécurité;


	Comparer le rendement habituel des biens immobiliers aux exigences de conformité juridiques et des politiques et signaler les constatations connexes et les détails concernant les demandes accrues ou supplémentaires, l’état physique, etc. des données d’inventaire par exemple.


Nota : Dans le cas des documents sur les activités propres aux applications et aux systèmes de technologie de l'information conçus pour faciliter l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des biens immobiliers, voir la structure modèle de classification des documents élaborée pour la fonction « gestion de l'information ».



Vous trouverez des exemples de titres et de codes de dossiers à la page suivante.

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « utilisation » de la fonction « gestion immobilière » 


2.3-0	Gestion immobilière – utilisation – politiques
(S'applique aux documents liés à l'élaboration, à l'utilisation, à la surveillance et à l'évaluation des politiques qui abordent la sous-fonction « utilisation » de la fonction « gestion immobilière ».)
2.3-0-1	-	Exigences de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux liées à l’utilisation des biens immobiliers
2.3-0-2	-	Exigences du Règlement concernant les immeubles fédéraux liées à l’utilisation de biens immobiliers
2.3-0-3	-	Exigences du Code national du bâtiment du Canada qui ont des répercussions sur l’utilisation de biens immobiliers
2.3-0-4	-	Exigences du Code national de prévention des incendies – Canada qui ont des répercussions sur l’utilisation de biens immobiliers
2.3-0-5	-	Exigences de la Politique sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale 
2.3-0-6	-	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur l’accessibilité aux biens immobiliers 
2.3-0-7	- 	Répercussions de la Politique du Conseil du Trésor sur les recettes tirées des biens immobiliers sur l’utilisation des biens immobiliers
2.3-0-8	-	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur l’utilisation des installations de biens immobiliers


2.3-1 	Gestion immobilière – utilisation – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion immobilière – utilisation », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)


2.3-2	Gestion immobilière – utilisation – processus gouvernementaux sur l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des biens immobiliers
(S'applique aux documents liés aux processus portant sur l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des biens immobiliers propres à l'administration fédérale et aux institutions et qui ont des répercussions sur la gestion immobilière.)



suite à la page suivante

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « utilisation » de la fonction « gestion immobilière » (suite)


2.3-3	Gestion immobilière – utilisation – comité des opérations de gestion immobilière
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité axé sur l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des biens immobiliers [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)
2.3-3-1	- 	Mandat
2.3-3-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006


2.3-4	Gestion immobilière – utilisation – activités de liaison
(S'applique aux documents relatifs aux relations internes ou externes sur des questions et des initiatives liées à l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des biens immobiliers.)


2.3-5	Gestion immobilière – utilisation – exploitation et entretien
(S'applique aux documents liés à l’exploitation et à l’entretien des biens immobiliers, p. ex. le nettoyage, l’entretien de routine et le maintien en bon état.)
2.3-5-1	- 	Exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
2.3-5-2	- 	Exigences de la Loi sur la santé des non-fumeurs liées à l’utilisation des biens immobiliers
2.3-5-3	- 	Exigences de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
2.3-5-4	- 	Exigences du Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement
2.3-5-5	-	Exigences de la Politique sur le programme de coordination de l'image de marque du Conseil du Trésor liées à l’utilisation des biens immobiliers
2.3-5-6	-	Exigences de la Politique sur la protection contre les incendies, enquêtes et rapports du Conseil du Trésor 


2.3-6	Gestion immobilière – utilisation – amélioration 
(S'applique aux documents liés à l’amélioration de la  capacité des biens immobiliers exprimée entre autres en espace/taille, en durée de vie et en renouvellement de l’objectif lorsque les améliorations comprennent une nouvelle dépense en immobilisations en capital ou une recapitalisation.)


suite à la page suivante

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « utilisation » de la fonction « gestion immobilière » (suite)


2.3-7	Gestion immobilière – utilisation – affectation / réaffectation, gestion des installations
(S'applique aux documents liés à l’affectation et la réaffectation des immobiliers, y compris le suivi des affectations et de l’utilisation (gestion des inventaires) ainsi qu’à la gestion des biens immobiliers pour répondre aux exigences actuelles et futures.)


2.3-8 	Gestion immobilière – utilisation – gestion des ententes sur les biens immobiliers
(S'applique aux documents liés à la gestion des ententes sur les biens immobiliers, p. ex. les baux, les conventions d’occupation, les contrats de services aux locataires et les relations avec les clients (locataires) et les fournisseurs (propriétaires) sur des questions telles que la signalisation, l’accès, la santé et la sécurité.)


2.3-9 	Gestion immobilière – utilisation – comparaison et compte rendu
(S'applique aux documents liés à la comparaison du rendement habituel des biens immobiliers et des exigences de conformité juridiques et des politiques [p. ex. exigences du code d’incendie, de la santé et sécurité] et au signalement des constatations connexes et des détails concernant les demandes accrues ou supplémentaires, l’état physique, etc. des données d’inventaire par exemple.)

2.4	GESTION IMMOBILIÈRE – ALIÉNATION  

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière précise l'aliénation des biens immobiliers (c.-à-d. l’enlèvement du bien de la propriété ainsi que le contrôle du Gouvernement du Canada).  Les activités associées à la sous-fonction « aliénation » de la fonction « gestion immobilière » peuvent être liées l'une à l'autre comme suit :


Choisir




Appliquer


Évaluer



Mettre hors service





La sous-fonction « aliénation » de la fonction « gestion immobilière » comporte les activités suivantes :

	choisir une méthode d’aliénation des biens immobiliers, p. ex. transfert, vente;


	appliquer la méthode choisie d’aliénation des biens immobiliers;


	mettre les biens immobiliers hors service, les enlever des inventaires et remplir tous les documents nécessaires et connexes;


	évaluer l’application du processus d’aliénation en matière de rendement par rapport aux facteurs tels que la portée, la durée, le budget et le compte rendu des résultats.



Nota : Dans le cas des documents sur les activités propres aux applications et aux systèmes de technologie de l'information conçus pour faciliter l'aliénation des bien immobiliers, voir la structure modèle de classification des documents élaborée pour la fonction « gestion de l'information ».




Vous trouverez des exemples de titres et de codes de dossiers à la page suivante.

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « aliénation » de la fonction « gestion immobilière »


2.4-0	Gestion immobilière – aliénation – politiques 
(S'applique aux documents liés à l'élaboration, à l'utilisation, à la surveillance et à l'évaluation des politiques qui abordent la sous-fonction « aliénation » de la fonction « gestion immobilière ».)
2.4-0-1	-	Exigences en matière d’aliénation de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
2.4-0-2	-	Exigences du Règlement concernant les immeubles fédéraux
2.4-0-3	-	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur l’aliénation des biens immobiliers excédentaires


2.4-1 	Gestion immobilière – aliénation – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion immobilière - aliénation », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)


2.4-2	Gestion immobilière – aliénation – processus gouvernemental d'aliénation des biens immobiliers
(S'applique aux documents liés aux processus portant sur l'aliénation des biens immobiliers propres à l'administration fédérale et aux institutions.)


2.4-3	Gestion immobilière – aliénation – comité sur l'aliénation des biens immobiliers
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité axé sur l'aliénation des biens immobiliers [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)
2.4-3-1	- 	Mandat
2.4-3-2004/05	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2004-2005
2.4-3-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006


2.4-4	Gestion immobilière – aliénation – activités de liaison
(S'applique aux documents relatifs aux relations internes ou externes sur des questions et des initiatives liées à l’aliénation des biens immobiliers.)




suite à la page suivante

Exemples de titres et de codes de dossiers pour la sous-fonction « aliénation » de la fonction « gestion immobilière » (suite)


2.4-5	Gestion immobilière – aliénation – choix 
(S’applique aux documents liés au choix d’une méthode d’aliénation des biens immobiliers, p. ex. transfert, vente, etc.)


2.4-6	Gestion immobilière – aliénation – application 
(S’applique aux documents liés à l’application de la méthode choisie d’aliénation des biens immobiliers.)


2.4-7	Gestion immobilière – aliénation – mise hors service
(S’applique aux documents liés à la mise hors service des biens immobiliers, leur rature des inventaires et la finalisation des documents nécessaires et connexes.)


2.4-8	Gestion immobilière – aliénation – évaluation et compte rendu
(S’applique aux documents liés à l’évaluation de l’application du processus d’aliénation en matière de rendement par rapport aux facteurs tels que la portée, la durée, le budget et le compte rendu des résultats.)




