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Modèle provisoire de classification 





FONCTION « GESTION DU MATÉRIEL »



La présente structure modèle de classification des documents traite de la fonction « gestion du matériel », des étapes du processus opérationnel élaboré pour remplir cette fonction (c.‑à‑d. sous‑fonctions), des activités associées à chacune de ces sous-fonctions et des opérations de nature administrative qui ont trait à la gestion du matériel 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 du matériel, selon le concept de cycle de vie de la gestion du matériel 	Consulter la Politique sur la gestion du matériel du Conseil du Trésor (8 juin 1995), Appendice A :

	Planification
	Acquisition
	Utilisation
	Aliénation

En tant que processus opérationnel, ces sous-fonctions suivent la séquence ci-dessous :



Planification

Utilisation
Acquisition
Aliénation

FONCTION « GESTION DU MATÉRIEL »

PRINCIPAUX NUMÉROS ET SOUS-FONCTIONS





3.0		Gestion du matériel – Enjeux globaux

3.1		Gestion du matériel – Planification

3.2		Gestion du matériel – Acquisition

3.3		Gestion du matériel – Utilisation

3.4		Gestion du matériel – 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. 

3.0	GESTION DU MATÉRIEL – ENJEUX GLOBAUX

La catégorie de documents de la sous-fonction « enjeux globaux » de la fonction « gestion du matériel » s’applique uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière globale la fonction « gestion du matériel » 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 du matériel. 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 du matériel » 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 du matériel1; définitions provisoires et approuvées des besoins liés aux programmes d’apprentissage à l’intention du personnel de la gestion du matériel2);


	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 du matériel » 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 du matériel » 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 du matériel » et du processus opérationnel (exemples de documents : rapports provisoires et finaux qui traitent de la fonction « gestion du matériel » 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, 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 du matériel (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 du matériel »


3.0-0	Gestion du matériel – 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 du matériel ».)
3.0-0-1	- 	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur la gestion du matériel
3.0-0-2	-	Exigences de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC-AMP)
3.0-0-3	- 	Exigences de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des services gouvernementaux 
3.0-0-4	- 	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur les services communs 
3.0-0-5	- 	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur la gestion des grands projets de l’État
3.0-0-6	- 	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur l’examen des acquisitions
3.0-0-7	- 	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur les véhicules automobiles
3.0-0-8	- 	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur les voitures de fonction


3.0-1	Gestion du matériel – enjeux globaux – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion du matériel – enjeux globaux », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)


3.0-2 	Gestion du matériel – enjeux globaux – comité de gestion du matériel (à l’échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale)
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité de gestion du matériel [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].) 
3.0-2-1	- 	Mandat
3.0-2-2	- 	Dossiers cumulatifs sur les décisions
3.0-2-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006

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


3.0-3	Gestion du matériel – 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 du matériel.)
3.0-3-1	- 	Procédures de liaison avec les entrepreneurs privés
3.0-3-IGM	- 	L’institut de gestion du matériel (IGM)


3.0-4	Gestion du matériel – enjeux globaux – activités de compte rendu

(S'applique aux documents liés au processus de compte rendu des questions globales de gestion du matériel auprès de la direction [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)

3.1	GESTION DU MATÉRIEL – PLANIFICATION

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique uniquement 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 matérielles pour réaliser les buts et les objectifs.  Les activités associées à la sous-fonction « planification » de la fonction « gestion du matériel » peuvent être liées l'une à l'autre comme suit :


Évaluer




Définir


Prévoir




Analyser





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

	évaluer les besoins en matériel en fonction des exigences opérationnelles et des programmes ainsi que l’impact financier et environnemental du cycle de vie du matériel;


	définir les besoins en matériel, analyser les options (en fonction du type de matériel ou de la méthode d’acquisition, p. ex. fabrication ou achat) et mener une évaluation des risques connexe;


	analyser et évaluer les différents moyens de répondre aux besoins en matériel en tenant compte des coûts totaux basés sur le cycle de vie (financiers, opérationnels, environnementaux et relatifs à la stratégie d’acquisition); 


	prévoir l’utilisation des ressources matérielles, prévoir les modifications aux besoins en matériel et établir les priorités d’acquisition et de remplacement du matériel et de l’équipement.

.



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 du matériel »


3.1-0	Gestion du matériel – 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 du matériel ».)


3.1-1 	Gestion du matériel – planification – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion du matériel – planification », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)


3.1-2	Gestion du matériel – 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 du matériel.)
3.1-2-1	- 	Processus de planification du gouvernement du Canada
3.1-2-2	- 	Planification stratégique
3.1-2-3	- 	Planification opérationnelle


3.1-3	Gestion du matériel – planification – comité de planification de la gestion du matériel 
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité de planification de la gestion du matériel [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)
3.1-3-1	- 	Mandat
3.1-3-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006


3.1-4 	Gestion du matériel – planification – évaluation
(S'applique aux documents qui se rattachent au processus d'évaluation des besoins en matériel, notamment l’évaluation des besoins en matériel en fonction des exigences opérationnelles et des programmes ainsi que l’évaluation de l’impact financier et environnemental du cycle de vie du matériel.)
3.1-4-1	- 	Évaluation des exigences de la Loi sur l’environnement
3.1-4-2	- 	Évaluation des exigences de la politique gouvernementale relative à l’approvisionnement écologique
3.1-4-3	- 	Évaluation des exigences de la politique ministérielle relative à l’approvisionnement écologique



suite à la page suivante

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


3.1-5 	Gestion du matériel – planification – définition
(S’applique aux documents liés au processus de définition des besoins en matériel, analyse des options [en fonction du type de matériel ou de la méthode d’acquisition, p. ex. fabrication ou achat] et évaluations des risques connexes.)
3.1-5-1	- 	Approvisionnement en matériel de fournisseurs internes par rapport à externes
3.1-5-2	- 	Exigences de la Politique sur les différents modes de prestation de services du Conseil du Trésor
3.1-5-3	- 	Exigences de la Politique sur le programme de coordination de l’image de marque du Conseil du Trésor
3.1-5-4	- 	Exigences du Règlement sur les marchés de l’État
3.1-5-5	- 	Exigences de la Politique d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones et mesures d'encouragement connexes 
3.1-5-6	- 	Exigences de la Politique de prise en charge de services de l'État par des fonctionnaires 


3.1-6	Gestion du matériel – planification – évaluation
(S’applique aux documents liés au processus d’analyse et d’évaluation des différents moyens de répondre aux besoins en matériel en tenant compte des coûts totaux basés sur le cycle de vie [financiers, opérationnels, environnementaux et relatifs à la stratégie d’acquisition] – grâce à des activités telles que la recherche, l’analyse et la préparation de modèles de coûts.)
3.1-6-1	- 	Analyse coûts-avantages
3.1-6-2	- 	Estimation des coûts
3.1-6-3	- 	Préparation de modèles de coûts (y compris les hypothèses et les contraintes)


3.1-7	Gestion du matériel - planification – prévision
(S’applique aux documents liés aux processus de prévision de l’utilisation des ressources matérielles, de prévision des modifications aux besoins en matériel et d’établissement des priorités d’acquisition et de remplacement du matériel et de l’équipement.)
3.1-7-1-2004/05	- 	Prévisions d’utilisation du matériel – exercice financier 2004‑2005
3.1-7-1-2004/05-Q1		- Premier trimestre
3.1-7-1-2004/05-Q2		- Deuxième trimestre


3.2	GESTION DU MATÉRIEL – ACQUISITION

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



Préciser






Sélectionner


Accepter







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

	définir les caractéristiques techniques, de compatibilité et de rendement et choisir une méthode de sélection;


	appliquer la méthode de sélection choisie, c.‑à‑d. les marchés, les prêts, le partage, la fabrication;


	recevoir et accepter les biens et les services, vérifier qu’ils répondent aux spécifications contractuelles et vérifier la qualité du matériel en effectuant les essais appropriés.

.







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 du matériel »


3.2-0	Gestion du matériel – 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 du matériel ».)
3.2-0-1	- 	Exigences de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) liées à l’acquisition du matériel
3.2-0-2	- 	Exigences de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur liées à l’acquisition du matériel
3.2-0-3	- 	Exigences de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) liées à l’acquisition du matériel
3.2-0-4	- 	Exigences de la Politique du Conseil du Trésor sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État


3.2-1 	Gestion du matériel – acquisition - questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion du matériel – acquisition », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)


3.2-2	Gestion du matériel – 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 du matériel)
3.2-2-1	- 	Gestion des grands projets de l’État (SCT)
3.2-2-2	- 	Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat


3.2-3 	Gestion du matériel – acquisition – comité d’acquisition du matériel
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité d’acquisition du matériel [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)
3.2-3-1	- 	Mandat
3.2-3-2004/05	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2004-2005
3.2-3-2005/06	- 	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 du matériel » (suite)


3.2-4	Gestion du matériel – acquisition – précision
(S'applique aux documents liés à la définition des caractéristiques techniques, de compatibilité et de rendement et au choix d’une méthode de sélection, p. ex. l’emprunt, le partage, la location, l’achat, la fabrication)
3.2-4-1	- 	Exigences de la Politique sur le contenu canadien de TPSGC 


3.2-5	Gestion du matériel – acquisition – sélection
(S'applique aux documents liés à l’application de la méthode de sélection choisie, c.‑à‑d. les marchés, les prêts, le partage, la fabrication)
3.2-5-1	- 	Fabrication à l’interne du matériel 
3.2-5-2	- 	Emprunt du matériel	
3.2-5-3	- 	Achat du matériel
3.2-5-4	- 	Partage du matériel
3.2-5-4	-	Mécanisme de sélection et établissement des honoraires pour les services de conseil et services professionnels - Appendice J 
3.2-5-5	- 	Répercussions de la Loi sur la concurrence sur la sélection du matériel 
3.2-5-6	- 	Exigences de la Politique de TPSGC sur les achats de faible valeur (AFV)


3.2-6	Gestion du matériel – acquisition – acceptation
(S'applique aux documents liés à la réception et à l’acceptation des biens et services, à la vérification du respect des spécifications contractuelles et de la qualité du matériel grâce aux essais appropriés.)
3.2-6-1	- Processus d’acceptation et de vérification du matériel 


3.3	GESTION DU MATÉRIEL – UTILISATION

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique uniquement 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 matérielles.  Les activités associées à la sous-fonction « utilisation » de la fonction « gestion du matériel » peuvent être liées l'une à l'autre comme suit :


Affecter



Tenir un registre




Protéger



Maintenir





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

	affecter et planifier l’utilisation du matériel en fonction des besoins opérationnels et le réaffecter au sein de l’institution;


	tenir un registre du matériel et des stocks (à savoir, surveiller l’état, la quantité, la consommation, le taux d’utilisation, la perte et les coûts connexes) et comparer la performance de l’équipement aux normes établies;


	maintenir l’équipement en bon état, établir un calendrier d’inspection, effectuer les inspections, les essais et l’entretien et les réparations et appliquer les mesures correctives;


	élaborer et mettre en œuvre des mesures de protection du matériel (soit la protection contre les dommages, la perte, les incendies, le vol ainsi que l’accès au matériel et l’utilisation non autorisés de ce dernier).



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 du matériel, 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 du matériel »


3.3-0	Gestion du matériel – 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 du matériel ».) 


3.3-1 	Gestion du matériel – utilisation – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion du matériel – utilisation », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)


3.3-2	Gestion du matériel – utilisation – processus gouvernementaux sur l’utilisation, l’exploitation et l’entretien du matériel
(S'applique aux documents liés aux processus portant sur l’utilisation, l’exploitation et l’entretien du matériel propres à l'administration fédérale et aux institutions et qui ont des répercussions sur la gestion du matériel.)


3.3-3	Gestion du matériel – utilisation – comité des opérations de gestion du matériel
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité axé sur l’utilisation, l’exploitation et l’entretien du matériel [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].) 
3.3-3-1	- 	Mandat
3.3-3-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006


3.3-4	Gestion du matériel – 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 du matériel.)
3.3-4-1	- 	Initiatives interministérielles de gestion du matériel 


3.3-5	Gestion du matériel – utilisation – affectation 
(S'applique aux documents liés à l’affectation et à la planification de l’utilisation du matériel selon les besoins opérationnels et à la réaffectation du matériel au sein de l’organisme.)



suite à la page suivante

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


3.3-6	Gestion du matériel – utilisation – tenue de registres
(S'applique aux documents liés à la tenue d’un registre du matériel et des stocks [p. ex. surveiller l’état, la quantité, la consommation, le taux d’utilisation, la perte et les coûts connexes] et à la comparaison de la performance de l’équipement avec les normes établies.)


3.3-7	Gestion du matériel – utilisation – entretien 
(S'applique aux documents liés au maintien du matériel dans un bon état, à l’établissement d’un calendrier d’inspection, à l’inspection, à l’essai, à l’entretien et aux réparations de même qu’à l’application des mesures correctives efficaces.)


3.3-8 	Gestion du matériel – utilisation – protection 
(S'applique aux documents liés à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures de protection du matériel, c.‑à‑d. la protection contre les dommages, la perte, les incendies, le vol ainsi que l’accès au matériel et l’utilisation non autorisés de ce dernier.)



3.4	GESTION DU MATÉRIEL – ALIÉNATION

La catégorie des documents de cette sous-fonction s'applique uniquement aux documents sur les activités et les opérations qui concernent ou touchent de manière précise l’aliénation du matériel.  Les activités associées à la sous-fonction « aliénation » de la fonction « gestion du matériel » peuvent être liées l'une à l'autre comme suit :

Déterminer





Aliéner


Terminer







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

	déterminer une stratégie d’aliénation (optimisation de l’aliénation; caractère opportun et coûts), repérer le matériel excédentaire et choisir la méthode d’aliénation;


	aliéner le matériel des stocks à l’aide de la méthode d’aliénation choisie, p. ex. le transfert, l’élimination, le don, la vente, l’échange, le recyclage, le rebut ou toute autre méthode d’aliénation;


	terminer le transfert de la propriété de l’État, retirer les articles des stocks ministériels et consigner les mesures d’aliénation. Nota : cette activité fait également partie de la sous-fonction « planification ».



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 du matériel, 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 du matériel »


3.4-0	Gestion du matériel – 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 du matériel ».)
3.4-0-1	- Exigences de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne


3.4-1 	Gestion du matériel – aliénation – questions générales
(S'applique aux documents propres à la catégorie des documents de la sous-fonction « gestion du matériel – aliénation », mais pour lesquels aucun dossier ou aucune catégorie de dossiers précis n'a été créé.)

3.4-2	Gestion du matériel – aliénation – processus gouvernemental d’aliénation du matériel
(S'applique aux documents liés aux processus portant sur l’aliénation du matériel propre à l'administration fédérale et aux institutions)


3.4-3	Gestion du matériel – aliénation – comité sur l’aliénation du matériel
(S'applique aux documents associés aux discussions du comité axé sur l’aliénation du matériel [à l'échelon ministériel, sectoriel ou de la direction générale].)
3.4-3-1	- 	Mandat
3.4-3-2005/06	- 	Ordres du jour et procès-verbaux des réunions – exercice financier 2005-2006


3.4-4	Gestion du matériel – aliénation – activités de liaison
(S'applique aux documents relatifs aux relations internes ou externes sur des questions et des initiatives liées à la disposition du matériel.)


3.4-5	Gestion du matériel – aliénation – détermination
(S'applique aux documents liés à la détermination d’une stratégie d’aliénation (optimisation de l’aliénation; caractère opportun et coûts), au repérage du matériel excédentaire et au choix de la méthode d’aliénation.)



suite à la page suivante


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


3.4-6	Gestion du matériel – aliénation – aliénation
(S'applique aux documents liés au retrait physique du matériel des stocks ministériels à l’aide de la méthode d’aliénation choisie, p. ex. le transfert, l’élimination, le don, la vente, l’échange, le recyclage, le rebut ou toute autre méthode d’aliénation.)


3.4-7	Gestion du matériel – aliénation – conclusion
(S'applique aux documents liés à la conclusion et à la consignation de l’aliénation du matériel des stocks ministériels, y compris le transfert de la propriété ou de la garde.)
	Nota : cette activité est liée à la sous-fonction « planification ».



