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PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ – RECOMMANDATION DU RAPPORT DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL  
 

Paragr. Recommandation 
du BVG Réponse du Ministère 

 
 

Plan d’action de la gestion 
Description des résultats 

finals attendus  

Date 
d’achèvement 

prévue 

Étapes clés 
intermédiaires 
(description/ 

dates) 

Organisation 
responsable/

point de 
contact 

Paragr.
36 
Rec 1 

Parcs Canada, 
Pêches et Océans 
Canada et le 
ministère de la 
Défense nationale 
devraient mettre à 
jour leur base de 
données de 
gestion des biens 
afin d’obtenir de 
l’information 
complète sur leur 
nombre de biens 
patrimoniaux et 
l’état actuel de 
leurs biens.   

Acceptée. La base de données des biens 
immobiliers de la Défense nationale, le 
Système d’information de la gestion des 
ressources de la défense (SIGRD), indique 
quels édifices sont des biens patrimoniaux. 
La Défense nationale apportera des 
changements au système en ajoutant les 
nouvelles données de l’évaluation de l’état 
obtenues entre 2016-2018 pour tous les 
édifices, y compris 214 édifices 
patrimoniaux sur 292. Ces données seront 
ajoutées d’ici décembre 2018, et feront 
partie de la demande de certification du 
Répertoire des biens immobiliers fédéraux 
du Secrétariat du Conseil du Trésor, en 
décembre 2018. La Défense nationale 
continuera de recueillir des données sur 
l’état de ses biens patrimoniaux, dans le but 
d’évaluer l’état de 20 % de son portefeuille 
de biens immobiliers patrimoniaux chaque 
année.  

1.1 La Défense nationale a déjà 
identifié tous les 292 biens 
patrimoniaux dans sa base de 
données des biens 
immobiliers.   

1.2 La Défense nationale 
indiquera le résultat de 
l’évaluation de l’état des 214 
biens patrimoniaux dans le 
SIGRD.   

1.3 Les autres biens patrimoniaux 
(78) ont été désignés comme 
devant être évalués dans la 
prochaine série d’évaluation 
de l’état. 

1.4 Une fois que le rapport 
d’évaluation de l’état aura été 
validé, l’évaluation de l’état 
des autres biens patrimoniaux 
sera indiquée dans le SIGRD.  

Tous les biens 
patrimoniaux indiqués 
dans le SIGRD.   
 
Évaluation de l’état de 
tous les biens 
patrimoniaux indiquée 
dans le SIGRD.  

31 mars 2020 
 

L’évaluation de l’état 
de tous les biens 
patrimoniaux (214 de 
292) a été indiquée 
dans le SIGRD en 
septembre 2018. 
Les données 
d’évaluation feront 
partie de la demande 
de certification du 
Répertoire des biens 
immobiliers fédéraux 
du Secrétariat du 
Conseil du Trésor, en 
décembre 2018. 
L’évaluation de l’état 
des autres biens 
patrimoniaux (78 
biens) sera effectuée 
et entrée dans le 
SIGRD d’ici mars 
2020.  
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