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Le Conseil consultatif sur les biens immobiliers du gouvernement fédéral et de l’industrie 
(FIRPAC) 
 
Le Conseil offre aux représentants des secteurs public et privé un lieu de rencontre pour 
discuter de questions ayant trait à la planification et à la gestion des biens immobiliers du 
gouvernement fédéral, notamment dans les disciplines de l’architecture, du génie, de la 
construction, de la gestion d’installations, du design d’intérieur, de la conservation du patrimoine 
et de l’architecture du paysage. Les membres du Conseil partagent les mêmes objectifs 
d’améliorer les relations, de partager l’information et de renforcer les communications.  
 
 
Sujets de discussion 
 
1. Milieux de travail du gouvernement du Canada 

 

Un représentant de Services publics et Approvisionnement Canada a présenté un aperçu 
d’Activity-Based Working : Innovations in Mobility and Flexibility, un concept qui met en 
valeur le travail axé sur les activités et l’innovation en matière de mobilité et de flexibilité, et qui 
insiste sur une approche intégrée et collaborative à la création de milieux de travail modernes 
pour le gouvernement du Canada. Il a utilisé les termes et expressions qui suivent pour décrire 
la vision : productive, réactive, connectée, informée, orientée vers les résultats, collaborative, 
innovatrice, milieu de travail de choix, vouée à la réussite en cette ère numérique, saine et 
durable. La discussion a porté sur des stratégies de mise en œuvre et sur les initiatives en 
cours de Milieu de travail 2.0. Le questionnaire graphique s’est avéré un outil utile pour 
comprendre la flexibilité et la mobilité du milieu de travail. 

 

 

2. Restructuration de Services publics et Approvisionnement Canada  
 

Un représentant de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a présenté un 

compte rendu de la restructuration de haut niveau au ministère qui est axée sur la reddition de 

compte et la redistribution des charges de travail aux Services immobiliers. Il a présenté la 

nouvelle structure de l’organisation, sa gamme de services, les principaux catalyseurs de la 

prestation de services, la responsabilisation des services aux entreprises et les responsabilités 

opérationnelles des gammes de services. 

 

3. Normes de performance nationales pour les immeubles de bureaux 

 

Un représentant de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a présenté un 
compte rendu sur un document auquel travaille le ministère et qui s’intitule Normes de 
performance nationales pour les immeubles de bureaux. Ces normes seront un complément au 
document Milieu de travail 2.0, le programme de modernisation des espaces de bureaux du 



 

 

gouvernement fédéral. SPAC a sollicité les commentaires de l’industrie. Au cours des derniers 
mois, l’IRAC a recueilli les commentaires de ses membres et les transmettra à SPAC.  

 

 

4. Cotes de sécurité et empreintes digitales 

 

Un représentant du secteur de la sécurité industrielle de Services publics et Approvisionnement 
Canada (SSI-SPAC) a présenté un compte rendu sur l’intention du gouvernement fédéral 
d’imposer la prise d’empreintes digitales électroniques pour les nouvelles demandes et les 
renouvellements des cotes de sécurité.  

 

 

5. Services publics et Approvisionnement Canada et les autres ministères  

 
Les participants ont discuté de la question suivante : Que fait le gouvernement pour encourager 
et exiger l’obtention d’une désignation professionnelle? SPAC est en train de rédiger un 
document décrivant les postes d’architecte et d’ingénieur du Centre d’expertise qui devront 
exiger une désignation professionnelle comme condition d’emploi.  

 
6. Adoption du Code national  

 

Un groupe de travail et les modalités le régissant ont été établis dans le but de proposer de la 
documentation par rapport à l’utilisation du Code national du bâtiment du Canada pour les 
propriétés gouvernementales. 

 

7. Modalités du comité – Révisions 

 

Les modalités du FIRPAC ont été révisées pour inclure des stratégies de communication qui 
déterminent les méthodes de communication de l’information fournie aux réunions du FIRPAC 
par le gouvernement du Canada.  

 

 
Prochaine réunion : le mercredi 28 juin 2017.   


