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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. Innovations en construction Canada  

Pierre Boucher, président d’Innovations en construction Canada (InnovationsCC), un institut de 
recherche et d’innovation dans l’industrie canadienne de la construction, a présenté un exposé 
intitulé : Innovations in Canada, the Future of Construction.  (Voir la présentation ci-dessous.) 

 

2. Modélisation des données du bâtiment (MDB) 
 

Le gouvernement fédéral prévoit d’élaborer une stratégie cohérente pour l’adoption de la MDB 
dans la conception et la construction des bâtiments. Un sous-comité du groupe de travail sera 
formé et comprendra des représentants du gouvernement et de l’industrie, notamment des 
représentants du ministère de la Défense nationale, de Services publics et Approvisionnement 
Canada, de Construction de Défense Canada, de l’Institut royal d’architecture du Canada, de 
l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils du Canada et de Designers d’intérieur du 
Canada. 

 

3. Normes de performance nationales pour les immeubles de bureaux 

 

Le ministère de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a présenté de 
l’information sur un document auquel il travaille, les 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.   

 

 Selon SPAC : Les Normes ne seront pas soumises au processus d’approbation des 
politiques de SPAC en tant que document de politique et elles ne devraient pas être en 
circulation. 

 

 SPAC soumettra les Normes à l’examen de groupes de travail internes du 
gouvernement dans le but de les améliorer aux fins de leur utilisation comme document 
officiel d’ici la fin de l’exercice en cours, le 31 mars 2017. 

 

 Compte rendu : Depuis la réunion d’octobre 2016, SPAC a demandé à l’industrie de lui 
faire ses commentaires. Si vous souhaitez commenter le document préliminaire, 



 

 

veuillez communiquer avec firpac@raic.org.   
 

 Les représentants de l’industrie ont conseillé à SPAC d’examiner les codes et normes 
applicables et de s’assurer qu’ils sont suffisamment clairs pour être appliqués aux 
propriétés fédérales. En conséquence, un sous-comité du groupe de travail a été créé 
pour discuter de cette question. Les représentants gouvernementaux sont SPAC, 
Défense nationale et Construction de Défense Canada et ceux de l’industrie sont 
l’Institut royal d’architecture du Canada, l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils 
du Canada, l’Association canadienne des experts-conseils en patrimoine, Ingénieurs 
Canada et Designers d’intérieur du Canada. 

 

4. Milieu de travail 2.0 

Les membres du FIRPAC ont été informés d’un article publié dans l’Ottawa Business Journal 

qualifiant Milieu de travail 2.0 de « désastre ». 

En réaction à la publication de cet article, un représentant de SPAC a envoyé le courriel 
suivant : 

« SPAC est en train de revitaliser et de changer son approche à la mise en œuvre de Milieu de 
travail 2.0. Nous avons créé une ligne de services dédiée à Solutions Milieu de travail qui est 
entièrement responsable de la planification et de la prestation de ce programme. Les nouveaux 
aménagements intégreront des éléments de bien-être et de durabilité et seront dotés d’une 
technologie intégrée qui favorise les améliorations de la productivité, la capacité de mobilité, la 
collaboration et les régimes de travail non conventionnels. 

Un projet pilote subventionné est en cours pour réaliser des concepts innovateurs qui mettent 
en valeur le travail axé sur les activités. Cette approche offre aux employés une diversité de 
lieux de travail dans un environnement mobile qui favorise une collaboration beaucoup plus 
grande et qui leur permet de travailler de n’importe où, lorsqu’ils le doivent. Bien des ministères 
participent à divers projets pilotes au pays. » [Traduction] 

  

5. Utilisation des offres permanentes 
 

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

l’information sur le nombre et les valeurs des offres permanentes pour des services 

d’architecture et de génie en 2014, 2015 et 2016. Il répondait ainsi aux membres de 

l’industrie qui se questionnaient sur les autres modes de réalisation, sur les fournisseurs de 

services et les bâtiments loués et qui se demandaient si SPAC utilisait encore des accords 

d’offres permanentes. (Vois le document sur les offres permanentes ci-dessous.) 

Il y a eu une discussion sur la possibilité que SPAC délaisse les offres permanentes pour 

conclure plutôt des accords d’approvisionnement; aucune décision n’a encore été prise à 

cette fin. Les membres sont invités à fournir les points de vue de l’industrie. Le FIRPAC 

aimerait savoir ce que pensent les membres de l’IRAC des accords d’approvisionnement 
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(aussi appelés arrangements en matière d’approvisionnement). Veuillez faire parvenir vos 

commentaires à firpac@raic.org avant le 20 février 2017.   

 

6. 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. SPAC devrait envoyer 
un communiqué mis à jour à la communauté des experts-conseils en novembre 2016.  

 

Prochaine réunion : 22 février 2017.   
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