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Transformation 
 

Le mot « transformation » est entendu depuis un certain temps maintenant dans le secteur de la 

gestion des biens immobiliers au MDN. C’est exactement le mot qui convient. Une 

transformation signifie un changement fondamental et draconien, et c’est un changement d’une 

telle ampleur que nous avons entrepris dans la gestion des biens immobiliers. Les organisations 

en transformation ont un aspect totalement différent une fois leurEn fait, nous avons déjà 

effectué certains des changements les plus importants. Nous avons restructuré le groupe de 

l’infrastructure et de l’environnement (IE), et nous sommes en bonne voie de terminer la 

centralisation des BI. Nous sommes maintenant le gestionnaire unique du portefeuille des biens 

immobiliers, nous avons commencé à mener des analyses de gestion des biens stratégiques et, 

enfin, nous avons fait des progrès dans l’attribution des fonds de cession et des fonds pour les 

réparations et l’entretien. Le 1er avril 2015, le portefeuille de la Marine royale canadienne 

(MRC) et tous les BI de la région du Pacifique auront été transférés au SMA (IE), et le solde du 

portefeuille sera transféré dans 16 mois tout au plus. Dans ce contexte, nous sommes en train 

d’élaborer une approche commune de gestion des obligations environnementales et des risques 

associés aux activités de mise sur pied d’une force et aux biens immobiliers. En outre, la phase II 

de nos travaux de remplacement de quelque 28 systèmes d’information commencera en février.  

Nous avons fait des progrès importants, mais une transformation comme celle que nous avons 

amorcée ne se fait jamais sans difficulté. Chaque organisation qui se transforme passe 

inévitablement par un creux de vague – c'est-à-dire que les choses s’aggravent inévitablement 

avant de s’améliorer. Nous sommes dans un creux de vague en ce moment – une période où rien 

ne semble fonctionner comme il se doit; où les rôles et responsabilités sont mal définis; où le 

moral et la confiance sont à leur plus bas; où nous ne comprenons pas clairement pourquoi nous 

faisons tant d'efforts. S’il est normal de traverser un creux de vague, cela ne rend pas les choses 

plus faciles pour autant.  



 

Or, le moment ne pourrait pas être mieux choisi pour nous remémorer certaines choses. 

Premièrement, ce que nous faisons a une grande importance. Nous sommes responsables de la 

gestion de biens d’une valeur atteignant 25 milliards de dollars. La manière dont nous gérons ces 

biens a une incidence directe sur la santé et la sécurité des Forces canadiennes et sur leur 

capacité à défendre le Canada. Aucun autre domaine d’activités au Canada ne revêt une telle 

importance. Et que dire de l’énorme budget du MDN – un budget environ cinq fois plus 

important que celui d’un ministère de taille moyenne et qui représente environ cinq fois le 

financement accordé aux Affaires autochtones ou cinq fois le montant que le gouvernement 

alloue aux chercheurs canadiens. Il s’agit d’un domaine d’activités si important que notre 

manière de le gérer peut affecter considérablement les prévisions du gouvernement du Canada en 

matière de surplus ou de déficit. 

Deuxièmement, nous devons effectuer tous ces changements parce que nous tentons de faire une 

différence importante et nécessaire dans un domaine d’activités important. En 2012, la 

vérificatrice générale a déclaré que le MDN devait transformer la façon dont il gère ses biens 

immobiliers pour satisfaire à toutes les exigences d’une saine gérance. Si nous centralisons la 

gestion des biens immobiliers et remplaçons tous nos systèmes d’information, c’est parce que, 

dans le passé, neuf groupes différents géraient les biens immobiliers d’une manière indépendante 

– ce qui n’était vraiment pas la meilleure façon de limiter les coûts et de s’assurer que les Forces 

canadiennes aient à leur disposition des biens appropriés et en bon état. 

 



Le moment est maintenant venu de donner une nouvelle orientation à notre programme de 

transformation. C’est ainsi que nous parviendrons à sortir du creux de vague dans lequel nous 

sommes en ce moment. À cette fin, un Bureau de la transformation a été établi sous la direction 

de Peter Oberle. Tag Shattuck a été désigné directeur de la transformation. 

Maintenant qu’il est mis en place, le Bureau de la transformation centre ses efforts sur les trois 

priorités suivantes : bâtir un plan de communication pour aider chacun d’entre nous – du sommet 

à la base – à se tenir informé des progrès réalisés dans le cadre de la transformation et à apporter 

sa contribution; construire une stratégie de gestion du changement pour aider chacun d’entre 

nous à effectuer la transition (en apportant entre autres certains correctifs à court terme au 

besoin); mener un exercice d’établissement de résultats précis à atteindre – afin que nous 

puissions mieux planifier la marche à suivre pour atteindre ces résultats et mesurer les progrès 

accomplis en cours de route. 

 

Peter et son équipe travaillent avec Jaime et l’équipe de la haute direction à la formulation des 

résultats que nous souhaitons obtenir. En parallèle, Peter et l’équipe de Rose Kattackal tendent la 

main à tous les membres du personnel pour obtenir leurs commentaires sur les résultats que nous 

devrions tenter d’atteindre. 

Comment pourrons-nous sortir de ce creux de vague? Comment pourrons-nous construire une 

organisation qui fait une grande différence – une organisation où nous voulons travailler et que 

nous recommanderions à nos amis? C’est en travaillant ensemble que nous y parviendrons. Il 

n’existe pas d’autres solutions. Alors, qu’attendez-vous pour participer? Nous communiquerons 

régulièrement avec vous et nous offrirons des occasions de participer dans les semaines et les 

mois à venir. En attendant, n’hésitez pas à consulter votre directeur ou à communiquer avec un 

employé du Bureau de la transformation si vous avez des questions ou des commentaires. 


