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Nous sommes totalement 
opérationnels : un message 
du SMA
Maintenant que le SMA(IE) a atteint la 
Capacité opérationnelle totale (COT) en 
devenant l’unique gestionnaire de tous 
les biens immobiliers du ministère de la 
Défense nationale, j’aimerais souhaiter 
personnellement la bienvenue à tous les 
nouveaux membres de l’équipe et remer-
cier tous les autres membres de l’équipe 
d’avoir contribuer de façon exception-
nelle à cette réalisation.  Le groupe du 
SMA(IE) vit une période très excitante.

Pensez à ce que nous avons fait.  Nous 
avons centralisé la gestion du portefeuille 
immobilier complet de la Défense, c’est-
à-dire plus de 26 milliards de dollars en 
biens, et nous sommes passés de neuf  
organisations de gestion à une seule.  
C’est vraiment remarquable! 

Le 1er avril n’était pas une fin en soi, 
mais plutôt un commencement, et votre 
travail et dévouement nous aideront à 
nous transformer pour satisfaire les 
besoins de nos clients.  Le SMA(IE) est 
en voie de moderniser ses processus 
opérationnels, d’explorer des moyens 
de réaliser des économies et efficiences, 
d’éliminer les chevauchements coûteux, 
et de changer notre façon de réaliser 
des projets immobiliers; et tout cela 
en tenant compte de la durabilité envi-
ronnementale. Vous avez vu dans les 

médias, récemment, que le SMA(IE) 
allait recevoir des millions de dollars 
en améliorations énergétiques, au cours 
de la prochaine décennie, grâce à des 
partenariats innovateurs avec le secteur 
privé.Greenwood est l’un de nos meil-
leurs performants – ses niveaux actuels 
d’émissions ont diminué de 21 pour cent 
par rapport à ceux de 2005. C’est ce 
genre de changement positif  que nous 
voulons dans l’après-COT.    

Maintenant que la gestion des biens 
immobiliers est centralisée, nous  allons 
faire de la transformation des services 
une priorité clé.  Les services à la cli-
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entèle seront définis, documentés et livrés 
de façon efficace et uniforme dans l’en-
semble de l’organisation.  Ce sont des 
buts ambitieux, mais vous avez démontré 
que les défis ne vous font pas peur.

Mais, ces objectifs ne seraient que des 
paroles en l’air sans le soutien d’une 
équipe expérimentée, diversifiée et bien 
informée.  Il serait impossible d’accomplir 
ce que nous faisons à tous les jours sans 
une main d’œuvre engagée et enthousi-
aste.  Des grands projets nous attendent, 
et je suis prêt à commencer.  Allons-y!!

Jaime Pitfield 
SMA(IE)

Sous-ministre adjoint, Infrastructure 
et environnement, Jaime Pitfield



En 2012, le gouvernement fédéral a mandaté le 
Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environne-
ment) de centraliser la gestion des biens immobiliers 
de la Défense nationale. Depuis, le SMA(IE) a 
progressivement pris en charge la gestion de l’in-
frastructure du ministère, et le 1er avril dernier, le 
groupe a atteint la Capacité opérationnelle totale.  Il 
est ainsi devenu l’unique gestionnaire de plus de 26 
milliards de biens immobiliers de la Défense.

Cet important jalon a été célébré le 1er avril dernier, 
au Quartier général de la Défense nationale à 
Ottawa. Le Sous-ministre adjoint (IE), Jaime Pitfield, 
s’est alors adressé à plus de 140 personnes, parmi 
lesquelles des dirigeants et employés du SMA(IE) 
ainsi que des représentants de diverses organisations 
de Niveau 1 de la Défense. « Ceci représente une 
importante étape pour nous tous du ministère de 
la Défense nationale et des Forces armées cana-
diennes », a-t-il déclaré.

La capacité opérationnelle totale au 
SMA(IE) : de quoi célébrer !

(De gauche à droite) Sous-ministre adjoint, Infrastructure et environnement, Jaime Pitfield; le chef  
d’état-major de la Défense, Gen Jonathan Vance; Chef  d’état-major, Infrastructure et environnement, 
MGen Karl McQuillan; le sous–ministre, John Forster; commandant du Groupe des opérations immo-
bilières du SMA(IE), Col Kevin Horgan
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M. Pitfield a tenu à remercier la Marine royale 
canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale 
du Canada, ainsi que d’autres collègues de la Défense, 
pour avoir contribué au succès de la centralisation.  
Il a aussi chaleureusement remercié le Col Kevin 
Horgan et son équipe des Opérations immobilières : 
« Vous prenez votre mandat très au sérieux et votre 
travail nous permettra  de mener avec succès nos 
opérations  après la Capacité opérationnelle totale 
– et nous le ferons avec plus d’efficience et de façon 
durable. »  

Au nombre des invités spéciaux se trouvaient le 
Chef  d’état-major de la Défense, le Général Jon-
athan Vance et le Sous-ministre de la Défense, M. 
John Forster.  Le Général Vance a fait remarquer 
que  « cette centralisation est une nouvelle façon de 
procéder pour la Défense [et] le SMA(IE) devient 
ainsi le chef  de file du renouveau de la Défense. » 
Il a poursuivi en disant que l’excellent travail de 
l’équipe du SMA(IE) allait permettre d’améliorer la 
vie des membres des Forces armées canadiennes. 
« Pour l’ensemble des Forces armées canadiennes, la 
centralisation du SMA(IE) apportera davantage de 
soutien aux biens immobiliers, et aura pour résultat 
une infrastructure moderne et bien entretenue dans 
laquelle notre personnel pourra vivre, travailler et 
s’entraîner.  Avec le temps,  les gains d’efficacité que 
procurera la centralisation, permettront d’améliorer 
les installations et les rendre plus écoénergétiques 

pour les membres des FAC ainsi que pour les opéra-
tions. » Le Sous-ministre, M. John Forster, a fait 
écho au sentiment aux éloges du Général : « C’est 
précisément cette volonté d’explorer des solutions 
innovantes et de travailler avec plus d’efficacité qui 
mèneront à une équipe de la Défense plus efficace 
et plus performante. » a-t-il fait remarqué.

De leur côté, les membres du personnel du SMA(IE) 
se réjouissent des nouvelles possibilités que la trans-
formation apportera. « La plupart d’entre nous ne 
verront pas de changements importants au cours 
des jours et semaines qui suivront le 1er avril, mais 
nous allons tout de même prendre part à un projet 
très excitant – la plus grande transformation des 
biens immobiliers de l’histoire du gouvernement. » 
a déclaré Anne Morton, Directrice Planification du 
portefeuille, Directrice générale, Exigences du por-
tefeuille, SMA(IE).

M. Pitfield s’est dit entièrement d’accord. « Je ne 
pourrais être plus fier de ce que nous avons accompli 
ensemble, et je suis honoré de pouvoir mener cette 
équipe dans cette nouvelle étape. L’avenir s’annonce 
bien et je sais que nous allons réaliser des choses 
extraordinaires. »

Kelly Clarke 

Rédactrice |Communications | SMA(IE) | Ottawa

Le gouvernement du Canada désire obtenir 
votre rétroaction sur la version provisoire de 
la Stratégie fédérale de développement 2016-
2019. Visitez le site web de la Stratégie afin 
de passer en revue la Stratégie et aidez-nous à 
l’améliorer. Vos commentaires sont les bienve-
nus tout au long de la période de consultation 
que se termine le 24 juin 2016.  Les Canadiens 
sont invités à dire ce qu’évoque pour eux un 
Canada durable, quelles cibles devrait tenter 
d’atteindre le gouvernement du Canada au 
cours des trois prochaines années au chapitre 
de la durabilité de l’environnement, et quelle 
serait la meilleure façon de mesurer et de ren-
dre compte des progrès vers l’atteinte de ces 
cibles.

Planifier un avenir durable

http://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr
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Réalisation de projet intégrée

Dans le cadre de l’initiative de renou-
vellement de la défense, le SMA(IE) a 
proposé d’utiliser la réalisation de projet 
intégrée (RPI) pour améliorer la capacité 
de réalisation de projet du SMA(IE). 
La RPI réunit tous les intervenants, y 
compris les consultants, les entrepre-
neurs et les utilisateurs ultimes, au début 
d’un projet et exige qu’ils travaillent en 
équipe pour valider les besoins, établir 
les coûts et concevoir et construire une 
installation. La mobilisation anticipée du 
consultant en conception, de l’entrepre-
neur général et du propriétaire (MDN) 
permet de déterminer les besoins dès 
le début, de mieux synchroniser l’exé-
cution du plan, de réduire les conflits 
entre les intervenants et de mieux satis-
faire l’utilisateur ultime.

La RPI se démarque parce qu’elle 
englobe un contrat multipartite. Ce 
contrat constitue une structure de part-
age des risques et des gains qui relie le 
propriétaire, le consultant et l’entrepre-
neur et il veille à ce que toute l’équipe 
de projet travaille ensemble à réaliser les 
objectifs de ce dernier au plus bas coût 
possible afin de maximiser les profits 
partagés. Lorsqu’un projet est géré selon 
la RPI, TOUS les coûts sont consignés 
et font l’objet de discussions entre les 
intervenants, ce qui contribue à l’instau-
ration de la confiance et d’un milieu de 

travail collaboratif. Par exemple, le nou-
veau Moose Jaw Regional Hospital, un 
projet RPI du secteur public, a coûté 30 
millions de dollars de moins que prévu 
et a été réalisé en seulement 38 mois 
comparativement au délai prévu de 54 
mois. L’équipe du projet a construit une 
superficie additionnelle de 12 000 pieds 
carrés sans augmentation des coûts, ce 
qui représente une valeur ajoutée de 5,5 
millions de dollars. Tout un changement!

Un projet géré au moyen de la RPI 
commence par le choix du consultant 
et de l’équipe de l’entrepreneur. Les 
critères de sélection sont fondés prin-
cipalement sur l’expérience de travail 
conjointe antérieure des intervenants, 
leur compréhension de la RPI et de la 
construction à surveillance de coûts 
ainsi que sur l’adéquation stratégique au 
MDN et à nos politiques, nos proces-
sus et nos objectifs de projet (il est à 
noter que le coût n’est pas le critère le 
plus important). Puis, toute l’équipe de 
projet, y compris les utilisateurs ultimes, 
les analystes et d’autres intervenants, « 
valide » l’énoncé des besoins actuel, ce 
qui se traduit par une estimation fondée 
des coûts et une option privilégiée pour 
la conception. Après avoir obtenu l’ap-
probation de la mise en œuvre du projet, 
on passe à l’étape de la conception et de 
la construction.

La RPI est plus efficace dans le cas 
des projets d’envergure modérément 
complexes, puisque l’industrie de la con-
struction va bénéficier d’une période de 
conception et de construction abrégée 
et que le propriétaire sera avantagé par 
une solution plus innovatrice, une certi-
tude quant au coût et la diminution du 
nombre de changements. En ce qui con-
cerne le MDN, le premier projet pilote 
de RPI sera le projet de construction 
d’une installation du Royal Canadian 
Dragoons à la Garnison Petawawa; la 
demande de propositions pour ce pro-
jet devrait être présentée au début de 
l’automne. 

Au cours des prochains mois, vos 
collègues au sein du groupe du SMA(IE) 
travailleront avec leurs homologues du 
bureau du vice-chef  d’état-major de la 
défense et du bureau du dirigeant prin-
cipal des finances pour parachever les 
plans de mise en œuvre du processus de 
RPI. Nous vous tiendrons au courant de 
cette nouvelle initiative stimulante.

Allan Trenholme 

Gestionnaire de project |  
Direction de la réalisation de projets de 
construction | SMA(IE) | Ottawa
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Le projet de modernisation des 
activités en matière d’infrastructure 
et d’environnement (MAIE) vise 
à développer un système de ges-
tion de l’information moderne et 
robuste qui deviendra l’ossature de 
la gestion des biens immobiliers de 
la défense. La solution MAIE sera le 
seul répertoire où seront consignés 
les renseignements sur l’entretien des 
biens immobiliers de la défense, la 
planification du portefeuille et des 
investissements, l’intégration spa-
tiale et la production de rapports 
et elle sera essentielle au succès des 
efforts de centralisation des biens 
immobiliers du SMA(IE).

Notre nouvelle feuille de route de la 
MAIE est un outil conçu pour mon-
trer comment ce projet modifiera 
considérablement la façon dont le 
SMA(IE) gère nos portefeuilles de 
biens immobiliers et de l’environne-
ment. Elle explique pourquoi la 
MAIE est essentielle à notre réussite 
et met en vedette les avantages que le 
SMA(IE) tirera de cet outil novateur. 
La feuille de route donne également 
un aperçu des principaux jalons du 
projet, de son approbation en 2015 
à sa réalisation en mars 2017.

Raison d’être de la MAIE
Le ministère de la Défense natio-
nale possède le plus vaste et le plus 
complexe portefeuille immobilier 
du gouvernement du Canada. Bien 
qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas 
d’application de technologie de l’in-
formation intégrée et unique qui 
offre une vue d’ensemble des biens 
du Ministère, la MAIE comble ce 
besoin.

Le Chef  – Services d’examen, le 
vérificateur général du Canada et le 
personnel du cadre de responsabil-
isation de gestion ont fait observer 
qu’il est possible d’améliorer l’in-
formation sur l’aspect financier et le 
rendement relatifs aux biens immo-
biliers. C’est pour donner suite à 
ces observations que le SMA(IE) 
a développé la solution MAIE. En 
quoi sera-t-elle utile?

Avantages
En remplaçant des applications 
désuètes par un seul système où 
seront consignés les renseignements 
pour information, la MAIE dressera 
un portrait complet de chaque bien 
du Ministère. Elle améliorera égale-
ment la capacité du SMA(IE) de voir 
la perspective d’ensemble lors de la 
planification de l’acquisition, de la 
construction, de la maintenance et 
des opérations et du dessaisissement 
des biens immobiliers.

Étant donné que la MAIE regrou-
pera les bases de données, intégrera 
les processus et réduira le che-
vauchement de l’entrée des données, 
l’analyse et les coûts du système, elle 
permettra au SMA(IE) de prendre 
des décisions plus éclairées et plus 
judicieuses.

Situation actuelle
Nous en sommes maintenant à la 
phase de mise en œuvre. L’équipe 
de la MAIE s’affaire à concevoir 
la solution en tenant compte de la 
rétroaction obtenue au cours d’une 
série d’ateliers. L’équipe travaille 
aussi étroitement avec les bases et les 
escadres pour recueillir et nettoyer 
les données qui sont conservées dans 

des applications anciennes comme la 
suite du Système de gestion du génie 
des Forces canadiennes (SGGFC), le 
Réseau de surveillance de la qualité de 
l’air (RSQA), le Système de contrôle 
d’information sur la sûreté nucléaire 
(SCISN) et le Système de gestion des 
halocarbures (SGH).

Prochaines étapes
La prochaine étape consistera à 
mettre le nouveau système à l’essai 
et à former les utilisateurs. La phase 
d’implantation doit commencer en 
novembre 2016 à la BFC Borden et 
la solution sera implantée dans l’en-
semble des entités du SMA(IE) d’ici 
le 31 mars 2017.

Si vous avez des questions au sujet 
de la MAIE, veuillez envoyer un 
courriel à l’équipe de la MAIE.

Philippe de Léséleuc

Conseiller en communications |  
Communications | SMA(IE) |  
Ottawa

Feuille de route pour la MAIE !

Qu’est-ce que la MAIE? Nous avons développé une nouvelle feuille de 
route pour vous aider à comprendre.

http://intranet.mil.ca/fr/infrastructure-environnement/transformation/maie.page?medium=pdf-newsletter&source=ie-focus&campaigne=ie-focus-spring-2016
http://intranet.mil.ca/fr/infrastructure-environnement/transformation/maie.page?medium=pdf-newsletter&source=ie-focus&campaigne=ie-focus-spring-2016
http://intranet.mil.ca/fr/infrastructure-environnement/transformation/maie.page?medium=pdf-newsletter&source=ie-focus&campaigne=ie-focus-spring-2016
http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/docs/en/Infrastructure-environment/transformation/iebm/iebm-roadmap-fr.pdf?medium=pdf-newsletter&source=ie-focus&campaigne=ie-focus-spring-2016
http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/docs/en/Infrastructure-environment/transformation/iebm/iebm-roadmap-fr.pdf?medium=pdf-newsletter&source=ie-focus&campaigne=ie-focus-spring-2016
mailto:DND.IEBM-MAIE.MDN@forces.gc.ca
http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/docs/en/Infrastructure-environment/transformation/iebm/iebm-roadmap-fr.pdf?medium=pdf-newsletter&source=ie-focus&campaigne=ie-focus-spring-2016
http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/docs/en/Infrastructure-environment/transformation/iebm/iebm-roadmap-fr.pdf?medium=pdf-newsletter&source=ie-focus&campaigne=ie-focus-spring-2016
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Normes et directives en matière 
d’architecture et de génie

Au sein du bureau du SMA(IE), la Direction des 
Services d’architecture et de génie (DSAG) est 
responsable de la gestion de l’architecture, du génie 
électrique, mécanique et civil et, moins bien connu, 
de la gestion de l’information du SMA(IE). De plus, 
la DSAG accueillera bientôt une grande partie du 
groupe A4 Génie construction Winnipeg de l’Avi-
ation royale du Canada (ARC) dans notre équipe, 
ajoutant le génie d’aérodrome à notre mandat. 

Ainsi, la transformation du SMA(IE) apportera de 
nouveaux défis passionnants à la DSGA. En regard du 
rôle accru de la DSGA au sein du nouveau SMA(IE), 
nous avons récemment mis en œuvre une initiative 
d’envergure pour renouveler l’ensemble actuel des 
normes et directives techniques qui orientent la plus 
grande partie de la gestion du cycle de vie de notre 
infrastructure. Cette initiative s’inscrit dans le cadre 
d’un renouveau politique plus général du SMA(IE) 
mené par l’équipe de la Gouvernance, politique et 
stratégie.

Vers la fin des années 1990, un des principaux 
documents de politique de la DSGA était le Man-
uel du Génie construction des Forces canadiennes 
(MGCFC). Il faisait référence à diverses normes 
techniques – ou les Instructions techniques du Génie 
construction (ITGC) – applicables à la conception, 
au fonctionnement et à l’entretien. Celui-ci assurait 
la cohésion et la constance des pratiques dans tout le 
ministère. Cependant, au fil du temps, il y a eu un virage 
vers une orientation technique moins normative. Par 
conséquent, le Manuel de gestion des biens immobil-
iers (MGBI) a été élaboré au début des années 2000. 
Depuis, la mise à jour des orientations, des directives 
et des normes a été plutôt lente et un certain nombre 
de politiques sont devenues obsolètes et ne reflètent 
plus les changements apportés aux normes et aux 
technologies de l’industrie.

Depuis le 1er avril 2016, la responsabilité du SMA(IE) 
s’étend à l’ensemble du portefeuille de biens immo-
biliers du MDN, nous avons plus que jamais besoin 
de revoir notre ensemble de politiques techniques 
en profondeur. À cette fin, la DSGA élaborera des 
normes et des directives de gestion de l’architecture, 
du génie et de l’information d’IE pertinentes là où 
des écarts sont présents. En réalité, l’équipe d’infor-
mation d’IE a commencé à intégrer plusieurs outils 
antérieurs (comme le Système de gestion du Génie 

des Forces canadiennes [SGGFC] et le Système 
d’information sur les biens immobiliers [SIBI]) dans 
le Système d’information de la gestion des ressou-
rces de la défense (SIGRD). L’équipe de gestion de 
l’information d’IE offre un soutien au projet de Mod-
ernisation des activités en matière d’infrastructure 
et d’environnement (MAIE) et deviendra éventuelle-
ment le gardien de la majorité de l’information sur les 
biens immobiliers consignée dans le système. Cette 
équipe est aussi responsable de produire des direc-
tives et des normes qui orienteront le dessin assisté 
par ordinateur (DAO), les systèmes d’information 
géographique (SIG) et éventuellement la modélisa-
tion des données du bâtiment (BIM).

De nouveaux instruments de politique technique fer-
ont en sorte que toutes les parties de la communauté 
de l’infrastructure aient les bons outils pour accom-
plir le travail, lesquels contribueront à améliorer la 
gestion du portefeuille des biens immobiliers du 
MDN. Soyez assurés que nous vous tiendrons au 
courant de tous les changements. Nos outils tech-
niques existants se trouvent sur notre tout nouveau 
site web de la DSGA.

Pour obtenir des détails supplémentaires ou poser des 
questions, joignez-vous à la conversation sur la page 
GCconnex ADM(IE) Technical Committee – Com-
munauté technique du SMA(IE) GCconnex. C’est le 
bon temps de travailler dans le monde technique! 

Mark Buckley, P.Eng.

Ingénieur civil en chef  |  
Direction des services d’architecture et de génie | 
SMA(IE) | Ottawa

http://intranet.mil.ca/fr/infrastructure-environnement/services-genie/architecture-genie.page?medium=pdf-newsletter&source=ie-focus&campaigne=ie-focus-spring-2016
https://gcconnex.gc.ca/groups/profile/12649654/adm-ie-technical-community-communaute-technique-du-sma-ie
https://gcconnex.gc.ca/groups/profile/12649654/adm-ie-technical-community-communaute-technique-du-sma-ie
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Demandez et vous recevrez
Vous avez une question? Vous n’y trouvez pas réponse? 
Comm IE est là pour vous aider. 

Désormais, à chaque numéro de Focus IE, nous 
choisirons une question posée par un lecteur; puis, nous 
nous mettrons à la recherche d’une réponse et publierons 
la question et la réponse dans le numéro Focus IE suiv-
ant.  Rien de plus facile.  Il y a plusieurs employés IE qui 
se demandent la même chose que vous et voudraient en 
savoir plus, alors, voilà votre chance – Demandez et vous 
recevrez!  Nous sommes prêts à relever le défi.  Soumettez 
vos questions brûlantes à Kelly Clarke +Communication 
ADM(IE)-SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull

Êtes-vous une personne dynamique, qui aime être entourée de gens? Aimez-vous organ-
iser des activités amusantes? Êtes-vous intéressée à maximiser le facteur plaisir au sein 
du SMA(IE)?

Si vous avez répondu “oui” à une de ces questions… vous êtes la personne qu’il nous faut!

Le SMA(IE) est à la recherche de bénévoles pour faire partie du Comité social de la Région 
de la capitale nationale (CSRCN?). Si cela vous intéresse, veuillez demander l’approbation 
de votre gestionnaire, puis communiquez avec Donald Bertrand, 613-947-3272, pour 
démarrer le processus.

Avis de recherche : Membres pour 
siéger au Comité social du SMA(IE)!

Saviez-vous qu’en vertu des Ordonnances et directives 
de sécurité de la Défense nationale tous les membres du 
MDN et des FAC qui voyagent ailleurs qu’au Canada 
et aux États-Unis, qu’ils soient en service ou non, 
doivent aviser l’Unité nationale de contre-ingérence 
des Forces canadiennes (UNCIFC) et leurs superv-
iseurs? Aussi, avant leur départ, il leur faut remplir 
le formulaire suivant Intention de voyager. Pour en 
savoir davantage, consulter le lien suivant.

Vous avez l’intention de voyager? 
Vous avez l’obligation de nous le dire!

mailto:P-OTG.CommunicationA%40intern.mil.ca?subject=
mailto:P-OTG.CommunicationA%40intern.mil.ca?subject=
mailto:DONALD.BERTRAND%40forces.gc.ca?subject=
http://cfintcom.mil.ca/sites/intranet-fra.aspx?page=6351
http://vcds.mil.ca/sites/DDS/Resources/NDSOD/pdf/odsdn_c04re.pdf
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Selina Bishop : Gouvernance, politique, 
stratégie ... et de la musique

Q: Quelles sont vos 
fonctions au sein du 
groupe du SMA(IE)?
R: Je fais actuellement partie de 
la section de gouvernance – Gou-
vernance, politique et stratégie 
(DGGPS), je travaille avec la 
Directrice de la Planification des 
activités et rendement,  Michelle 
Sanders. Je coordonne beau-
coup d’information émanant de 
divers comités.  Je prépare la doc-
umentation préliminaire pour le 
sous-ministre adjoint, en vue de 
ses réunions des comités de N0, et 
je maintiens les activités du Conseil 
et du Comité de gestion. J’ai aussi 
dirigé la Campagne de charité en 
milieu de travail, en 2015.

Q: Parlez-nous de votre 
parcours professionnel.  
R: La fonction publique est ma 
troisième carrière.  J’ai d’abord 
commencé dans le domaine de la 
rédaction technique et électromé-
canique. J’étais la seule femme dans 
le domaine technique au Centre 

national des arts, et la même chose 
chez Leigh Aerospace. Je suis 
retournée aux études pour quelques 
années, puis j’ai enseigné l’anglais à 
l’université  Carleton. Je travaille à 
la Défense depuis bientôt huit ans, 
dans les domaines de la politique, 
de la gestion de la collectivité, et 
maintenant  dans le domaine de la 
gouvernance, politique et stratégie.  
Mon expérience en enseignement 
et dans le domaine technique m’a 
bien préparé pour le travail que je 
fais actuellement.

Q: Vous avez participé 
à des projets spéciaux. 
Quels étaient-ils?
R: Faire partie de l’équipe de la 
transformation de la gouvernance, 
a été un superbe  défi.  Je faisais 
partie d’une équipe qui dévelop-
pait les outils et les structures de 
nouveaux comités, qui communi-
quait les changements par le biais 
de schémas et de présentations 
et aidait à faire comprendre les 
changements.  Travailler avec les 
experts dans l’élaboration d’instru-

ments de politique a également été 
intéressant.  Plus récemment, j’ai 
contribué à élaborer un nouveau 
processus, plus clair, d’élaboration 
d’instruments de politiques.

Q: Quels aspects de 
votre travail aimez-vous 
le plus ou le moins?
R: J’ai une vue d’ensemble unique, 
et mon poste me permet de 
développer mes compétences ana-
lytiques.  Comme je dois rassembler 
de l’information de l’ensemble du 
groupe, cela me permet de tisser 
des liens avec des gens de plusieurs 
secteurs de l’organisation.  Ce que 
j’aime moins : trop de courriels 
(Bon sang! Servez-vous du télé-
phone, le monde!), et les délais 
serrés, mais j’aime le défi. 

Q: Quels sont les 
changements que vous 
avez remarqués depuis 
2012, lorsque la central-
isation a été amorcée?
R: La centralisation a revigoré 
l’organisation comme jamais je 
n’aurais imaginé.  L’arrivée de nou-
velles personnes, avec de nouvelles 
idées, de nouvelles façons de faire 
a profondément changé la culture 
ici.  La centralisation avait du sens, 
dès le début – laisser chaque élé-
ment faire ce qu’il sait le mieux 
faire, laissez les biens immobiliers 
au SMA(IE).   Le SMA(IE) nou-
veau est plus collaboratif, plus 
innovant, et offre plus d’occasions 
de perfectionnement. Au début, on 
a ressenti un peu de cynisme, mais 
une fois que le SMA(IE) et devenu 
le gardien des biens immobiliers 
de la Marine, tout s’est bien passé 
comme sur des roulettes.



Q: Quels ont été les effets 
de ce changement sur 
votre travail?
R: La transformation m’a permis 
d’apprendre et de relever des défis 
de nombreuses façons.  Lorsque 
l’organisation s’est transformée, je 
me suis retrouvée où l’on avait le 
plus besoin de moi, alors j’ai eu la 
chance d’en apprendre sur le Réseau 
d’apprentissage de la Défense et 
sur l’apprentissage en ligne, de con-
tribuer à l’équipe de planification, et 
éventuellement d’en apprendre sur la 
gouvernance, le renouvellement de la 
Défense et autres sujets. 

Q: Quels autres avantag-
es la centralisation vous 
a-t-elle apportés?
R: Les avantages ont été les nombreux 
changements, les occasions d’appren-
dre et les défis intéressants.  Il n’a pas 
toujours été facile de travailler au sein 

de la GPS alors que nous manquions 
de personnel, mais cela m’a aussi per-
mis de faire un travail plus intéressant 
, dans le cadre de deux postes intéri-
maires à un niveau supérieur, ce qui 
m’a préparé pour le travail qu’il nous 
reste toujours à faire.   

Q: Quels seront les avan-
tages de la COT, à vos 
yeux?
R: Il va sans doute y avoir plus de 
changements alors que nous nous 
habituons à nos nouveaux rôles. 
Nos liens vont changer puisque 
nous deviendrons une organisation 
de services. La rationalisation des 
processus affecte tous les aspects de 
l’organisation et notre interaction 
avec nos partenaires. Il va y avoir 
des problèmes de communication 
et d’apprentissage, pour un certain 
temps, ceux-ci exigeront souplesse 
et patience, mais au bout du compte 
la centralisation et la transformation 

permettront de faire des gains d’ef-
ficience. 

Q: Quels sont vos champs 
d’intérêt à l’extérieur de 
votre travail?  
R: La musique, principalement.  Je 
travaille comme bénévole pour le City 
Folk depuis plus de 20 ans, je suis le 
chef  de l’équipe KidZone du festival 
Ottawa Grassroots , et j’ai participé 
au projet Carlington Arts.  Toute 
ma famille joue d’un instrument de 
musique et nous sommes en train de 
construire une salle de musique à sept 
côtés, à l’arrière de la maison, c’est 
débile! 

Selina Bishop

Analyste de la gouver-
nance | Direction de la 
planification d’activités et rende-
ment | SMA(IE) | Ottawa

Avez-vous une nouvelle à annoncer, un fait à raconter, 
un événement spécial à diffuser ou une information 
à communiquer?  Nous invitons tous les membres de 
la Communauté IE à écrire des articles qui seront dif-
fusés dans l’ensemble de l’organisation.  Cliquez ici 

pour des directives qui vous aideront à rédiger des 
articles intéressants et utiles. Veuillez soumettre vos 
articles à Kelly Clarke à +Communication ADM(IE)-
SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull

Directives concernant la présentation 
d’articles pour publication dans Focus IE

mailto:+Communication ADM(IE)-SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull
mailto:+Communication ADM(IE)-SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull
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Une nouvelle École de la police 
militaire s’ouvre à la BFC Borden

Le 4 mars dernier, le Chef  d’état-major de la Défense, 
le Gén Jonathan Vance, a officiellement inauguré la 
nouvelle École de la police militaire des Forces can-
adiennes (EPMFC) à la BFC Borden.  L’immeuble, 
qui porte le nom du Col James Riley Stone, est situé 
à l’angle des Chemins Cambrai et Falaise, sur la Base.   
Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture une capsule 
historique a été dédiée;  une activité portes-ouvertes 
a également été menée, suivie d’un BBQ. 

Les anciennes installations de l’École de la police 
militaire étaient petites et dispersées, et requerraient 
d’importants travaux de réparations et d’entretien.  
Plusieurs bâtiments avaient été construits à titre de 
bâtiments temporaires et avaient atteint leur cycle 
normal de vie. En outre, l’immeuble était inadéquat 
en ce qui avait trait à la dimension des salles de classe, 
l’entreposage d’armes et aux besoins d’entraînement, 
et certains ne satisfaisaient pas aux normes actuelles 
de ventilation.

Le gestionnaire du projet de Défense Construction, 
M. Demetre Bomis, a indiqué que « le projet cad-
rait avec la transformation du SMA(IE) en ce que la 
superficie est réduite et qu’il améliore notre soutien 
aux FAC grâce à des installations d’entraînement  à 
la fine pointe; de plus, l’empreinte écologique est 
réduite du fait que les étudiants sont à proximité des 
cuisines et des logements; des simulateurs réalistes 
permettront également de faire des économies en 
munitions et carburant utilisés normalement pour 
l’entraînement à la conduite et au tir. » 

Jeremy Mansfield

Chef  d’equipe Centre et Nord | Direction de la 
réalisation de projets de construction | SMA(IE) | 
Ottawa

• La nouvelle école regroupe cinq immeubles en 
une seule école de police à la fine pointe

• L’immeuble est construit selon les normes 
Leed argent.

• Le projet comprend la démolition de 5 
bâtiments (total 4363 m2)

• Le nouvel immeuble a deux étages et une 
superficie totale de 9 110 m2

• Le contrat de construction an été accordé le 7 
mars 2013 à l’entreprise Graham Construction 
de Mississauga, en Ontario

• Le budget total du projet s’élevait à 47,8 
millions de dollars (avant les taxes), mais le 
projet a été exécuté à un coût inférieur

• L’immeuble comprend :
• 12 salles de classes
• Un champ de tir intérieur
• Quatre laboratoires
• Un centre d’entrainement tactique
• Un théâtre
• Un dojo et une salle d’exercices
• Des simulateurs de tirs et de conduite
• Des maquettes de casernes
• Des laboratoires de pièces à conviction
• Un entrepôt pour les pièces à conviction
• Un secteur pour la bibliothèque, les 

archives et l’administration
• Un centre d’évaluation
• Un musée

Quelques faits


