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1. Introduction 

Un plan d’immobilisation est un outil servant à évaluer les exigences d’un projet 
d’immobilisation longue durée afin d’assurer le financement de projets hautement 
prioritaires de manière rentable et dans les délais prescrits. La création d’un plan 
d’immobilisation vise à ce que les décideurs soient imputables envers les résidents et les 
entreprises de la collectivité en matière de dépense des deniers publics. Le plan 
d’immobilisation encourage également une prestation soutenue de services efficaces. Le 
plan identifie et décrit les projets d’immobilisation, l’année de financement de chaque 
projet et la méthode de financement employée.  

Le Gouvernement du Nunavut (GDN) offre et maintient des installations et d’autres 
infrastructures, collectivement des « biens immobilisés », qui sont utilisés pour administrer 
les programmes et services à l’intention des Nunavummiuts. Les projets d’immobilisation 
sont des projets d’investissement à long terme nécessitant des fonds relativement 
importants pour faire l’acquisition, développer, améliorer ou maintenir des immobilisations 
afin de remplacer, accroitre, valoriser/améliorer ou réduire les infrastructures pour répondre 
aux exigences croissantes et évolutives du territoire. Les projets d’immobilisation sont 
importants pour la réalisation efficace du mandat du gouvernement et représentent une 
partie importante de la croissance économique du territoire.  
 
Un plan d’immobilisation propose des travaux ou des projets ainsi que leurs couts 
estimatifs en fonction du futur. Cet aspect est important puisqu’il permet aux usagers de ces 
biens de mieux comprendre l’évolution de leurs immeubles et autres biens afin de se 
gouverner en conséquence. Cela permet aux gestionnaires de biens de mieux planifier de 
quelle manière ils entendent administrer leur actif et en assurer l’entretien. Cela permet aux 
bailleurs de fonds de planifier en fonction des éventuelles exigences de financement et 
d’élaborer des prévisions budgétaires. En fait, la disponibilité du financement constitue une 
partie importante de la planification des immobilisations. Elle permet l’acquisition de 
terrains de façon raisonnable et efficace. Elle contribue à la planification communautaire et 
au développement des infrastructures communautaires par le biais du processus de 
consultation de la collectivité et des plans de viabilité des infrastructures communautaires 
intégrées. Un plan d’immobilisations fonctionne de pair avec les ministères et les 
municipalités pour favoriser la croissance et l’évolution des programmes et des services.  
 
Il faut comprendre qu’un plan d’immobilisations n’est qu’un plan que les projets, la portée 
des travaux, les estimations et la planification peuvent modifier au fil du temps et que ces 
modifications sont inévitables. Ce n’est que lorsqu’un projet est approuvé officiellement et 
que le financement est accordé dans le cadre du processus de planification des 
immobilisations, qu’il devient un véritable projet. Tant qu’un projet n’est pas approuvé, il 
faut le considérer uniquement en tant que simple projet en devenir (prévu).  
 
Idéalement, la croissance des programmes et des services devrait propulser le plan 
d’immobilisations, mais dans les cas où l’on diffère le maintien des immobilisations depuis 
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trop longtemps, c’est l’état des immobilisations qui commande le plan d’immobilisations 
aux dépens des programmes et des services.  
 
Le processus de planification annuelle des immobilisations du GDN commence par 
l’approbation du Conseil de la gestion financière du processus et du calendrier de l’année 
en cours. Le processus de planification des immobilisations commence par l’examen et la 
mise à jour par les ministères de l’évaluation de leurs besoins en capital. Une fois que les 
ministères ont terminé l’évaluation de leurs besoins visant à identifier leurs projets 
prioritaires, ils préparent leurs feuilles de corroboration en vue d’obtenir le financement 
pour une étude de planification préalable.  
 
L’étude de planification vise à assurer que le programme soit clairement défini et que les 
informations soient suffisantes pour permettre de développer la portée qui convient ainsi 
qu’un calendrier et une estimation fiable sur les couts avant de poursuivre le processus de 
planification des immobilisations.  

 
L’étude de planification sera basée sur les points suivants : 
 
• Normes et critères d’immobilisations (NCI) 
• Critères et analyse des besoins en capital du ministère sur 20 ans 
• Plan de viabilité communautaire intégré, conjugué au processus de consultation de 

la collectivité 
• Une analyse des besoins du programme  
• Programme opérationnel/fonctionnel 
• Étude de faisabilité devant comprendra une analyse des options 

 La phase de planification doit servir de base à l’analyse de rentabilisation à l’appui des 
projets à l’étude devant être inclus dans le Plan d’immobilisations de cinq ans. Bien que les 
analyses de rentabilisation ne soient pas requises pour les projets de moins de 2 000 000 $, 
les ministères doivent préparer des feuilles de corroboration à l’appui des projets de 
financement inférieurs au seuil de 2 millions de dollars. Pour les projets de plus de 
2 000 000 $, une analyse de rentabilisation est obligatoire après la phase de planification. 
 
La mise à niveau, le renouvèlement et l’expansion des infrastructures représentent un cout 
d’investissement important pour le gouvernement qui doit être pondéré avec toutes les 
autres demandes de financement qui lui sont soumises. Étant donné que le GDN possède 
des ressources limitées pour les investissements en capital, il doit suivre un processus de 
sélection des projets d’immobilisations devant profiter au mieux au public. Il faut donc 
bien évaluer les besoins et s’appuyer sur processus objectif pour catégoriser les divers 
projets.  
 
Avec son cycle de planification des immobilisations de 2018-2019, le GDN se servira de 
13 critères pour comprendre, évaluer et classer les projets d’immobilisations en vue d’un 
investissement potentiel. 
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Répartis dans trois catégories (retombées, principes fondamentaux et raison d’être du 
projet), ces critères aideront les planificateurs des immobilisations, les sous-ministres, les 
représentants élus et autres à déterminer la meilleure façon d’investir et redistribuer 
l’argent des contribuables dans un territoire ayant des besoins importants en 
infrastructures. Les députés de l’Assemblée législative prendront les décisions finales 
d’investissement en immobilisations chaque année conformément à la Loi de crédits pour 
2019-2020 (immobilisations). 
 
Le processus de planification des immobilisations du GDN sert à identifier, recueillir, 
inventorier et évaluer les projets d’immobilisations dans un contexte devant permettre au 
gouvernement de prendre des décisions de financement logiques pour que les projets 
appropriés puissent aller de l’avant. C’est une approche s’appuyant sur un comité qui 
implique différents niveaux du gouvernement pour l’identification des projets, 
l’établissement des priorités, l’examen des projets en question et la recommandation du 
plan annuel d’immobilisation proposé.  
 
Le plan d’immobilisation est basé sur un cycle annuel qui commence par les sous-ministres 
impliqués dans des projets d’immobilisations; il exige la révision de la stratégie pour 
l’année en cours et avec les ministères et l’identification de leurs projets. Après une série 
d’itérations, le cycle se termine lorsque la Législature approuve le plan. Le processus de 
planification des immobilisations est dynamique et chaque année est différente en fonction 
des facteurs du moment qui influent sur le gouvernement. Il y a certaines années où les 
changements sont minimes et d’autres où ils peuvent être importants.  
 
Le processus de planification des immobilisations doit être fondé sur un cadre de roulement 
de 20 ans. Bien que cela représente un défi de prédire les besoins en capital des 20 années à 
venir, l’exercice nous donne un aperçu des futurs besoins en financement, en remplacement 
des actifs et en matière de rénovation et bienfonds. Chaque année, le processus examine 
également en détail les 5 premières années et plus particulièrement la prochaine année de 
financement. La prochaine année de financement est celle qui est approuvée.  
 
Le processus nécessite que certains grands projets suivent une phase de développement 
d’analyse de rentabilisation de sorte que la portée du projet puisse être clairement définie et 
que l’on dispose de données suffisantes pour élaborer des estimations et des calendriers de 
couts crédibles avant d’engager des fonds d’investissement importants pour le projet.  
 
Le Comité interministériel pour la planification des immobilisations (CIPI) examine et 
priorise le projet en fonction d’un critère de classement. Le Comité des sous-ministres 
(CSM) et le Comité central de responsabilisation assurent une orientation générale continue 
pour l’élaboration du plan; ils examinent et recommandent le plan d’immobilisations 
annuel au Conseil de la gestion financière (CGF). Le CGF examine et autorise le plan aux 
fins d’approbation par l’Assemblée législative.  
 
Le schéma suivant illustre le processus de planification des immobilisations. 
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2. Structure du comité 
 

L’un des éléments clés du processus de planification des immobilisations du GDN, c’est le 
recours aux comités. Les comités définissent le processus, élaborent et évaluent les projets, 
formulent et examinent le projet provisoire annuel et en recommandent l’approbation.  
 
Comité des sous-ministres  
Parmi les membres du Comité des sous-ministres (CSM), on compte les personnes 
responsables des ministères et organismes suivants : 
 
• Services communautaires et gouvernementaux 
• Culture et patrimoine 
• Développement économique et Transports 
• Éducation 
• Environnement 
• Exécutif et Affaires intergouvernementales 
• Finances 
• Santé et Services sociaux  
• Services à la famille 
• Justice 
• Collège de l’Arctique du Nunavut 
• Société d’habitation du Nunavut 
• Société d’énergie Qulliq  
 
Comité central de responsabilisation  
Parmi les membres du Comité central de responsabilisation (CCR), on compte les 
personnes responsables des ministères et organismes suivants : 
 
• Services communautaires et gouvernementaux 
• Exécutif et Affaires intergouvernementales 
• Finances  
• Justice 
 
Le CCR dirige l’élaboration du processus de planification des immobilisations et identifie 
les enjeux, les principes et les moyens de gérer le financement des immobilisations. Il passe 
en revue le plan d’immobilisations de cinq ans proposé et peut demander certaines 
révisions du plan selon son bon jugement, y compris des projets qui ne faisaient pas 
initialement partie du plan.  

 
Le CCR recommande l’adoption du plan d’immobilisations de cinq ans proposé soumis à 
l’examen du Conseil de gestion financière. 
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Comité interministériel pour la planification des immobilisations  
Le Comité interministériel pour la planification des immobilisations (CIPI) comprend les 
délégués des ministères et organismes jouant un rôle dans l’infrastructure de leur ministère 
et la planification des immobilisations. Ils reçoivent leurs directives du CSM. Ils agissent 
en tant qu’agents de liaison entre le processus de planification des immobilisations et leur 
ministère respectif afin de faciliter le processus d’examen et de mener à bonne fin l’analyse 
servant à établir le projet annuel du plan d’immobilisations de cinq ans. Ils veillent à ce que 
les besoins de leur ministère relatifs au projet d’immobilisations  soient inclus dans le plan. 
Le CIPI examine les projets et les priorités en conformité de l’évaluation faite par les 
ministères.  
 
 Par l’intermédiaire du CIPI, les résultats de la planification des immobilisations sont 
communiqués au CSM. Ces résultats comprennent ce qui suit :  

 
• Une compilation préliminaire des données sur les besoins en capitaux (évaluation des 

besoins en capitaux sur 20 ans) 
• Critères de priorisation et justification  
• Confirmation des priorités et des stratégies ministérielles  
• Liste des anomalies de projet  
• Plan d’immobilisations de cinq ans proposé  
• Analyse de rentabilisation du projet  
• Modeste affectation d’un capital de départ  
 
Division des Projets d’immobilisations du ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux  
La Division technique des Services communautaires et gouvernementaux assure le soutien 
suivant pour l’élaboration de l’analyse de rentabilisation : 
 
• Programme opérationnel/fonctionnel 
• une étude de faisabilité 

 
Conseil de gestion financière 
Le Conseil de gestion financière, qui se compose de ministres chargés d’un ministère, 
approuve l’affectation de fonds d’immobilisation à l’échelle du GDN pour l’inclusion du 
Plan quinquennal des immobilisations et les budgets annuels des immobilisations. 

 
Comité permanent  
Le comité permanent, composé de membres réguliers, examine le plan d’immobilisations 
de cinq ans et des pièces justificatives avant le dépôt du Budget annuel des dépenses en 
immobilisations de l’Assemblée législative. Le comité permanent examine généralement le 
plan d’immobilisations au début de septembre.  

 
Le ministre chargé d’un ministère et les témoins se présentent devant le Comité permanent 
afin de répondre aux questions ou de donner suite aux préoccupations que les membres 
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réguliers peuvent avoir concernant des projets spécifiques. Il s’agit uniquement d’un 
processus d’examen.  

 
Comité plénier  
Lors de la deuxième lecture de la Loi portant affectation anticipée de crédits, le Budget des 
immobilisations sera examiné par le Comité plénier (CP) au cas par cas.  

 
Le ministre et les témoins du ministère se présentent devant le Comité plénier afin de 
répondre aux questions ou de donner suite aux préoccupations que les membres réguliers 
peuvent avoir concernant des projets spécifiques. Les membres réguliers peuvent, par 
l’entremise du CP, voter de ne pas approuver un ou des projets du Budget des 
immobilisations, mais ils n’ont pas le pouvoir de reporter les fonds vers un autre projet ou 
de créer un nouveau projet.  
 
À la suite de l’approbation des budgets des immobilisations par l’entremise du CP, 
l’Assemblée législative doit procéder à la dernière lecture pour approuver la Loi portant 
affectation anticipée de crédits.    
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3. Procédé/calendrier  

Le processus de planification des immobilisations est un processus annuel qui comprend 
une série d’étapes séquentielles. 

 
Le processus commence généralement en février et se termine par la session d’automne de 
l’Assemblée législative. Les dates définitives et les mesures spécifiques sont déterminées 
chaque année.  

 
1. Au stade initial, le Comité central de responsabilisation (CCR) élabore des stratégies et 

des priorités pour le processus et le calendrier de l’année en cours.  
2. Le Conseil de la gestion financière (CGF) approuve le processus et le calendrier 

proposés pour l’année en cours.  
3. Les ministères examinent et actualisent leur évaluation des besoins en capitaux (ÉBC) 

pour les 20 années à venir.  
4. L’ÉBC est soumise au président du CIPI aux fins d’examen et pour être triée par 

priorité. 
5. Une fois triée, l’ÉBC est ensuite examinée par le CIPI qui vérifie et identifie les grands 

projets d’immobilisation ayant la plus haute priorité ainsi que les petits projets 
d’immobilisations. C’est ce qui constitue la base du plan d’immobilisation provisoire. 

6. Le CSM et le CCR examinent le plan d’immobilisation provisoire, déterminent les 
priorités de financement et établissent les projets qui requièrent des études de 
planification.  

7. Les ministères confirment leurs petits projets d’immobilisation et préparent une 
corroboration de projet suivant les besoins pour tous les projets à l’étude.  

8. Les ministères effectuent une analyse de rentabilisation (généralement basée sur le 
processus d’immobilisation de l’année précédente et la soumettent au CCR.  

9. Le CCR examine les études de planification afin de s’assurer qu’elles sont complètes et 
adéquates. Après examen, on incorpore les études de planification recommandées dans 
le plan d’immobilisation provisoire.  

10. Selon l’examen des petits projets d’immobilisation réalisé par le CIPI, une version 
revue du plan d’immobilisation quinquennal provisoire accompagnée des études de 
planification est présentée au CCR aux fins d’examen.  

11. Le CCR examine le plan, finalise les priorités de financement et recommande le plan de 
FMB 

12. Le CGF soumet le plan proposé au Comité permanent de l’Assemblée législative  
13. Le CGF examine le plan d’immobilisations de cinq ans et le soumet à l’Assemblée 

législative aux fins d’approbation.  
 

Le CIPI est coprésidé par le ministère des Finances et le ministère des Services 
communautaires et gouvernementaux.  

 
Le schéma suivant illustre le processus : 
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4. Types de projets 
 

Grands projets d’immobilisation  
Les grands projets d’immobilisations – sont des projets dont le cout total estimé du projet 
est supérieur à 250.000 $. Ils sont soumis à une planification préliminaire, à un examen et à 
une évaluation en profondeur puisqu’ils peuvent influer sur la prestation de service et de 
programmes à venir ainsi que leurs couts (à la fois les couts de construction et 
d’exploitation de programme). Les installations d’importance sont de nature permanente et, 
une fois construites, leur emploi se limite généralement aux fins pour lesquelles elles furent 
conçues. Une mauvaise planification peut se solder par des services inadéquats et 
représenter un fardeau financier ou la nécessité d’effectuer de couteuses modifications. La 
prise de décision s’appuie sur les facteurs et les considérations suivantes :  

 
• Est-ce que le projet d’immobilisation est identifié ou en lien avec a plan d’affaires 

ministériel?  
• A-t-on fait preuve de diligence raisonnable?  
o Plus particulièrement dans le cas des actifs existants, a-t-on tenu compte des 

évaluations, des rapports et des énoncés de projets actuels? 
o Les couts, le programme et les données du projet proposés sont-ils fiables, complets 

et exacts?  
o De quelle façon le projet est-il en lien avec le plan stratégique du ministère? Quels 

sont le ou les éléments en cause?  
• Est-ce que le projet d’immobilisation est important?  

o Quel en est l’impact prévu sur la santé et la sécurité du public?  
o Quel en est l’impact prévu sur l’environnement naturel?  
o De quelle manière le projet va-t-il influer sur l’entretien différé à l’échelle de 

l’ensemble des biens?  
• Quelles seraient les conséquences de ne pas poursuivre le projet?  

 
Petits projets d’immobilisation  
Les petits projets d’immobilisations – Ce sont les projets dont le cout total prévu se situe 
entre 50 000 $ et 250 000 $; ils risquent beaucoup moins d’influer sur la prestation éventuelle 
de programmes et services ainsi que les couts d’exploitation. Ils sont soumis à un autre genre 
de processus d’évaluation, d’examen et d’approbation moins rigoureux.  
 
Projets TI  
Les projets TI – Le Comité des politiques informatiques (CPI) examine tous les Plans TI 
d’immobilisation sur cinq ans des ministères. Les recommandations du CPI sont soumises au 
CGF aux fins d’approbation pendant que les plans d’immobilisation quinquennaux du 
ministère sont à l’étude.  

 
Projets d’entretien différé  
Le GDN a reconnu que, dans le passé, le financement pour assurer la maintenance des biens 
n’avait pas été suffisant et que, par conséquent, les actifs s’étaient détériorés et qu’ils ne 
pourraient pas avoir une vie utile comme prévu. Pour tenter de remédier à cette situation, on 
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a élaboré un système visant à identifier les lacunes et le gouvernement a défini comme 
priorité de corriger ces lacunes. Le ministère des SCG a recommandé que 5 millions de 
dollars par année soient prévus dans le plan d’immobilisation pour les projets d’entretien 
différés. On peut tenir compte des projets d’entretien différé séparément des immobilisations 
à l’échelle du gouvernement.  
 
Projets préautorisés  
Les projets préautorisés (PA) - Ce sont des projets autorisés dont les besoins en financement 
s’appliquent à l’année en cours pour la planification des immobilisations. Il peut s’agir de 
projets pluriannuels autorisés au cours des années antérieures ou des projets survenus hors du 
processus de planification des immobilisations. Leurs besoins de financement ont priorité sur 
tous les autres projets. Leur valeur totale minimum doit être de 50 000 $ et ils doivent 
répondre aux exigences suivantes :  

 
• Ils doivent faire l’objet d’une directive explicite du conseil des ministres et/ou du Conseil 

de gestion financière ou encore, découler d’un rapport de décision; OU   
• Il doit y avoir en place un contrat juridique de construction/d’érection pour l’exercice en 

cours (y compris la possibilité de sanctions importantes pour des raisons d’annulation ou 
de retard); OU 

• Il doit y avoir un accord de partage des couts avec un autre palier de gouvernement qui 
ajoute à la valeur totale du projet; OU  

• Il doit y avoir « d’autres » accords juridiques; OU  
• Il doit y avoir de réels travaux de nature évidente en cours (y compris la poursuite d’un 

projet pluriannuel en cours).  
 
La définition d’un projet d’immobilisation « précédemment autorisé » ne comprend pas 
(nécessairement) :  
 

• une déclaration, un engagement ou une promesse politique;  
• des projets identifiés dans des « plans stratégiques » ministériels;  
• des projets identifiés dans des « plans d’activités » ministériels au-delà de l’année en 

cours;  
• une planification, une étude, des travaux ou une conception de préfaisabilité;  
• un travail de conception (architecture/ingénierie) ne faisant pas partie des travaux de 

construction ou d’érection proposés;  
• des contrats négociés;  
• un engagement possible de partage des couts d’un projet avec un autre palier de 

gouvernement qui ajoute à la valeur totale du projet  
 

Financement de l’extérieur  
Certains projets d’immobilisations peuvent être financés par des sources extérieures au 
processus typique de financement d’immobilisation du GDN tel que la taxe sur l’essence. 
Tout de même, ils peuvent être considérés en tant que projets d’immobilisations et on peut 
les inclure dans le plan. 
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5.  Condition et planification des immobilisations 

 Une partie de la définition de la planification des immobilisations consiste à « préserver les 
biens afin de pouvoir maintenir les services ». Lorsqu’un bien ne permet plus de maintenir 
un service, ce bien n’est plus utile comme immobilisation et l’on doit prendre certaines 
mesures - ce projet d’immobilisation nécessite généralement que l’on remplace, rehausse, 
rénove, modernise ou se départisse de l’actif en question.  
 
En insérant ces projets dans un plan régi par un calendrier, le gouvernement est en mesure 
de mieux s’occuper de tous les projets, de se synchroniser avec d’autres plans 
gouvernementaux et ministériels, d’anticiper le financement et de créer des occasions 
permettant de partager des projets et de réduire les possibilités de chevauchement.  
 
En planification d’immobilisation, l’un des grands défis consiste à évaluer les projets les 
uns par rapport aux autres à de déterminer quels projets ont la plus grande priorité.  
 
Les actifs peuvent être perçus comme des infrastructures verticales ou des infrastructures 
horizontales.  

 
Infrastructure verticale  
Une infrastructure verticale est généralement un bâtiment quelconque : centres de soins de 
santé, écoles, immeubles de bureaux municipaux, bâtiments de services, aérogare, garages, 
abris de piquenique, parcs de stockage, etc.  
 
Les facteurs qui motivent la nécessité de créer un projet d’investissement dans le cas d’une 
infrastructure verticale sont l’âge, l’état et la pertinence de l’actif en question. Le défi 
consiste à mesurer et à comparer ces facteurs.  
 
Le GDN est en train d’alimenter un inventaire des infrastructures verticales dans sa base de 
données de gestion des actifs. Cette base de données doit comprendre tous les équipements 
ou installations appartenant au GDN et aux municipalités. Elle comprend une description et 
des photos de chaque établissement, son âge, son état et d’autres données pertinentes. La 
base de données identifie les lacunes propres à chaque établissement et recommande un 
projet visant à corriger lesdites lacunes, y compris des estimations de couts. On désigne ces 
lacunes en tant qu’entretien différé, en tenant pour acquis qu’avec un entretien régulier et 
préventif du bâtiment, ces lacunes n’existeraient pas. Le rapport entre le cout estimatif de 
l’entretien différé d’un établissement et son cout de remplacement estimatif correspond à 
ce qu’on appelle l’indice de l’état des installations (IÉI). Il s’agit d’un moyen rapide de 
mesurer l’état d’un bâtiment (plus l’IÉI est élevé, plus l’état du bâtiment laisse à désirer).  
 
La base de données de gestion des actifs est une méthode reconnue pour comparer 
différentes installations et pour comparer, évaluer et hiérarchiser différents projets. Pour 
exprimer les choses simplement, les projets visant à remplacer des installations ayant un 
indice IÉI élevé doivent avoir préséance sur les installations dont l’indice est inférieur; les 
projets permettant de réduire un IÉI élevé doivent avoir préséance sur les projets ayant une 
incidence moins forte sur l’indice IÉI, etc.  
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Infrastructure horizontale  
Les infrastructures horizontales sont les ponts et chaussées, les ponceaux et les aérosurfaces 
et autres pistes d’aéroport (y compris les installations d’éclairage et de drainage s’y 
rattachant).  
 
Les facteurs qui motivent la nécessité de créer un projet d’investissement dans le cas d’une 
infrastructure horizontale sont l’âge, l’état et la pertinence de l’actif en question. 

 
6.  Critères d’évaluation  

Introduction  
Il existe un système de notation répandu qui utilise des critères et des pondérations 
approuvés par le Comité central de responsabilisation. On s’en sert pour identifier les 
priorités du GDN en matière de projets et de programmes d’investissement pour divers 
types d’infrastructures (aéroports, centres de soins de santé, municipalités, établissements 
de santé, etc.). 

 
Les projets et les programmes prioritaires présentés par chaque ministère et qui doivent 
commencer au cours des cinq prochaines années sont évalués selon ces critères et on se sert 
du résultat total obtenu pour établir une priorité territoriale relative. Le système de notation 
doit être revu annuellement pour faire en sorte qu’il demeure pertinent et qu’il est 
compatible avec les objectifs du plan d’activités du gouvernement.  

 
Le Comité d’examen par les pairs (CIPI et CCR) a un rôle bien défini à jouer dans le 
processus de planification des immobilisations. Le Comité interministériel pour la 
planification des immobilisations (CIPI) et le Comité central de responsabilisation (CCR) 
vont continuer à présélectionner les projets potentiels et à établir les priorités. Le rôle du 
Comité d’examen par les pairs est d’examiner en détail les analyses de rentabilisation pour 
les grands projets d’immobilisations pour s’assurer que les travaux sont terminés et que les 
solutions de conception sont appropriées. Le travail du Comité d’examen par les pairs est 
de veiller à l’application cohérente des critères d’examen pour l’ensemble des projets de 
tous les ministères et de toutes les régions. 

 
Une fois l’examen terminé, le Comité d’examen par les pairs recommande au Comité des 
sous-ministres (CSM) soit que les projets se déroulent comme prévu, soit que des 
modifications mineures y soient apportées ou encore, que l’on revienne à l’étape de la 
planification pour régler des problèmes importants demeurés sans réponse.  

 
Directives de priorités de classement 
Le GDN dispose d’un critère de classement élaboré servant à établir des listes de priorité 
pour le financement des projets. Ce critère fut créé à partir des principes suivants : 

 
• Les projets sont classés en fonction d’une priorité d’ensemble suivant un ordre 

numérique en fonction des critères établis ci-dessous.   

• Le GDN doit prendre dument en considération : 
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o les avantages techniques,  
o la NNI,  
o les commentaires de la division Projets d’immobilisations du ministère des SCG,  
o les enjeux économiques et communautaires et  
o la coordination avec d’autres initiatives d’infrastructure pour l’ensemble du territoire 

• Il faut accorder beaucoup de poids aux questions de changement climatique, de 
règlementations environnementales et de meilleures pratiques de construction lors de 
la priorisation des projets. 

• Il faut prendre en considération la capacité de soutenir le projet dans le processus 
d’établissement des priorités des projets. L’identification de la planification du cycle 
de vie ainsi que le financement est des considérations qui doivent accompagner 
l’approbation finale du financement en capital pour lancer le projet. 

• Les projets retenus doivent se conformer aux directives de financement définies à la 
fois par le gouvernement du Canada (GC) et le gouvernement du Nunavut (GDN) 
lorsque le GC ou le GDN est la principale source de financement. 

• Une attention particulière doit être accordée à la disponibilité et à l’aménagement des 
terres communautaires afin de ne pas exercer de pressions hors du commun sur une 
collectivité durant une saison de construction donnée. En outre, dans la mesure du 
possible, il faut tenir compte de l’aménagement des terres comme dépense admissible 
dans le cadre d’un grand projet. 

• Il faut tenir compte de la nécessité de combiner des projets d’infrastructure de 
manière à assurer une utilisation maximale des installations. 

• Il faut tenir compte des principes de gestion du cycle de vie du matériel, d’assurance 
et de gestion des risques pour déterminer les priorités. 

• Tous les projets doivent bénéficier du soutien de la collectivité par la voie d’une 
résolution du Conseil et de consultations communautaires. 

• Il faut s’inspirer des normes et des critères approuvés du GDN en matière 
d’immobilisation pour définir la portée du projet. La division Projets 
d’immobilisations du MSCG peut recommander que des modifications soient 
apportées aux normes et aux critères d’immobilisation existants. 

• Les renseignements doivent être partagés avec le Comité interministériel du  GDN 
pour la planification des immobilisations (CIPI), afin de coordonner le 
développement des infrastructures de la collectivité avec celui des autres ministères 
du GDN  de manière à maximiser le potentiel d’emploi, le potentiel de 
développement économique et les possibilités de formation dans une collectivité et 
une région données et dans l’ensemble du territoire. 

• La base de données NNI s’applique à tous les projets de construction, y compris les 
projets financés uniquement par le GDN, conjointement avec le gouvernement fédéral 
ou uniquement par les hameaux. 
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Critères de classement 
 

Santé 
 
Dans quelle mesure le projet fait-il la promotion de la santé physique et mentale des 
Nunavummiuts? 

 
Favoriser la santé des citoyens et de la population est au cœur des priorités de tout 
gouvernement. On intègre de plus en plus la santé mentale et le bienêtre général au concept de 
santé. Quand vient le moment d’évaluer les projets, le GDN évalue en quoi chacun d’entre eux 
pourrait améliorer la santé de la population. Le GDN prend en compte divers aspects tels que la 
nature des résultats attendus, les probabilités d’obtenir ces résultats, les personnes qui en 
bénéficieront (par exemple les groupes vulnérables) et le temps qu’il faudra pour que les effets se 
fassent sentir. 
 
Sécurité 
 
Dans quelle mesure le projet offre-t-il une protection aux Nunavummiuts? 
 
On entend par sécurité le fait de protéger les personnes de situations préjudiciables – voire 
purement dangereuses – ou du risque qu’elles surviennent, qu’elles aient un effet direct (comme 
un accident de voiture) ou un effet indirect (comme l’exposition prolongée aux moisissures ou 
aux fumées). Le GDN évalue dans quelle mesure le projet réduit les risques de situations 
préjudiciables et leur gravité, à qui (et à combien de personnes) il profiterait, et à quel moment 
les effets se feraient sentir (par exemple, un projet qui apporte une diminution instantanée des 
préjudices obtiendrait un score plus élevé qu’un projet qui apporterait une diminution à long 
terme). 
 
Répercussions sur l’environnement 
 
Dans quelle mesure le projet protège-t-il la faune, les terres et les eaux du Nunavut? 
 
Ce critère vise à évaluer à quel point le projet est « vert ». Lorsqu’ils examinent un projet, les 
planificateurs déterminent si ce dernier pourrait avoir des répercussions positives sur la faune, les 
terres, l’atmosphère et les eaux. Il y a plusieurs façons de répondre à ce critère : par la nature du 
projet lui-même (ex. : un centre de tri), ses caractéristiques (ex. : un bâtiment qui utilise des 
technologies écoénergétiques) ou les programmes gouvernementaux qu’il appuie (ex. : bureaux 
de protection de la faune). 
 
Répercussions économiques 
 
Dans quelle mesure le projet contribue-t-il à l’économie locale? 
De nombreux projets influencent l’économie d’une quelconque façon. Ce critère vise à mesurer 
les avantages économiques potentiels d’un projet. Le GDN tient compte des facteurs suivants : la 
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création de nouveaux emplois, la durée de l’emploi et sa valeur, le soutien à d’autres entreprises, 
le potentiel de réduction des couts des activités, etc. 
 
Répercussions sur la collectivité 
 
Dans quelle mesure le projet contribue-t-il aux besoins de la localité? 
 
Ce critère vise à évaluer les avantages potentiels du projet dans la vie, les activités et le bienêtre 
général de la localité. Le GDN examine si le projet peut enrichir la culture, la vie sociale et la 
qualité de vie de la collectivité et porte une attention particulière à ses points de vue concernant 
ses besoins et ses désirs. On privilégiera souvent les projets qui ont trait à des besoins 
municipaux fondamentaux plutôt que ceux qu’il « serait bien d’avoir ». 
 
Répercussions régionales 
 
Dans quelle mesure le projet répond-il aux besoins du territoire ou de la région? 
 
Certains projets d’infrastructures ont des répercussions au-delà de la localité immédiate. Ce 
critère sert à déterminer ce que le projet apporterait aux collectivités environnantes ou au 
territoire en général. L’amélioration d’un aéroport régional, par exemple, constituerait un projet 
avec des répercussions régionales; un projet qui serait une première au Nunavut  pallierait une 
lacune du territoire. 
 
Principes fondamentaux 
 
Les critères suivants servent à évaluer le projet en fonction de son utilité, son efficacité, son cout 
et les autres caractéristiques fondamentales. 
 
Aspect financier 
 
Dans quelle mesure l’investissement est-il rentable? 
 
Les gouvernements canadiens accordent de plus en plus de l’importance à l’aspect financier pour 
les projets d’immobilisations. Ce critère vise à évaluer les « chiffres » derrière chaque projet. Le 
GDN tient compte des couts initiaux, des mécanismes de financement, des couts de 
fonctionnement et d’entretien permanents pour le GDN, de la possibilité d’obtenir du 
financement externe et d’éventuels revenus, et de la rentabilité générale de l’investissement 
Utilisation 
 
Dans quelle mesure les actifs existants sont-ils utilisés efficacement? 
 
Il est important que le gouvernement et les municipalités utilisent les infrastructures 
efficacement. C’est sur ce point que le présent critère repose. Le GDN détermine à quel point le 
projet répond aux besoins des personnes concernées, si le projet peut répondre de façon efficace 
à ces besoins (ex. : nombre d’étudiants inscrits dans une école), si le projet a le potentiel de 
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générer des économies d’échelle, si le projet remplace ou améliore une infrastructure surutilisée 
ou sous-utilisée, si le projet est axé sur une meilleure prestation d’un programme, etc. 
 
État 
 
Quel est l’état des actifs existants? 
 
Beaucoup de projets d’immobilisations au Nunavut consistent à remplacer, réparer et agrandir 
des infrastructures existantes ou à prolonger leur durée de vie. Le GDN évalue les projets en 
fonction de l’état des infrastructures déjà en place. Ainsi, un projet de remplacement d’un édifice 
existant et en bon état obtiendrait un score relativement bas. Au contraire, un projet de 
remplacement d’un édifice qui tombe en désuétude obtiendrait un score assez élevé. 
 
Innovation 
 
Dans quelle mesure le projet est-il innovant? (ex. : collaboration interministérielle) 
 
Comme le GDN a des ressources limitées, mais de grands besoins en immobilisation, il doit 
investir chaque dollar intelligemment. Dans cette optique, le GDN encourage les approches 
innovantes d’investissement en immobilisations. Ce critère vise à évaluer si le projet explore de 
nouvelles façons de penser, favorise le recours à de nouvelles techniques ou adopte une façon de 
penser inédite. 
 
Raison d’être du projet  
 
Cette catégorie s’intéresse aux motivations derrière le projet. 
 
Mandat 
 
Dans quelle mesure le projet correspond-il aux priorités du gouvernement?  
 
Les projets d’immobilisations sont des outils gouvernementaux importants puisqu’ils jouent un 
rôle dans la prestation de services dans le secteur public et dans l’atteinte d’objectifs communs. 
Le GDN évalue le projet en tenant compte de leur pertinence pour les objectifs du gouvernement. 
On évalue si le projet a été mentionné explicitement dans le mandat du gouvernement, s’il projet 
correspond à un engagement fait publiquement par le GDN, s’il appuie les programmes et 
initiatives découlant de cet engagement, etc. 
 
Exigences légales 
 
Dans quelle mesure le projet doit-il respecter l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut, des obligations juridiques, des règlements, des obligations de vérification, etc.? 
 
Certains projets sont motivés par des obligations extérieures. Ce critère vise à évaluer le projet en 
fonction de la nature de ces exigences (ex. : exigé par la loi, ou recommandé comme pratique 
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exemplaire), des conséquences qu’implique leur non-respect, des délais ou d’autres éléments 
similaires. Par exemple, le projet d’immobilisation pourrait permettre au GDN de respecter les 
lois auxquelles il est assujetti ou l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Le 
GDN pourrait aussi utiliser les infrastructures pour régler des problèmes repérés lors de 
vérifications. 
 
Intérêt public 
 
Dans quelle mesure le projet bénéficie-t-il de l’appui des Nunavummiuts? 
 
Au bout du compte, le GDN travaille pour les Nunavummiuts. L’évaluation des projets 
d’immobilisations se fait en tenant compte du degré d’intérêt de la population pour le projet; ce 
critère repose donc sur l’intérêt public. Plus particulièrement, le GDN considère les demandes 
précises des conseils de hameaux, les commentaires des députés de l’Assemblée législative, les 
suggestions d’organisations inuites, etc. Les articles de journaux ou l’intérêt soutenu pour le 
projet (est-il demandé année après année ou est-il récent?) sont d’autres exemples de l’intérêt du 
public.   
 
 
7.  Analyse de rentabilisation  

Lorsqu’un projet est identifié, on formule des hypothèses concernant la portée, le cout et la 
durée du projet. On a recours à ces hypothèses pour formuler les estimations de couts et les 
approbations, et c’est ce qui a tendance à définir le projet. Les modifications importantes 
apportées à la portée des travaux, aux couts ou à la durée, une fois l’approbation obtenue, 
sont difficiles à mettre en œuvre; elles peuvent mettre en péril l’approbation du projet et ont 
tendance à contrecarrer le processus de planification des immobilisations. Pour éviter ce 
problème, le GDN propose la mise en œuvre d’une étape d’analyse de rentabilisation pour 
les grands projets d’immobilisations. 

 
L’analyse de rentabilisation veut faire en sorte que la portée du projet puisse être 
clairement définie et que l’on dispose de données suffisantes pour élaborer des estimations 
de couts et des calendriers crédibles. L’analyse de rentabilisation doit comprendre une 
analyse des besoins en matière de programmes, un plan opérationnel et fonctionnel, un 
énoncé de conception et une étude de faisabilité. La conclusion porte sur une estimation des 
couts de classe « D ». Tous les grands projets pluriannuels l’exigent et il en va de même 
lorsque des questions se posent quant au programme, au site ou au budget.  
 
Le Conseil de gestion financière approuve le financement de l’analyse de rentabilisation 
lors de l’examen du plan d’immobilisations annuel. Les ministères chargés des 
programmes ont également la possibilité de financer une analyse de rentabilisation à 
l’interne. Le financement de l’analyse de rentabilisation est considéré en tant que 
financement opérationnel et non pas comme immobilisation.  
 
Une fois terminées, les analyses de rentabilisation sont présentées au CCR aux fins 
d’examen. Le Comité recommande à son tour que les projets reviennent à la phase de 
planification pour donner suite aux grands problèmes non résolus ou pour recommander au 
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CCR que le projet soit inclus dans le plan d’immobilisation provisoire dans sa forme 
initiale ou après de légères modifications.  
 
L’annexe comporte des renseignements détaillés sur les études de planification. 
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ANNEXE 
 

 
Annexe 1 – Glossaire  
 
ÉBC sur 20 ans - Voir Évaluation des besoins en capitaux  
 
Activité – La division d’un programme  
 
Cout d’immobilisation – Le cout total d’un projet, y compris la propriété terrienne, 
l’aménagement de terrain, les services professionnels, les décaissements, les permis, la 
construction, l’ameublement et l’équipement; on parle également de cout du projet, de cout total 
du projet ou de budget du projet. C’est le cout utilisé pour obtenir le financement.  
 
Évaluation des besoins en capitaux –  ÉBC ou ÉBC sur 20 ans – Une projection des besoins 
en capitaux du GDN au cours des 20 prochaines années. Les projets d’investissement identifiés 
lors de l’évaluation des besoins sont priorisés pour déterminer quels projets doivent être soumis à 
l’approbation dans le plan d’immobilisation quinquennal. L’évaluation des besoins en capitaux 
fait l’objet d’un examen et d’une mise à jour annuellement et elle se transforme d’année en 
année. L’ ÉBC sur 20 ans se transforme en plan d’immobilisation quinquennal et en budgets des 
immobilisations. Les informations figurant dans l’ÉBC sur 20 ans devraient correspondre à la 
corroboration de projet.  
 
Projets d’immobilisations – Il s’agit des projets mis au point pour l’achat, la construction ou à 
l’amélioration des immobilisations. Généralement, un projet d’investissement comprend l’achat 
de terres ou d’équipement ou encore, la construction ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un 
autre établissement.  
 
Mouvements de trésorerie - Le mouvement de trésorerie est un barème des recettes ou des 
dépenses prévues au fil du temps.  
 
Classe d’estimation – Les catégories d’estimations de couts utilisées par le GDN pour prévoir 
les besoins budgétaires. Les estimations sont affinées, passant de l’estimation initiale de la classe 
D à l’estimation finale de la classe A.  
 
Cout de construction – Le cout de construction d’un projet; il s’agit généralement du montant 
octroyé ou négocié auprès d’un entrepreneur pour la construction d’un projet. À ne pas 
confondre avec le cout d’immobilisation ou cout du projet.  
 
Éventualité - Les provisions pour les évènements imprévus ou des solutions alternatives; il 
s’agit généralement d’une somme incorporée au budget du projet.  
 
Documents contractuels – Les documents contractuels sont les modalités de l’entente entre 
l’entrepreneur et le propriétaire. Dans le cas d’un contrat de construction, ceci comprend les 
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dessins d’exécution, les devis, les modifications, les conditions générales, les demandes de 
changements contractuels, les directives de chantier et les modalités contractuelles dument 
signées.  
 
Entretien différé – L’entretien différé est une pratique voulant que l’on permette aux 
infrastructures de se détériorer en reportant des travaux d’entretien et de réparation raisonnables 
mais non essentiels dans le but de réduire les couts, la main-d’œuvre et le matériel. L’entretien 
différé comprend l’entretien courant, la maintenance préventive, les réparations majeures et le 
remplacement qui devraient se faire dans l’immédiat; ceci ne comprend pas la maintenance 
éventuelle, les améliorations apportées aux immobilisations les difficultés relatives au Code 
bénéficiant d’une clause de droits acquis. En règle générale, un entretien différé de façon 
continue entraine une hausse des couts de maintenance, une piètre performance des bâtiments ou 
des défaillances qui ne seraient pas survenues si l’entretien nécessaire avait été effectué. 
 
Ministère  – Une entité organisationnelle établie par le Conseil des ministres pour assurer la 
prestation de programmes et de services dans le cadre d’un mandat explicite. Les ministères se 
divisent en activités.  
 
Méthode de la conception-soumission-construction – Le processus classique de prestation de 
projets. Le client (généralement le ministère SCG agissant au nom d’un ministère ou en 
collaboration) formule un ensemble d’exigences, puis retient les services de conseillers en 
techniques du bâtiment (architectes et ingénieurs) pour préparer une étude de bâtiment et les 
documents de construction. Le projet est ensuite mis en adjudication et un entrepreneur 
(généralement celui dont l’offre est la plus basse) est sélectionné pour exécuter le projet. Grâce à 
ce processus, le client a beaucoup de latitude quant à la conception et à la construction; mais le 
processus est beaucoup plus long et il partage le risque et la responsabilité parmi un certain 
nombre d’entités.  
 
Méthode de la conception-construction – Il s’agit d’un processus de prestation de projet par 
lequel un promoteur réalise le bâtiment. Le client élabore un ensemble d’exigences et les 
services d’un promoteur sont retenus pour réaliser un bâtiment devant répondre aux dites 
exigences. La responsabilité de la conception et de la construction incombe au promoteur. Ce 
processus est généralement plus rapide, sauf que client maitrise moins les étapes de la conception 
et de la construction.  
 
Méthode de la conception-location – Il s’agit d’un processus de prestation de projet semblable 
à la méthode de la conception-construction, sauf que le promoteur demeure propriétaire de 
l’immeuble et agit en tant que locateur; il loue l’immeuble au client. On parle également de 
construction sur commande. Un projet de conception-location fait appel à des fonds 
d’exploitation pour couvrir les paiements de location et non pas des fonds d’immobilisation.  
 
Avant-projet – La phase qui fait suite au stade de l’étude-conception au cours de laquelle les 
dessins et les devis préliminaires sont créés.  
 
Diligence raisonnable – Il s’agit d’une mesure de prudence, d’activité ou d’assiduité à laquelle 
on peut s’attendre d’une personne raisonnable et prudente, et dont elle fait généralement preuve, 
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dans des circonstances particulières. Ou bien, faire preuve d’une diligence raisonnable serait 
d’identifier prudemment et de tenir compte de tous les facteurs pertinents avant de prendre une 
décision, de prendre des mesures ou de s’abstenir d’agir.  
 
Durée économique – C’est la période de temps pendant laquelle les couts sont engagés et les 
résultats sont livrés au propriétaire d’un actif.  
 
Indice de l’état des installations (IÉI) – C’est le rapport du cout total pour remédier aux 
exigences d’entretien différé par rapport à la valeur de remplacement en vigueur. En règle 
générale, plus l’indice IÉI est élevé, plus l’état des installations laisse à désirer. 
 
Programme fonctionnel - Il s’agit de la description des installations nécessaire pour appuyer un 
programme particulier, y compris les objectifs, les plans opérationnels et les exigences 
physiques.  
 
Inflation – Il s’agit d’une hausse du niveau général des prix (par exemple. selon l’Indice des prix 
à la consommation); il peut également s’agir d’une diminution générale du pouvoir d’achat pour 
un degré  de fonds donné. Les estimations de couts de projet gonflées correspondent au cout 
multiplié par le taux d’inflation prévu, comme on peut le voir ci-dessous.  
 
Année budgétaire 1ère  

année 
2e année 3e année 4e année 5e année 

Cout en dollars courants 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 
Taux d’inflation prévu 20 % 5 % 5 % 4,5 % 4,5 % 
Facteur d’inflation 0 1,105 1,10 1,15 1,20 
Inflation - Cout ajusté 600 000 $ 630 000 $ 661 500 $ 692 268 $ 500 000 $ 
 
NOTA –  Le facteur d’inflation est basé sur le budget initial auquel s’ajoute le taux d’inflation prévu.  
 
Dans le plan d’immobilisation, tous les couts sont considérés en tant que couts de l’année en 
cours.  
 
Infrastructure – Les installations permanentes et la structure organisationnelle en place ayant 
pour but d’assurer la prestation des programmes gouvernementaux. 
 
Contribution aux infrastructures – Une contribution faite à une tierce partie par le GDN pour 
réaliser l’achat, la construction, le développement ou l’acquisition d’une immobilisation 
corporelle, lorsque cette tierce partie conserve la propriété de l’actif en question, comme dans le 
cas d’une infrastructure municipale. 
 
Infrastructure horizontale – Le terme « infrastructure horizontale » désigne les ponts et 
chaussées, les ponceaux et les aérosurfaces et autres pistes d’aéroport (y compris les installations 
d’éclairage et de drainage s’y rattachant). 
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Cout du cycle de vie – Le cout du cycle de vie correspond au cout total d’une installation pour 
la durée de vie prévue, y compris les couts initiaux d’immobilisation ainsi que le cout 
d’exploitation et d’entretien annuel et les couts de rénovation.  
 
Immobilisation majeure - Il s’agit des projets dont le cout estimé est supérieur à 250 000 
dollars. 
 
Évaluation des besoins – Il s’agit d’une évaluation des services requis pour atteindre les 
objectifs du programme du client.  
 
Période de récupération – La période de récupération, c’est une méthode d’analyse des 
investissements qui détermine le temps entre l’investissement initial du projet et la date à 
laquelle la valeur des économies éventuelles sera égale à l’investissement initial. Dans l’exemple 
suivant, la période de récupération de l’investissement de 1 000 000 $ est de 4 ans.  
 
Année Investissement initial Économies 

annuelles 
Cout cumulé / (épargne) 

0 1 000 000 $  1 000 000 $ 
1  (150 000 $) 850 000 $ 
2  (250 000 $) 600 000 $ 
3  (300 000 $) 300 000 $ 
4  (300 000 $)  0           $ 
Pour que les économies éventuelles soient uniformes d’une année à l’autre, on peut calculer la 
période de récupération simplement en divisant l’investissement par les économies annuelles; par 
exemple, 1 000 000 $ / 200 000 $ = 5 ans.  
 
Analyse de rentabilisation – Les études menées par les ministères et la Division technique du 
MSCG pour planifier les projets d’immobilisations, ce qui comprend des données sur ce qui 
suit :  
 
• Analyse des besoins (prévision démographique, données démographiques, normes de 

service).  
• Planification opérationnelle (personnel, heures d’exploitation, prestation de services).  
• Programme fonctionnel (taille des bâtiments, pièces et espaces).  
• Évaluations des installations existantes. Est-il possible de mieux utiliser les ressources 

existantes sans avoir besoin d’espace ou de capitaux supplémentaires? Un bâtiment peut-il 
être rénové de façon économique? Les couts d’exploitation et d’entretien peuvent-ils être 
réduits?  

• Site (sites alternatifs, site préféré).  
• Alternatives de prestation de projets (méthode de la conception-soumission-construction, 

gestion de la construction, méthode de la conception-construction, conception existante, 
préfabrication, etc.)  

• Échéancier (y compris les étapes de conception, mobilisation et construction).  
• Réalisation de l’étude-conception ou documentation de la demande de proposition.  
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• Cout (y compris la conception, la construction, l’aménagement du site, les rapports 

techniques, l’ameublement et l’équipement, les couts de gestion, les facteurs de risque, etc.)  
 
Inspection/évaluation de la fonctionnalité d’un immeuble (ÉFI) –  Un sondage et/ou une 
inspection effectués après l’achèvement du projet pour évaluer le niveau de satisfaction des 
utilisateurs finaux concernant les divers aspects de l’établissement. Une ÉFI sert également à 
déterminer si une analyse de la valeur a atteint ses objectifs. Ces examens vont servir de 
mécanismes de vérification et de responsabilisation pour s’assurer que les projets ont respecté les 
conditions de leur approbation. Il est également important de veiller à ce que les « leçons 
apprises » soient intégrées dans le processus de prestation de projet et de planification des 
immobilisations. Les ÉFI sont également connues sous la désignation d’évaluation du rendement 
de l’immeuble (ÉRI).  
 
Conception préliminaire – Voir étude-conception.  
 
Financement des années antérieures – Le financement antérieur correspond au total des fonds 
propres à des projets dépensés avant l’année en cours.  
 
Approbation préalable - Voir précédemment autorisé. 
 
Cout d’un projet – Voir cout d’immobilisation 
 
Énoncé de conception – L’énoncé de conception décrit les exigences d’un projet, y compris le 
programme fonctionnel, le budget, les mouvements de trésorerie, le calendrier et les exigences 
techniques particulières. 
 
Gestion de projet – La gestion de toutes les étapes et procédures nécessaires pour transposer 
l’idée d’une installation ou d’un besoin formulée dans un programme en un bâtiment ou une 
installation sur le terrain dans la collectivité.  
 
Partenariat public-privé (P3) – Un processus de prestation de projet reposant sur un partenariat 
entre les secteurs public et privé pour certaines modalités combinées de propriété, de conception, 
de construction, de financement, d’exploitation et/ou d’entretien des biens publics.  
 
Étude-conception – Il s’agit d’une solution de conception illustrant l’agencement général des 
espaces et des systèmes. On peut également parler de conception préliminaire 
 
Dessins d’atelier – Dessins et soumissions des entrepreneurs qui communiquent l’intention de 
l’entrepreneur de fournir des produits, ainsi que la façon dont ils seront fabriqués et, dans de 
nombreux cas, installés.  
 
Immobilisation mineure – Il s’agit des projets dont le cout estimé se situe entre 50 000 $ et 
250 000 dollars.  
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Immobilisations corporelles – Un actif non financier de nature physique qui est acheté, 
construit, élaboré ou acquis et qui présente les caractéristiques suivantes :  
 
• On s’en sert pour la production ou la fourniture de biens, pour la prestation de services ou 

pour l’exécution d’un programme.  
• Sa vie utile est d’une durée supérieure à une année budgétaire et il est destiné à servir sur une 

base régulière.  
• Il n’est pas destiné à la revente durant le cours normal des activités  
 
Les principales catégories d’immobilisations corporelles sont les suivantes:  
 
• les propriétés terriennes (autres que les terres acquises sans frais pour le gouvernement)  
• les ponts et chaussées  
• les pistes d’atterrissage et les tabliers  
• les bâtiments  
• l’eau et les égouts  
• les améliorations locatives  
• les autres équipements majeurs 
• le matériel médical important  
• les parcs de stockage  
 
Cout total d’un projet – Voir cout d’immobilisation  
 
Analyse de la valeur (AV)  – Un effort concerté pour analyser les fonctions des systèmes, des 
équipements, des installations, des services et des fournitures dans le but de mener à bien les 
fonctions essentielles au prix le plus bas du cycle de vie conformément au rendement, à la 
fiabilité, à la qualité et à la sécurité voulus. L’analyse de la valeur (AV)  cherche à réduire les 
couts du cycle de vie tout en maintenant le même niveau de service du système (performance, 
fiabilité, qualité et sécurité). Une autre définition de l’AV serait de produire des alternatives de 
conception qui conservent le même niveau de couts tout en augmentant le niveau de service.  
 
Infrastructure verticale Le terme « infrastructures verticales » désigne des biens qui ont une 
dimension verticale; il s’agit généralement de bâtiments quelconques : centres de soins de santé, 
écoles, immeubles de bureaux, bâtiments de services, aérogare, garages, abris de piquenique, 
parcs de stockage, etc.  
 
Base de données RECAPP (mise à jour des SCG à venir) – La base de données RECAPP est 
une application de gestion et de planification des immobilisations basée sur le Web dont le GDN 
se sert pour assurer le suivi de ses actifs, surveiller l’entretien différé et produire les données sur 
l’indice de l’état des installations (IÉI). 
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Annexe 2 -  Priorisation des projets – Comité de pairs, Recommandations sur les précisions et le 
classement – modèle 
 
Projet proposé : 
 
Ministère : 
 
Source de financement : 
 
Cout total du projet : 
 
Échelle de classement : 
 
Classement recommandé par : 
 
Date : 
 

SECTION 1 – SOMMAIRE DU PROJET 
 

 
Description du projet : 
 
 
Couts estimatifs d’acquisition et mouvements de trésorerie annuels (000 $) 
 
Années 
antérieures 

1ère  
année 

2e   
année 

3e  
année 

4e  
année 

5e  
année  

Années 
à venir 

Total 

Vote 02        
Vote 04        
Cout total        
Cout 
d’immobilisation 
différentiel 

       

 
Explication de la base et de la fiabilité de l’acquisition des immobilisations estimées 
 
Couts estimatifs différentiels d’exploitation des installations et des programmes (000 $) 
 
Années 
antérieures 

1ère  
année 

2e 
année 

3e  
année 

4e  
année 

5e   
année  

Années 
à venir 

Total 

Installations         
Existantes         
Annexe        
Installations        
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totales 
Programme        
Existantes        
 
Supplémentaires 

       

Total du 
programme 

       

Cout total        
 
Explication de la base et de la fiabilité des couts estimatifs différentiels et de programme 
 
Cout total estimatif du cycle de vie         
  
Cout Immobilisations Exploitation et entretien Total 
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SECTION 2 - PRÉSÉLECTION DE PROJET 

 
La présente section établit les conditions de base pour qu’un projet soit pris en 
considération en vue d’une priorisation par un comité des pairs. On s’attend à ce qu’il soit 
possible d’apporter des réponses positives à toutes les questions. Faute de quoi il faudra 
fournir une raison convaincante pour justifier la proposition de projet.  
 

1. A-t-on réalisé le plan directeur comprenant ce qui suit? 
• Une analyse des besoins du programme 
• Programme opérationnel/fonctionnel 
• Une étude de faisabilité 
Si non, expliquez pourquoi. 

 
2. A-t-on préparé une analyse de rentabilisation pour ce projet? 

• Si oui, est-elle incluse dans la présentation de la planification des 
immobilisations?  

• Si non, quelle base a servi pour justifier la nécessité du projet? 
Expliquer  

 
3. A-t-on envisagé la mise en œuvre en faisant appel à un partenariat public-privé? 

(Non requis pour les projets de moins de XX millions de dollars)  
Expliquer pourquoi pas ou le potentiel de partenariat public-privé. 
 

4. Existe-t-il un plan raisonnable de mise en œuvre du projet? 
Quel rôle soutenu le ministère doit-il jouer? 
D’où doit-on obtenir le leadeurship et l’expertise pour réaliser le projet avec succès? 
A-t-on prévu un budget pour couvrir les couts d’exploitation associés au projet? 
A-t-on identifié des stratégies de gestion des risques pour surmonter les obstacles 
potentiels? 

 
5.  Le projet est-il suffisamment développé pour qu’il soit possible d’agir dans les 

délais proposés? 
 
6. Quels sont la nature, le calendrier et le financement dont on dispose pour permettre 

les mesures supplémentaires de planification et de conception pouvant être requises 
avant de passer à l’appel d’offres? Expliquer. 

 
7. Ce projet va-t-il avoir des répercussions sur l’infrastructure communautaire 

existante et, le cas échéant, a-t-on identifié les besoins supplémentaires en matière 
d’immobilisation, d’exploitation et d’entretien? Est-ce que les intervenants 
concernés participent au projet? 
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SECTION 3 - ÉVALUATION DE LA COTATION DU PROJET 

 
Résumé de la notation  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total : 100 points ou 100 %  
 
Notation totale (inscrire sur la page 1)    Notation totale 
 

      Score   Valeur (%)   
=  Score   

ajusté   

    

PI1   Santé     10     

PI2   Sécurité     10     

PI3   Environnement      6     

PI4   Économie     6     

PI5   Collectivités     6     

PI6   Régional     4     

          

    

PF1   Aspect financier     6     

PF2   Utilisation     5     

PF3   Condition     6     

PF4   Innovation     5     

          

    

PD1   Mandat      12     

PD2   Exigences légales     16     

PD3   Intérêt public     8     

  TOTAL     100%     
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Annexe 3 – Portée des travaux pour la planification et l’analyse de rentabilisation 
 
L’analyse de rentabilisation doit constituer une partie importante du processus de planification 
des immobilisations du GDN pour faire en sorte que les projets soient bien définis et planifiés et 
pour que l’on puisse obtenir une estimation des couts précise de catégorie « D » avant d’aller de 
l’avant avec le plan, la conception et la construction. L’analyse de rentabilisation s’applique aux 
grands projets d’immobilisations pour lesquels certaines questions se posent quant au 
programme, au site ou au budget.  
 
Les trois parties principales de l’analyse de rentabilisation sont l’analyse des besoins du 
programme, un plan opérationnel et fonctionnel, un énoncé de conception avec étude de 
faisabilité.  
 
L’analyse de rentabilisation est une activité de concertation entre le ministère chargé des 
programmes et le personnel de la Division technique du MCGS. Le ministère chargé des 
programmes joue généralement un rôle moteur pour les deux premières parties et c’est le  MSCG 
qui s’occupe de la troisième. 
 
Le processus de planification des investissements du GDN veille à ce que les initiatives soient 
dument prises en compte et analysées avant de songer à la possibilité de financement. L’analyse 
de rentabilisation est une partie importante du nouveau processus.   
 

Analyse des besoins du programme 
 
Ceci relève normalement du ministère chargé des programmes. La portée de l’analyse des besoins  
dépend du type de projet, mais comprend généralement ce qui suit : 
 
• La gamme des services à fournir compte tenu de la législation, des politiques et des normes 

territoriales ou nationales (par exemple, quels seront les services offerts aux patients dans un 
centre de soins de santé, les questions de diagnostic, d’imagerie, de traitement à l’interne et 
de soins ambulatoires, de services d’urgence, de l’aiguillage, de cliniques de bienêtre, de 
programmes de santé mentale, de soins dentaires, de services sociaux, etc.) 

• La zone à desservir (territoire, région, collectivité). 
• Les projections et les données démographiques. 
• Les caractéristiques de la population à desservir. 
• Les tendances récentes en matière de prestation de services. 
• L’estimation du volume d’utilisation (par exemple, les inscriptions dans une école, le nombre 

de visites par catégorie de service dans un centre de soins de santé, le nombre de cas que doit 
traiter un palais de justice, etc.)  

• La collectivité où sera situé l’établissement.  
• L’utilisation optimale et maximale ou les taux d’occupation. 
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Programme opérationnel/fonctionnel 
 
Une fois l’analyse des besoins terminée, le ministère chargé des programmes doit mettre sur pied 
un programme opérationnel/fonctionnel en collaboration avec le MSCG et les analystes de 
gestion, dont ce qui suit :  

 
• énoncés de mission, valeurs fondamentales,  principes directeurs et objectifs; 
• affaires courantes et horaire (une journée typique pour les installations); 
• heures d’ouverture; 
• Profil client 
• Structure administrative et dotation en personnel. 
• Sécurité et surveillance. 
• Services de soutien aux installations (conciergerie, entretien). 
• Relations et partenariats potentiels avec d’autres prestataires de services. 
• Utilisation éventuelle des installations par la collectivité. 
• Les sites d’une collectivité suggérés pour le programme.  
• Couts annuels d’exploitation et d’entretien estimés, y compris les couts différentiels pour la 

durée du programme, par incréments de 3 ans. 
• Un programme fonctionnel « de haut niveau » avec analyse spatiale et technologique.   
• Une déclaration sans équivoque concernant un problème/une opportunité.  
 

Étude de faisabilité  
Une fois que le programme opérationnel/fonctionnel est complet, le ministère chargé des 
programmes en collaboration avec le MSCG rédige une étude de faisabilité, y compris ce qui 
suit : 
 
• Une évaluation fonctionnelle (espace et technologie) des conditions et codes/règlementation 

des infrastructures actuelles et de leur capacité à répondre aux besoins du programme 
prévisionnel (le cas échéant); 

• Un plan foncier communautaire indiquant des options d’emplacement proposées – y compris 
l’emplacement actuel si possible; 

• L’analyse environnementale de l’emplacement des sites proposés; 
• Des données géotechniques et topographiques pour chaque endroit; 
• Un survol des infrastructures des services publics communautaires 

(eau/égouts/électricité/route) nécessaires pour soutenir le programme pour les options du site 
proposé; 

• Un survol de l’impact de la dotation en personnel du programme sur le logement et les 
services publics  communautaires – dans la collectivité identifiée (Cet effort doit comprendre 
des consultations avec la collectivité sélectionnée, la Société d’habitation du Nunavut, la 
Société d’énergie Qulliq et d’autres ministères oui organismes qui peuvent être touchés; 

• Des options pour résoudre le problème défini dans l’analyse des besoins et le programme 
opérationnel/fonctionnel. 
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Analyse de rentabilisation  
 
À ce stade de la phase de planification, on suppose que le ministère puisse disposer de données et 
de renseignements suffisants pour rédiger une analyse de rentabilisation des options identifiées. 
Le modèle d’analyse de rentabilisation est évolutif de façon à pouvoir documenter une analyse 
du problème ainsi que les solutions possibles. Une analyse de rentabilisation doit se concentrer 
sur les questions suivantes : 
 
• Une description du projet, y compris - les objectifs, la portée; des éléments livrables précis et 

mesurables; les parties prenantes (intervenants). 
• Une harmonisation stratégique avec le ministère, le GDN et les priorités de Tamapta. 
• Une analyse environnementale – ce qui se passe ailleurs à cet égard/pour ces possibilités. 
• Alternatives viables discernables – provenant de l’étude de faisabilité. 

o Référence à des normes d’immobilisation du GDN ou des normes d’autres collectivités 
publiques. 

o Des programmes fonctionnels (liste des aires nettes d’une pièce; description des zones 
fonctionnelles et relations entre les zones, coefficients de pondération pour la circulation, 
aire de services mécaniques et électriques, toilettes, conciergerie, structure; aménagement 
de terrain, tel que stationnement, cours de desserte, aires sociales et récréatives, fiches 
techniques détaillées des pièces). 

o Listes des équipements pour le matériel propre au programme. Cela comprend de 
nouveaux équipements et le matériel existant devant servir de nouveau dans le cadre du 
projet. 

o Description du site, y compris les levés topographiques et de nature juridique ainsi que 
les rapports géotechniques. 

o Une analyse fonctionnelle et technique des bâtiments existants (le cas échéant).  
o Possibilités de stratégies de développement envisagées (nouvelle construction, 

conception-soumission construction, conception-construction, rénovation, annexe, 
location, etc.) y compris les raisons motivant le choix de la stratégie préférée. 

o Économie d’énergie et conception environnementale. 
• Impacts commercial et opérationnel – associés aux alternatives identifiées. 
• Évaluation des risques - de chaque alternative identifiée. 
• Analyse cout/bénéfice - quantitative pour le cycle de vie du programme et de l’infrastructure 

en valeur actualisée nette (VAN); qualitative pour les couts/avantages non financiers (ex. : 
amélioration de la perception du public).  
o Estimations des couts du projet (classe « D »), le financement et les mouvements de 

trésorerie. 
• Conclusions et recommandations – découlant de l’analyse ci-dessus. 
• Stratégie de mise en œuvre – la stratégie de mise en œuvre recommandée doit s’aligner sur 

les risques  et les couts identifiés. Cela doit correspondre au calendrier de projet 
recommandé. 

 
L’analyse de rentabilisation doit être soumise au groupe de travail aux fins d’examen par les 
pairs, suite à quoi les recommandations de cet examen par les pairs doivent être assemblées pour 
le CSM. 
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Bien que les analyses de rentabilisation ne soient pas requises pour les projets de moins de 
2 000 000 $, les ministères doivent préparer des feuilles de corroboration à l’appui des projets de 
financement inférieurs au seuil de 2 millions de dollars.  
 
Évaluation de l’analyse de rentabilisation – Comité de la haute direction  
 
Introduction 
 
Le comité d’examen par les pairs (CEP) procède à des examens par les pairs des analyses de 
rentabilisation pour des projets d’immobilisations majeurs afin de contrôler les couts, de 
confirmer que les besoins pour lesdits projets sont bien définis et de veiller à ce que les solutions 
de conception représentent une bonne valeur. 
 
Rôle du Comité d’examen par les pairs 

 
Le Comité d’examen par les pairs joue un rôle distinct et bien défini dans le processus de 
planification des immobilisations. Le Comité interministériel pour la planification des 
immobilisations (CIPI) et le Comité directeur des sous-ministres (CDSM) vont continuer à 
dépister d’éventuels projets et à en établir les priorités. Le rôle du Comité d’examen par les pairs 
est d’examiner en détail les études de planification pour les grands projets d’immobilisations 
pour s’assurer que les travaux sont terminés et que les solutions de conception sont appropriées. 
Le travail du Comité d’examen par les pairs est de veiller à l’application cohérente des critères 
d’examen pour l’ensemble des projets de tous les ministères et de toutes les régions. 

 
Une fois l’examen terminé, le Comité d’examen par les pairs recommande au Comité directeur 
des sous-ministres soit que les projets se déroulent comme prévu, soit que des modifications 
mineures y soient apportées ou encore, que l’on revienne à l’étape de la planification pour régler 
des problèmes importants demeurés sans réponse.  
 
Critères d’examen par les pairs 
 
Le personnel du ministère chargé des programmes, ainsi que le personnel technique des Services 
communautaires et gouvernementaux doivent faire une présentation succincte de l’étude de 
planification devant le CEP en fonction des critères suivants : 

  
Analyse des besoins du programme 

 
Ceci relève normalement du ministère chargé des programmes. La portée de l’analyse des 
besoins dépend du type de projet, mais comprend généralement ce qui suit : 

 
• La gamme des services à fournir compte tenu de la législation, des politiques et des normes 

territoriales ou nationales (par exemple, quels seront les services offerts aux patients dans un 
centre de soins de santé, les questions de diagnostic, d’imagerie, de traitement à l’interne et 
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de soins ambulatoires, de services d’urgence, de l’aiguillage, de cliniques de bienêtre, de 
programmes de santé mentale, de soins dentaires, de services sociaux, etc.) 

• La zone à desservir (territoire, région, collectivité). 
• Les projections et les données démographiques. 
• Les caractéristiques de la population à desservir. 
• Les tendances récentes en matière de prestation de services. 
• L’estimation du volume d’utilisation (par exemple, les inscriptions dans une école, le nombre 

de visites par catégorie de service dans un centre de soins de santé, le nombre de cas que doit 
traiter un palais de justice, etc.).  

• La collectivité où sera situé l’établissement.  
• L’utilisation optimale et maximale ou les taux d’occupation. 
 
Programme opérationnel/fonctionnel 

   
Une fois l’analyse des besoins terminée, le ministère chargé des programmes doit mettre sur pied 
un programme opérationnel/fonctionnel en collaboration avec le MSCG et les analystes de 
gestion, dont ce qui suit :  

 
• énoncés de mission, valeurs fondamentales,  principes directeurs et objectifs; 
• affaires courantes et horaire (une journée typique pour les installations); 
• heures d’ouverture; 
• Profil client 
• Structure administrative et dotation en personnel. 
• Sécurité et surveillance. 
• Services de soutien aux installations (conciergerie, entretien). 
• Relations et partenariats potentiels avec d’autres prestataires de services. 
• Utilisation éventuelle des installations par la collectivité. 
• Les sites d’une collectivité suggérés pour le programme.  
• Couts annuels d’exploitation et d’entretien estimés, y compris les couts différentiels pour la 

durée du programme, par incréments de 3 ans. 
• Un programme fonctionnel « de haut niveau » avec analyse spatiale et technologique.  
• Une déclaration sans équivoque concernant un problème une opportunité.  
 
Étude de faisabilité  
 
Une fois que le programme opérationnel/fonctionnel est complet, le ministère chargé des 
programmes en collaboration avec le MSCG rédige une étude de faisabilité, y compris ce qui 
suit : 
 
• Une évaluation fonctionnelle (espace et technologie) des conditions et codes/règlementation 

des infrastructures actuelles et de leur capacité à répondre aux besoins du programme 
prévisionnel (le cas échéant); 

• Un plan foncier communautaire indiquant des options d’emplacement proposées – y compris 
l’emplacement actuel si possible; 
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• L’analyse environnementale de l’emplacement des sites proposés; 
• Des données géotechniques et topographiques pour chaque endroit; 
• Un survol des infrastructures des services publics communautaires 

(eau/égouts/électricité/route) nécessaires pour soutenir le programme pour les options du site 
proposé; 

• Un survol de l’impact de la dotation en personnel du programme sur le logement et les 
services publics  communautaires – dans la collectivité identifiée (Cet effort doit comprendre 
des consultations avec la collectivité sélectionnée, la Société d’habitation du Nunavut, la 
Société d’énergie Qulliq et d’autres ministères oui organismes qui peuvent être touchés; 

• Des options pour résoudre le problème défini dans l’analyse des besoins et le programme 
opérationnel/fonctionnel. 

 
Analyse de rentabilisation  
 
• À ce stade de la phase de planification, on suppose que le ministère puisse disposer de 

données et de renseignements suffisants pour rédiger une analyse de rentabilisation des 
options identifiées. Le modèle d’analyse de rentabilisation est évolutif de façon à pouvoir 
documenter une analyse du problème ainsi que les solutions possibles. Une analyse de 
rentabilisation doit se concentrer sur les questions suivantes : 

• Une description du projet, y compris - les objectifs, la portée;des éléments livrables précis et 
mesurables; les parties prenantes. 

• Une harmonisation stratégique avec le ministère, le GDN et les priorités de Tamapta. 
• Une analyse environnementale – ce qui se passe ailleurs à cet égard/pour ces possibilités. 
• Alternatives viables discernables – provenant de l’étude de faisabilité. 
• Impacts commercial et opérationnel – associés aux alternatives identifiées. 
• Évaluation des risques - de chaque alternative identifiée. 
• Analyse cout/bénéfice - quantitative pour le cycle de vie du programme et de l’infrastructure 

en valeur actualisée nette (VAN); qualitative pour les couts/avantages non financiers (ex. : 
amélioration de la perception du public).  

• Conclusions et recommandations – découlant de l’analyse ci-dessus. 
•  Stratégie de mise en œuvre - la recommandation de la stratégie de mise en œuvre doit 

s’aligner sur les risques identifiés et les couts. C’est ce que devrait être le calendrier 
recommandé. 

 
Le Comité d’examen par les pairs étudie également les conséquences de ne pas poursuivre le 
projet en termes de sécurité publique et de la prestation des programmes. 
 
Sommaire exécutif de projet pour la planification des immobilisations   

PARTIE A : SURVOL Exercice financier :  
Nom du projet :  No de projet :  
Ministère :  Localité :  

RÉSUMÉ (description brève de votre projet) 
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PARTIE B : DÉTAILS DU PROJET 
Phase :  Déjà présenté? (O/N)  
Taille :  Déjà approuvé? (O/N)  

Type :  Exercice financier de 
l’approbation :  

Classe d’estimation :  Estimation du cycle de vie 
(années) :  

Pluriannuel  (O/N) :  
Admissibilité au financement 
d’un tiers? (O/N/À 
confirmer) 

 

Préparé par :  Disponibilité des terres : 
(O/N/À confirmer)  

Date de 
préparation : 

 À considérer dans 
l’enveloppe de planification? 
(O/N) 

 

  Analyse de rentabilisation? 
(O/N)  

PARTIE C : COUT D’IMMOBILISATIONS 

($) Années 
antérieures 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Futur Cout total 

Planification         

Conception          

Construction          

Garantie         

Recouvrements/ 
recettes 

        

Cout total 
d’immobilisation 
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PARTIE D : COUT DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN 

($) 
Années 

antérieures 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Futur Cout total 

Augmentation des couts de fonctionnement des installations 
SCG (eau, égouts)         
SHN (logement du 
personnel) 

        

DPP (carburant)         
SÉQ (électricité)          
Cout total de 
fonctionnement et 
d’entretien de 
l’installation 

        

Couts différentiels de programme 
Nombre de nouvelles 
AP         

Cout des 
programmes         

Couts AP ($)         
Cout total de 
fonctionnement et 
d’entretien pour le 
programme 

        

 
PARTIE E : CONTEXTE DU PROJET 

PROBLÈME (courte description du problème principal que le projet essaie de régler) 
 

 

 

CONTEXTE (information pertinente sur le contexte du projet) 
 

 

 

 

PORTÉE (courte description des actifs dont il faudra faire l’acquisition – veuillez joindre une feuille de travail si 
nécessaire) 
 

 

 

Type de projet Remplacement 
(unités) 

Rénovation (unités) Annexe/Agrandissement Nouvelle 
construction 
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(unités) 

     

RÉPERCUSSIONS SUR D’AUTRES INFRASTRUCTURES (comment ce projet influera-t-il sur d’autres infrastructures 
dans la localité?) 
 

 

 

SEQ (kW) DPP (litres) Consommation 
d’eau / d’eau 

d’égout (L) 

Voies d’accès (km) Autres (précisez) 

     

 
PARTIE F : CORROBORATION DE PROJET 

RETOMBÉES DU PROJET 
Santé - Dans quelle mesure le projet fait-il la promotion de la santé physique et mentale des Nunavummiuts? 
 

 

 

Sécurité - Dans quelle mesure le projet offre-t-il une protection aux Nunavummiuts? 
 

 

Répercussions sur l’environnement - Dans quelle mesure le projet protège-t-il la faune, les terres et les eaux du 
Nunavut? 
 

 

Répercussions économiques - Dans quelle mesure le projet contribue-t-il à l’économie locale? 
 

 

Répercussions sur les collectivités - Dans quelle mesure le projet contribue-t-il aux besoins de la localité? 
 

 

Répercussions régionales - Dans quelle mesure le projet répond-il aux besoins du territoire ou de la région? 
 

 

 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 

   40 



 
Processus de planification des immobilisations du GDN 

 
Aspect financier - Dans quelle mesure l’investissement est-il rentable? 
 

 

 

Utilisation - Dans quelle mesure les actifs existants sont-ils utilisés efficacement? 
 

 

 

Condition - Quel est l’état des actifs existants? 
 

 

 

Innovation - Dans quelle mesure le projet est-il innovant? (ex. : collaboration interministérielle? 
 

 

 

RAISON D’ÊTRE DU PROJET 

Mandat - Dans quelle mesure le projet correspond-il aux priorités du gouvernement? 
 

 

 

Exigences légales - Dans quelle mesure le projet doit-il respecter l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut, des obligations juridiques, des règlements, des obligations de vérification, etc.? 
 

 

 

Intérêt public - Dans quelle mesure le projet bénéficie-t-il de l’appui des Nunavummiuts? 
 

 

 

Pièces jointes (cochez tout ce qui s’applique; ajoutez au besoin) 

 Fiches de classement prioritaire par projet  Évaluation faite par la division des Projets 
d’immobilisations des SCG 

 Justification du classement prioritaire   
 Analyse de rentabilisation (projets > 2 millions)   
 Autres (précisez) :   
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PARTIE G : AUTORISATIONS  

  

Préparé par Date 

 

 

 

Direction des services ministériels Date 

 

 

 

Sous-ministre Date 
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Annexe 4 – Processus de planification des immobilisations 
La planification et la prestation de grands projets d’immobilisations doit généralement 
comprendre les étapes et les échéances suivantes : 
 
Année 1 – Étude de planification : 

• La répartition des fonds pour les études de planification doit faire l’objet d’un 
examen par les pairs dans le cadre du processus de planification des 
immobilisations 

• La portée de projet est identifiée à partir de l’étude de planification, qui comporte 
une 
– analyse des besoins en matière de programme;  
– une évaluation de programme opérationnelle/fonctionnelle   
– une étude de faisabilité 
– une harmonisation avec les normes et les critères ministériels 

 
Année 2 – Avant-projet détaillé : 

• Si le projet est approuvé à la suite de l’étude de planification, le Comité des pairs 
prépare et examine une analyse de rentabilisation 

• Tous les projets doivent être inclus dans le plan d’immobilisations de cinq ans aux 
fins d’étude doivent être basés sur un critère de classement.  

• Après avoir été examinée par le Comité des pairs, l’analyse de rentabilisation est 
incluse dans le plan d’immobilisations de cinq ans aux fins d’étude et 
d’approbation par le Conseil de gestion financière et l’Assemblée législative 

•  L’avant-projet commence – après avoir été approuvé par des le CGF 
 

Années 3-4 – Construction :  
• Achat des matériaux 
• Début des travaux de construction 
• La durée du projet est fonction de sa taille et de son emplacement 

 
Année 5 – Mise en service : 

• Les systèmes sont inspectés et testés 
• Garantie 

– L’entrepreneur apporte des correctifs à toute lacune mineure 
• Évaluation après emménagement  

–  Les installations sont évaluées quant à leurs performances et les leçons tirées de 
l’expérience servent à améliorer les projets à venir 
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Annexe 5 – Devis estimatifs de projets 
Les ministères établissent des budgets estimatifs de projets dans leur plan d’immobilisations de 
cinq ans respectif en s’appuyant sur les meilleures données disponibles à l’époque pour définir la 
portée des travaux et les couts de construction probables. Les estimations de couts du plan 
d’immobilisation sont généralement exprimées en dollars pour l’année en cours. À mesure que le 
projet évolue à l’intérieur du plan, il est possible de raffiner le budget du projet pour tenir compte 
d’une meilleure compréhension de la portée des travaux et de l’escalade des couts de 
construction pour les projets du même genre.  
 
Dès que les budgets de projets sont disponibles, on élabore la portée du projet par le biais de 
consultations avec les différentes parties intéressées (ministères, conseils et collectivités). Ces 
dernières années en particulier, les collectivités participent de plus en plus à la planification et à 
la conception des projets de construction. Très souvent, au cours de l’élaboration du projet, la 
portée initiale du projet augmente ou croît pour tenir compte des besoins du programme 
nouvellement identifiés ou selon l’évolution des évaluations techniques. Il en résulte ce que l’on 
appelle un « glissement de portée » (c’est-à-dire, une augmentation des paramètres du projet) 
qui, bien souvent, font grimper les couts du projet. Cet état de choses peut être problématique si 
un projet avait été initialement approuvé en fonction d’une certaine estimation de cout qui 
augmente à mesure que le projet évolue. Il peut s’avérer nécessaire de trouver des fonds 
supplémentaires pour couvrir ces augmentations de couts.  
 
Le GDN fait appel à des consultants pour créer des projets d’immobilisations, élaborer des plans 
et des devis et préparer des estimations de travaux à mesure que le projet évolue. Au cours de 
l’élaboration du projet, une série d’estimations de plus en plus raffinées sont réalisés, que l’on 
désigne en tant qu’estimations de classes « D », « C », « B » et « A ». Il va sans dire que 
l’exactitude et la fiabilité des estimations varient selon la classe d’estimation, « D » étant la 
classe la moins précise ou fiable.  
 
Estimations de la classe «D» 
 
Les estimations de la classe « D » servent à identifier les solutions possibles pour un ensemble 
d’exigences de paramètres que le client a identifié. Ces solutions devraient être fondées sur des 
documents justificatifs ou une corroboration.  
 
La définition de la portée n’est que de 1 % à 5 % à ce stade. À tout le moins, la surface de 
plancher totale hors œuvre brute (SHOB) doit être fournie par le client pour chaque option, 
même si elle est bien susceptible de changer à ce stade. La surface de plancher hors œuvre brute 
est définie comme l’aire indiquée sur le plan de chaque étage et mesurée au-delà des murs et des 
colonnes ou de toute autre projection jusqu’à la face externe des murs extérieurs et elle doit 
prévoir les déductions pour les vides et autres ouvertures. Comme il ne s’agit que de solutions 
possibles, elles doivent comporter suffisamment d’informations précises pour que le client soit 
en mesure de classer toutes les options qui s’offrent à lui au sein d’un budget pré - identifié et 
communiqué. À ce stade, bien souvent, seuls les dessins ou les croquis conceptuels sont mis à 
disposition pour refléter la ou les solutions proposées. Comme il s’agit d’une estimation de 
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concept, l’estimateur doit donc produire une estimation de haut niveau à partir des données 
historiques les plus pertinentes pour la catégorie d’immeubles en cause. En raison du grand 
nombre de paramètres inconnus, il faut transposer des réserves pour éventualités plus élevées 
dans le budget du projet à ce stade de l’estimation. Dans le cas d’un projet de rénovation, 
l’importance des paramètres inconnus est nettement plus élevée, ce qui donne lieu à des réserves 
pour éventualités encore plus élevées. En règle générale, ces estimations de travaux devraient 
idéalement être préparées à l’interne. 
 
Estimations de la classe « C » 
 
Les estimations de la classe « C » sont réalisées lorsque le client a choisi l’option préférée. Il 
s’agit d’un outil de décision ou d’investissement devant servir à identifier préalablement l’option 
de projet préférée. La définition de la portée n’est que de 5 % à 15 % à ce stade. Il s’agit de la 
première occasion dont dispose le client pour vraiment relier à un budget un ensemble défini de 
paramètres d’exigences. Cette estimation doit tenir compte de certaines décisions clés de la 
conception. Le client doit donc utiliser cette estimation de conception pour s’assurer que les 
prescriptions budgétaires sont respectées. L’objectif consiste à identifier les dépassements de 
budget avant que des directives fondamentales de conception importantes ne soient définies ou 
formulées. Une analyse (ingénierie) de la valeur doit être effectuée pour les postes identifiables 
qui dépassent le budget. À ce stade, il faut rendre des plans dimensionnels disponibles. Le plan 
d’exécution de projet doit être identifié à ce moment-ci. En outre, la surface de plancher hors 
œuvre brute doit être définie avec plus de précision. Idéalement, bien que toutes ces informations 
devraient permettre de mesurer et de tarifer des quantités précises, il est prévu qu’une bonne 
partie de l’estimation demeurera basée sur des prévisions forfaitaires. En règle générale, ces 
estimations de travaux devraient idéalement être préparées par un métreur professionnel ou par 
un cabinet-conseil ou un autre consultant; à tout le moins, un métreur professionnel doit 
participer directement à la préparation et superviser la préparation de l’estimation ou vérifier le 
devis. 
 
Estimations de la classe « B » 
 
On prépare les estimations de la classe B (quant au fond) une fois que les dessins détaillés 
montrant tous les principaux systèmes ou sous-systèmes de bâtiments sont disponibles. À ce 
stade, la définition de la portée doit idéalement se situer entre 20 % et 35 %. De plus, il faut 
rendre disponibles toutes les études de site et autres études préliminaires, car elles sont 
susceptibles d’influencer la conception de la construction. L’objectif est d’utiliser le devis afin de 
fournir une estimation de projet plus réaliste. C’est ici que nous validons le projet identifié 
d’après le budget prévu. Une analyse (ingénierie) de la valeur doit être effectuée pour les postes 
identifiables qui dépassent le budget. Les dessins de conception montrant toutes les élévations du 
bâtiment, les sections et les plans d’étage doivent être mis à la disposition. Les sections de 
bâtiments typiques montrant les principaux éléments de construction composite, par exemple, les 
sections de mur, les planchers et le toit devraient être disponibles à ce stade. L’ensemble des 
dessins structurels, mécaniques et électriques préliminaires devrait être suffisamment détaillé; 
par exemple, les dessins devraient montrer la capacité et l’emplacement de l’équipement 
mécanique et électrique et devraient être accompagnés du devis préliminaire. L’estimation doit 

   45 



 
Processus de planification des immobilisations du GDN 

 
être idéalement basée sur des éléments détaillés, mesurés et chiffrés, les prévisions forfaitaires 
devant demeurer minimales. En règle générale, ces estimations de travaux devraient idéalement 
être préparées par un métreur professionnel ou par un cabinet-conseil ou un autre consultant; à 
tout le moins, un métreur professionnel doit participer directement à la préparation et superviser 
la préparation de l’estimation ou vérifier le devis. 
 
Estimations de la classe « A » 
 
Les estimations de la classe « A » sont basées sur un ensemble complet de dessins d’exécution et 
sur un ensemble complet de devis exhaustifs. Cette estimation sert essentiellement à prouver que 
le projet peut répondre aux contraintes budgétaires avant la réception des appels d’offres. À ce 
stade, l’objectif est de permettre au client de concilier les sections de l’estimation de la 
soumission la plus basse ou toute proposition d’un entrepreneur jugée opportune par le client. La 
portée du projet devrait idéalement être définie à au moins 95 % à ce stade, en tenant compte du 
fait qu’il y aura toujours place à l’amélioration d’un certain nombre d’éléments, même une fois 
les travaux commencés. La plupart des éléments devraient être mesurés et tarifés. Les seules 
prévisions forfaitaires à ce stade devraient être celles qui sont spécifiquement identifiées et 
précisées dans les documents d’exécution. En règle générale, ces estimations de travaux 
devraient idéalement être préparées par un métreur professionnel ou par un cabinet-conseil ou un 
autre consultant; à tout le moins, un métreur professionnel doit participer directement à la 
préparation et superviser la préparation de l’estimation ou vérifier le devis. 
 
Estimations de la classe « X » 
 
Les estimations de la classe « X » sont une invention du MSCG. Ce sont des outils servant à 
identifier un nombre anormalement élevé de paramètres inconnus d’un projet de construction. 
Par exemple, ce pourrait être que le site n’a pas encore été identifié ou encore, ce pourrait être 
que le client n’a pas la moindre idée des aspects du programme dont il a besoin pour une 
installation particulière. En raison de la nature du processus, les estimations de la classe « X » 
doivent être considérées comme simple grille de départ sur laquelle les tout premiers entretiens 
exploratoires seront fondés. Pour éviter toute confusion, ces estimations doivent être ignorées dès 
que le client est mieux placé pour fournir des paramètres d’exigences de construction plus utiles. 
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