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Audit des activités de garde sur le campus du Centre de recherche sur les communications 
(CRC) 
Réponse et plan d’action de la direction  
 
A – Aux fins d’inclusion dans le rapport 

Les constatations et les recommandations découlant de l’audit ont été présentées au sous-ministre adjoint, Secteur du spectre et des 
télécommunications et au président du Centre de recherche sur les communications. La Direction a approuvé les conclusions du 
rapport et prendra des mesures pour donner suite à toutes les recommandations applicables d’ici le 31 mars 2019. 

B – Aux fins de suivi – Mesures détaillées pour donner suite aux recommandations découlant du rapport 
 

Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Recommandation 1 (faible risque)  
Le CRC devrait s’assurer que les indicateurs de 
rendement liés à ses activités de garde, y 
compris la valeur de ces activités, sont pris en 
compte dans la stratégie de mesure du 
rendement de la Direction générale qui est en 
cours d’élaboration. 

Le profil d’information sur le rendement (PIR) du 
CRC tient compte du rôle de gardien sur le 
campus tant dans la description du 
programme que dans la section portant sur les 
considérations stratégiques à l’échelle du 
gouvernement. De plus, l’entretien des 
installations du CRC sur le campus est inclus 
dans le modèle logique du programme. 
 
Comme le Programme de recherche et 
d’innovation en matière de technologies de 
communication est axé sur la recherche 
scientifique et non sur les activités de garde sur 
le campus, il n’y a actuellement aucune 
mesure du rendement dans le PIR consacrée 
aux fonctions d’intendance du CRC. Le CRC 
élaborera des indicateurs de rendement liés à 
ses activités de garde et veillera à ce que ces 
indicateurs se retrouvent dans le PIR. 
 

Directeur des 
opérations du 
campus du CRC 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jalon 1 
Élaborer des 
indicateurs de 
rendement en 
matière de garde 
sur les campus qui 
se retrouveront 
dans le PIR. 
30 avril 2018 
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Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Le CRC effectuera un sondage auprès de ses 
partenaires sur le campus afin d’évaluer le 
rendement des activités de garde du CRC par 
rapport aux indicateurs de rendement établis. 
Le sondage permettra aux partenaires sur le 
campus d’évaluer les services de garde de 
base fournis par le CRC et de mettre en 
évidence les domaines où il y a lieu d’améliorer 
le rendement.   
 

Jalon 2 
Remplir le 
sondage sur la 
mesure du 
rendement avec 
les partenaires sur 
le campus. 
31 décembre 
2018 
 

Recommandation 2 (faible risque) 
Le CRC devrait établir une méthodologie 
officielle pour l’identification, l’évaluation et 
l’atténuation des risques, ainsi que pour le suivi 
et la production de rapports en continu pour le 
portefeuille de biens immobiliers. 

Le CRC met actuellement la dernière main à un 
plan d’investissement quinquennal complet qui 
permet de suivre toutes les activités 
d’investissements sur le campus en fonction de 
critères tels que le budget et les dates 
d’achèvement, de veiller à la mobilisation au 
moyen d’examens réguliers, et de planifier la 
maintenance des biens en garde. Le plan 
d’investissement fournit de l’information sur les 
risques pour toutes les activités de garde du 
campus et permet au CRC d’établir un lien 
permanent entre les évaluations des risques et 
les décisions d’investissement. Plus précisément, 
chaque activité se verra attribuer un niveau de 
risque en fonction de sa probabilité et de ses 
répercussions; elle sera classée en ordre de 
priorité et prise en compte dans les décisions 
d’investissement. 
 
Le plan d’investissement sera élaboré par la 
Direction des opérations du campus qui tiendra 
compte des risques sur l’ensemble du campus, 
notamment : la gestion des opérations, les 

Directeur des 
opérations du 
campus du CRC 
 

Jalon 1 
Élaborer un plan 
d’investissement 
quinquennal 
30 septembre 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jalon 2 
Mettre la dernière 
main au plan 
d’investissement 



Page 3 of 5 

Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

services immobiliers et la gestion immobilière, et 
les services d’alerte incendie et d’alarme de 
sécurité. Les activités approuvées dans le plan 
d’investissement contribueront à atténuer les 
risques cernés et feront l’objet d’un suivi et de 
rapports tout au long de l’année. 
 
Le processus de planification des 
investissements permettra d’obtenir 
l’approbation du président pour les activités 
spécifiques du CRC et l’approbation du Comité 
directeur du campus pour les coûts partagés 
avec les partenaires du campus. 
 

quinquennal, y 
compris la 
méthodologie 
proposée pour 
l’identification, 
l’évaluation et 
l’atténuation des 
risques. 
31 mars 2019 
 
 

Recommandation 3 (risque modéré) 
Le CRC, en consultation avec le Secteur de la 
gestion intégrée (SGI), devrait finaliser le cadre 
de gestion des biens immobiliers et son 
approche de gestion du cycle de vie, élaborer 
des plans de gestion pour tous les biens 
immobiliers et s’assurer qu’il y a suffisamment 
d’outils et de directives en place pour 
l’élaboration des activités de planification des 
investissements. 

Le CRC met actuellement la dernière main à un 
plan d’investissement quinquennal complet qui 
assure le suivi de toutes les activités 
d’investissements qui se déroulent sur le 
campus. Le CRC veillera à ce que le plan 
d’investissement comprenne des plans de 
gestion du cycle de vie des biens dont il a la 
garde. 
 
Le CRC, en collaboration avec le SGI, a 
élaboré un cadre pour la gestion des biens 
immobiliers d’ISDE en juin 2016. Le CRC, en 
consultation avec le SGI, mettra à jour et 
finalisera le cadre de gestion des biens 
immobiliers concernant le CRC.  
 
Le plan d’investissement quinquennal et la 
cadre de gestion des biens immobiliers d’ISDE 
fourniront les outils et les directives nécessaires à 

Directeur des 
opérations du 
campus du CRC 
 

Jalon 1 
Élaborer un plan 
d’investissement 
quinquennal. 
30 septembre 
2018 
 
 
Jalon 2 
Mettre à jour le 
cadre de gestion 
des biens 
immobiliers. 
31 décembre 
2018 
 
Jalon 3 
Mettre la dernière 
main au plan 
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Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

une bonne planification des investissements au 
CRC. 
 

d’investissement 
quinquennal, y 
compris les plans 
de gestion des 
biens immobiliers 
proposés. 
31 mars 2019 

Recommandation 4 (risque modéré) 
Le CRC devrait réexaminer la méthode 
actuelle de recouvrement des coûts afin de 
simplifier et d’automatiser, le plus possible, le 
processus. À court terme, le processus actuel 
de recouvrement des coûts devrait être 
entièrement documenté et la formation 
multidisciplinaire offerte aux autres employés 
devrait être prioritaire. 

Le CRC a commencé à offrir une formation 
multidisciplinaire au personnel des finances 
pour assurer la couverture de la fonction de 
facturation des locataires. À l’heure actuelle, 
trois employés de l’équipe des finances du CRC 
sont en mesure d’exécuter la plupart des 
fonctions de recouvrement des coûts. La 
formation multidisciplinaire complète sera 
terminée d’ici le 31 septembre 2018. 
 
Le CRC continuera d’examiner les processus de 
recouvrement des coûts afin de les simplifier et 
de les automatiser dans la mesure du possible. 
Plus précisément, le CRC centralisera un dépôt 
concernant la documentation sur le 
recouvrement des coûts, et simplifiera et 
automatisera les processus en automatisant les 
interconnexions entre les documents, en 
réduisant au minimum les redondances, et en 
éliminant les rapprochements manuels inutiles 
des feuilles de travail. De plus, le CRC 
documentera mieux les procédures 
opérationnelles normalisées (PON) pour le 
recouvrement des coûts afin de s’assurer que 
les employés du CRC disposent d’un ensemble 
complet d’outils pour traiter l’information sur le 

Directeur des 
finances du CRC 

Jalon 1  
Formation 
multidisciplinaire 
terminée. 
30 septembre 
2018 
 
 
 
 
Jalon 2 
Simplification et 
automatisation 
des processus. 
31 décembre 
2018 
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Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

recouvrement de coûts de façon uniforme. 

Recommandation 5 (faible risque) 
Le CRC devrait renforcer son processus relatif 
aux bons de travail afin d’y inclure des 
contrôles pour s’assurer de l’exactitude des 
heures de travail et des coûts associés aux 
bons de travail au moment de consigner ces 
informations dans le WebTMA. 

Le CRC renforcera le processus relatif aux bons 
de travail en veillant à ce que les copies 
physiques des bons de travail soient conservées 
pendant un an et que les gestionnaires 
effectuent des examens réguliers de TMA pour 
s’assurer que toutes les heures des employés 
sont comptabilisées dans le système et que les 
heures travaillées par installation et activité du 
client soient consignées adéquatement.  
De plus, des rapports de gestion de TMA seront 
produits, comme un tableau de bord et une 
analyse des tendances de la main-d’œuvre, 
pour que les gestionnaires puissent s’assurer 
que les heures des employés sont correctement 
consignées dans le système TMA. 
 

Directeur des 
opérations du 
campus du CRC 
 

Jalon 1 
31 décembre 
2018 

Recommandation 6 (faible risque) 
Le CRC devrait établir un processus pour 
examiner périodiquement l’accès accordé au 
campus par les commissionnaires et valider 
périodiquement l’accès de ceux qui 
accèdent au site par le biais de partenaires. 
 

 
Le CRC officialisera un processus pour s’assurer 
que les partenaires sur le campus effectuent 
une validation annuelle des personnes qui ont 
accès au site. 
 

 
Directeur des 
opérations du 
campus du CRC 
 

 
Jalon 1 
30 septembre 
2018 

 


