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Fiche de renseignements : 
Offre des biens immobiliers excédentaires du 
gouvernement 
aux collectivités autochtones admissibles 
 
 

Le 4 décembre 2018 

 

 

 

L’Ontario possède parfois des biens immobiliers jugés excédentaires par rapport aux besoins 
du gouvernement provincial.    

Le gouvernement dispose d’une politique qui indique que l’information concernant les biens 
immobiliers excédentaires doit être fournie à certaines entités non gouvernementales de la 
province, dont les collectivités autochtones admissibles, afin de déterminer si elles souhaitent 
acquérir un bien immobilier à sa juste valeur avant la mise en vente sur le marché libre.   

Vous recevez cette information car votre collectivité a été identifiée comme étant une 
collectivité autochtone admissible à recevoir de l’information sur les biens immobiliers 
excédentaires en Ontario. Cette fiche de renseignements vous aidera à en savoir plus.   

Offre des biens immobiliers excédentaires de l’Ontario à certaines entités non 
gouvernementales 

Une fois qu’il a été établi qu’aucun ministère ou organisme provincial n’a besoin de certains 
biens immobiliers, ces biens sont mis en vente à l’intention d’entités non gouvernementales.   

Outre les collectivités autochtones admissibles, le gouvernement fédéral, les municipalités, les 
conseils scolaires, les collèges et universités publics, les sociétés à but non lucratif 
admissibles et les autres entités désignées par le gouvernement reçoivent également de 
l’information sur les biens immobiliers excédentaires. Tous ces groupes ont la possibilité de 
manifester leur volonté d’acquérir des biens immobiliers excédentaires à leur juste valeur 
avant la mise en vente de ces biens sur le marché libre. 

Accès à l’information sur les biens immobiliers excédentaires du gouvernement de l’Ontario 

Vous pouvez accéder au portail de l’offre des biens immobiliers géré par Infrastructure 
Ontario. Ce portail Web permet à la personne-ressource d’effectuer les tâches suivantes :  

 Consulter les renseignements sur les biens immobiliers excédentaires de l’Ontario mis 
en vente à leur juste valeur à l’intention de certaines entités non gouvernementales, 
notamment votre collectivité;  

 Recevoir des notifications par courriel lorsque de nouveaux biens immobiliers sont 
indiqués sur le site Web; 

 Manifester sa volonté à acquérir un bien immobilier. 

https://www.ontario.ca/fr/page/directive-du-gouvernement-de-lontario-relativement-aux-biens-immobiliers
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La personne-ressource recevra d’Infrastructure Ontario deux courriels distincts dans lesquels 
seront indiqués le nom d’utilisateur et le mot de passe nécessaires pour accéder au portail de 
l’offre des biens immobiliers. Après avoir ouvert une session, la personne peut configurer une 
autre personne-ressource dans le portail, si nécessaire.  

 

Mention de la personne-ressource qui recevra l’information sur les biens immobiliers 
excédentaires  

Infrastructure Ontario enverra régulièrement à l’adresse courriel de votre collectivité des 
notifications vous informant des biens immobiliers excédentaires à vendre.    Il est donc 
recommandé de fournir une adresse courriel qui n’est pas susceptible de changer et qui 
est régulièrement consultée. 

Vous trouverez les renseignements sur la façon de changer l’adresse courriel de votre 
collectivité sur la page d’accueil du portail de l’offre des biens immobiliers.   
 
Sachez que vos coordonnées demeureront confidentielles. 

Biens immobiliers non répertoriés sur le portail de l’offre des biens immobiliers 

Les ministères et organismes de la province n’utilisent pas tous le portail de l’offre des biens 
immobiliers d’Infrastructure Ontario. De temps à autre, vous pourriez recevoir des notifications 
par courriel directement des ministères ou des organismes de l’Ontario pour vous informer de 
biens immobiliers excédentaires qui ne sont pas répertoriés sur le portail.   

Les fonctionnaires provinciaux veilleront à ce que la personne-ressource indiquée sur le portail 
de l’offre des biens immobiliers soit celle qui reçoit les notifications par courriel des ministères 
et des organismes de l’Ontario concernant les biens immobiliers excédentaires non répertoriés 
sur le portail. Dans certains cas, il peut s’écouler un certain temps avant que les 
renseignements de la personne-ressource mis à jour sur le portail de l’offre des biens 
immobiliers soient transmis aux ministères et aux organismes. 

Rapport avec les activités liées à l’obligation de consulter de l’Ontario  

La province prend très au sérieux son obligation de consulter. 

La province s’engage à respecter toute obligation de consulter qui pourrait lui incomber 
lorsque des biens immobiliers excédentaires du gouvernement sont mis en vente.   

Dans le cadre du processus lié à l’obligation de consulter, il se peut que des collectivités 
autochtones manifestent leur volonté d’acquérir un bien immobilier en se fondant sur un droit 
ou un traité. La province travaillera en collaboration avec les collectivités pour répondre à ces 
demandes, le cas échéant, avant de mettre le bien immobilier en vente à l’intention d’entités 
non gouvernementales. 



 

3/2 
 

Il est important de noter que, même si votre collectivité a reçu des renseignements sur un bien 
immobilier dans le cadre du processus lié à l’obligation de consulter de la province, cela ne 
signifie pas nécessairement que le bien sera mis en vente. Il arrive parfois que l’obligation de 
consulter résulte d’une utilisation projetée par le gouvernement.  

 


