OTTAWA BRANCH / SECTION D'OTTAWA
Life Member’s Night / Soirée des Membres à Vie
Presents / Présent
Real Property and Spatial Data at DND
Biens immobiliers et données spatiales au MDN
By / par Peter Nielsen
Manager - Land Registry Office, Directorate of Portfolio Planning
Department of National Defence
At the Department of National Defence, real property management has evolved from a paper based and
corporate memory property management system to an integrated life-cycle management of real property assets.
This stems from the real property transformation initiative that created digital real property for the Department.
Today, we continuously integrate new technologies to provide open and simple access to our centralized and
standardized real property data through all aspects of the life-cycle of our built environment. This is enabled by
the latest surveying technologies to reduce costs and increase data collection efficiencies and accuracies.
This presentation will discuss the transformation of the real property management system at DND and the new
technologies used.
Au ministère de la défense nationale, la gestion immobilière a évolué d’un système de mémoire d’organisation
et d’un système à base de papier à une gestion intégrée du cycle de vie des biens immobiliers. Cela découle de
l’initiative de transformation des biens immobiliers qui a créé des biens immobiliers numériques pour le
ministère.
Aujourd’hui, nous intégrons continuellement de nouvelles technologies pour offrir un accès ouvert et simple à
nos données immobilières centralisées et standardisées à travers tous les aspects du cycle de vie de notre
environnement bâti. Cela est permis par les dernières technologies d’arpentage pour réduire les coûts et
augmenter l’efficacité et la précision de la collecte des données.
Cette présentation traitera de la transformation du système de gestion des biens immobiliers au MDN et des
nouvelles technologies utilisées.
Date:
Time:
Temps :

Wednesday, May 29, 2019 / mercredi, le 29 mai 2019
Cash bar: 5:00 PM, Dinner: 6:00 PM. A four course meal will be served (wine is not included). Please
indicate a vegetarian option or any dietary restrictions when reserving. Meeting: 7:30 PM
Bar payant : 17h00. souper : 18h00. Un repas de quatre plats sera servi (vin non compris). SVP indiquer
une option végétarienne ou des restrictions alimentaires lors de la réservation. La réunion suit à 19h30.

Location/Lieu: Restaurant International / Building H, Algonquin College; 1385 Avenue Woodroffe Avenue
Map/carte: http://www.algonquincollege.com/main/yourAlgonquinTab/directions/woodroffeMap.htm
Parking/stationnement: lots 4, 8 or 9.
Admission:

Life Members / Membres à vie: $30.00
Non – Members / Non-membres : $40.00
Members, Guests of Life Members / Membres et invités des membres à vie : $35.00

Reservations until May 22. / Réservations jusqu'au 22 mai.
Abdul Hamdo,
Gilles Champoux,

akhamdo@hotmail.com
gilles_nicole@yahoo.com

David Broscoe,
613-725-6969
John Donner, regan.donner@rogers.com, 613-739-9451

The last day to reserve is May 22. / Le dernier jour pour réserver est le 22 mai.

