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Objet et grandes lignes

OBJET
Informer les ministères et les agences des changements apportés aux instruments de politique 

du Conseil du Trésor (CT) destinés à la planification et la gestion des investissements

 Contexte

 Obtenir des résultats par la politique

 La planification et gestion des investissements – une politique globale 

 Base de la planification et de la gestion efficaces

 La gestion de projets et de programmes

 Changements à l’ensemble des politiques et Échéancier

 Soutien que vous fournira le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
(SCT)
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Contexte

Le Conseil du Trésor réinitialise ses politiques afin de soutenir la modernisation de la 
fonction de contrôleur et de permettre aux ministères et agences de mieux planifier 

et de gérer les investissements

POURQUOI MAINTENANT?

Des problèmes qui pourraient sembler 

mineurs ont des conséquences 

considérables en raison de l’importance 

et de la portée des investissements

Les ministères et les organismes veulent 

des politiques qui leur permettent de 

travailler de façon plus efficace et 

efficiente.

POURQUOI CES 
CHANGEMENTS?

Au fil du temps, l’ensemble des 

politiques du CT est devenu complexe 

et il est maintenant difficile de s’y 

retrouver

Certains règlements sont désuets et ne 

représentent plus les réalités et les 

pratiques exemplaires contemporaines

Le travail est souvent effectué en 

cloisonnement sans qu’aucune 

attention ne soit donnée aux 

répercussions d’une étape donnée du 

cycle sur les autres.

Le CT définit le Cadre de politique sur la 

gestion des actifs et services acquis

CONSEIL DU TRÉSOR

Le CT prend également les décisions 

concernant les propositions, telles que 

les plans d’investissement et certains 

projets
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Obtenir des résultats par la politique

Résultats attendus… 

Les membres de notre 
personnel se sentent 
appuyés et bien équipés 
pour effectuer leurs 
fonctions : 
• Processus clairs pour 

créer une capacité, 
des connaissances et 
des compétences

• Attentes et 
responsabilités claires 

Les décisions sont 
appuyées par les meilleurs 
renseignements et la 
meilleure expertise : 
• Fonctions intégrées 

pour apporter la bonne 
expertise au bon 
moment

• Systèmes de 
renseignements solides 
pour appuyer la prise 
de décision opportune

Renforcer la  

collectivité

Servir la population canadienne 

en prenant

de meilleures décisions

Mettre l’accent sur 

ce qui compte

Gestion raisonnée et 
efficace : 
• Processus et pratiques 

pour atténuer les 
risques 

• La gouvernance a 
l’expertise et la visibilité 
nécessaires pour 
résoudre les problèmes 
et évaluer le progrès

Ce n’est pas une réussite si 
l’on n’a pas obtenu ce dont 
on avait besoin : 
• La planification et la 

gestion des ressources 
s’harmonisent avec les 
priorités et changent en 
fonction de celles-ci

• Il est essentiel de 
réaliser les avantages et 
de mesurer les 
incidences 

Définir la réussite 

par les résultats

Penser à l’ensemble  

On dispose de possibilités de 
collaboration par défaut : 
• Les processus, les 

politiques et les systèmes 
sont agiles et intégrés et 
appuient la gestion des 
programmes et du 
portefeuille

• Les décisions en matière 
d’investissements 
prennent en 
considération les 
approches du portefeuille

Décisions en matière d’investissement éclairées mises en œuvre par 
l’entremise de projets et de processus d’approvisionnement bien gérés

Meilleure prestation des programmes 
et des services pour les Canadiens 
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Planification et gestion des investissements

La bonne gestion et planification des investissements exige de tenir compte du processus dans son ensemble, 
et ce, à chacune des étapes : du début de la planification à la fin de l’aliénation des actifs.

Cycle de gestion et de planification
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 Mise à jour annuel du plan 
d’investissement incluant les projets
prévus ainsi que les options 
d’approvisionnement

 Décisions d’investissement à faire 
progresser les objectifs socioéconomiques
et environmentaux

 Cadres Supérieurs Désignés pour la 
gestion de projet, l’approvisionnement, les 
bien immobiliers et la gestion du matériel

 Cas conceptuels relatifs aux projet
numériques

 Lettre de nomination pour les promoteur
de projet

Charactéristiques principales
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Bases de la planification et de la gestion efficaces

La nouvelle méthode vise à mettre en place les bonnes conditions pour soutenir la prise de décisions 
éclairées et l’exécution judicieuse à chaque étape du cycle de vie de l’investissement

RESPONSABILITÉS 
CLAIRES

PRISE DE DÉCISION ET 
PLANIFICATION 

INTÉGRÉES

SURVEILLANCE CALIBRÉE
RENFORCEMENT DE LA 

CAPACITÉ

Responsabiliser les 

intervenants appropriés à 

exercer une influence sur 

leurs sphères de 

responsabilité

Responsabiliser tous les 

intervenants à orienter les 

décisions et les processus 

avec leurs apports

Trouver un meilleur 

équilibre entre risque et 

rendement au moment 

d’assigner la surveillance

Offrir aux personnes et 

aux organisations les outils 

dont ils ont besoin pour 

rendre l’effectif plus apte 

à réagir

JETER LES BASES…

ENGENDRER UNE MEILLEURE PLANIFICATION ET GESTION DES INVESTISSEMENTS

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrtaainZ_UAhXJ7YMKHbHgDccQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/507493/api_automatic_collaboration_communication_connect_connection_integration_icon&psig=AFQjCNEeJaEUHdYTO56Haf5QQHcS2kuNVg&ust=1496495205634874
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrtaainZ_UAhXJ7YMKHbHgDccQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/507493/api_automatic_collaboration_communication_connect_connection_integration_icon&psig=AFQjCNEeJaEUHdYTO56Haf5QQHcS2kuNVg&ust=1496495205634874
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Responsabilités claires

Les nouveaux instruments visent à permettre à tous les intervenants de mieux comprendre 
leurs rôles et responsabilités grâce à l’officialisation de certains rôles principaux 

À l’échelle du 
gouvernement du 

Canada (GC)

Contrôleur général

Surveillance et 

soutien de toutes les 

fonctions de 

planification des 

investissements

Dirigeant principal de 
l’information

Surveillance particulière 

des investissements 

numériques

Propres aux 
initiatives

Parrain du programme ou 
du projet

Seul responsable du 

projet ou du programme

Propre à l’organisation

Administrateur général 
(AG)

Intégrité générale 

de la planification 

et de la gestion des 

investissements

Cadre supérieur désigné 
(CSD)

Cadres comprenant les 

processus, les systèmes 

et les mesures de 

contrôle de chaque 

fonction
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Renforcement des capacités

Capacités des ministères

Administrateurs généraux

S’assurer que les systèmes et les processus 

sont convenables (par exemple, permettent 

la gestion efficace du cycle de vie)

CSD 
Mettre l’accent sur le soutien de la 

collectivité, la prestation de conseils à 

l’administrateur général et la création d’un 

cadre pour la fonction dans le ministère

Capacité de l’effectif

Contrôleur général 
Appuyer le perfectionnement professionnel 

et le développement du leadership dans 

l’ensemble des collectivités fonctionnelles du 

GC.

CSD

Cerner les besoins de connaissances, de 

compétences et d’expérience au sein du 

ministère et y répondre

Les règlements mettent de l’avant le renforcement de la capacité en l’intégrant de 
manière explicite aux responsabilités de plusieurs postes de la haute direction
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Complexité de Projet

 Les projets sont de plus en plus  
complexes et de nature 
transformationnels. 

Contexte actuel des projets

Approches souples et itératives

 Les principes de gestion de 
Programme sont mis à l’essai pour 
soutenir la réussite des projets de 
transformation de fonctions.   

 L’utilisation d’une approche de 
gouvernance de projet et de 
prise de décisions universelle 
n’est plus pratique. 

 La gouvernance de projet doit 
être adaptée en fonction de la 
complexité, de l’objectif et de la 
portée de chaque projet. 

 Le nombre de projets interministériels
(communs) et organisationnels
augmentent.

 Il existe un besoin de clarité des rôles et 
responsabilités.

Governance de projet

Projets communs et organisationnels

 On souhaite vivement adopter 
une approche de planification et 
de réalisation souple ou 
itérative pour les projets 
complexes actuels. 

 Les politiques permettre la 
marge de manœuvre 
nécessaire. 



• La capacité de gestion de projets et de programmes, proportionnelle au besoin
organisationnel, est dévelopée et maintenue

• La gouvernance et les contrôles des projets et programmes sont éfficaces

Gouvernance éfficace

• Les decisions sont prises tout au long du cycle de vie des projets et des 
programmes afin d’optimiser l’éfficience et d’assurer la realisation des avantages

La réalisation des avantages

• Les données de mesure du rendement sont utilises pour la surveillance régulière
de l’état des projets et des programmes ainsi que la prise de decision fondée sur 
les données probantes

Prise de decision fondée sur les données probantes

Capacité appropriée

Domaines clés de la gestion de projet



Ébauche - Normes de gestion de projet efficace
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1. Commencez par comprendre le problème et les besoins des utilisateurs 

2. Choisissez les bons employés pour le travail 

3. Établissez une autorité, des responsabilités et des rôles clairs

4. Mobilisez les utilisateurs et les intervenants tôt et souvent  

5. Préparez des plans, y compris ceux au cas où il faut changer tous les plans 

6. Faute d’articulation, allez-y en itérations 

7. Justification opérationnelle continue 

8. Culture d’ouverture

9. Gérez activement le projet

10. Transition vers les opérations

11. Leçons apprises 

12. Respectez les principes numériques

https://ouvert.canada.ca/fr/blogue/principes-numeriques 
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Changements en vigueur à compter d’avril 2019

L’étape 1 met sur pied la politique globale et amorce les mises à jour qui conduiront à la mise 
en œuvre complète du nouvel ensemble des politiques

Nouveau

Politique globale

Politique sur la planification et la 

gestion des investissements

Première directive connexe

Directive sur la gestion des projets 

et des programmes

À être abrogé

Cadre de gestion des actifs et 

services acquis

Politique de planification des 

investissements (actifs et services 

acquis)

Politique sur l’examen des 

acquisitions

Politique sur la gestion des projets

Modifié

Politique sur les marchés 

Norme sur l’établissement de 

rapports

Norme sur la protection contre les 

incendies

Norme sur l’accessibilité

Modifications techniques suivantes 

aux :
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Quand les exigences s’appliqueront-elles?

Les ministères auront six mois, à partir du 11 avril 2019, pour la transition complète 

Limites d’approbation de projet
Nouvelles obligations relatives à 

l’établissement des rapports pour les 
projets dont la valeur est supérieure 

à 25 M$

CHRONOLOGIE DE LA MISE EN ŒUVRE

Analyse conceptuelle pour les projets numériques

Liste annuelle des projets planifiés 
pour les 5 années à venir

La plupart des exigences des 
politiques et des directives (voir 

exceptions à droite), 
y compris la nomination des cadres 

supérieurs désignés (CSD) par les sous-
ministres

Jour 1 1 an6 mois

Mises à jour à la Politique sur les marchés

Mises à jour techniques à la Politique sur la 
gestion des biens immobiliers

… cependant, les projets en cours approuvés en vertu de la Politique sur la gestion de projets 
avant le 11 octobre 2019, ont jusqu’au 11 avril 2020 pour adopter la nouvelle politique et 

directive

Consulter l’annexe A et B pour en connaître davantage sur l’approche par étapes. 
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Le SCT vous fournira son soutien 

SSAA – Gestion de Projet – Instruments de 

Politiques - GCPédia

Intersection - Directive

Exemple Lettre de nomination

Application des nouvelles autorisations

Intersection - PolitiqueCadres supérieurs désignés

Guide de parrainage de projets 

D’autres à venir...

Guides publiés sur GCPédia et disponible sur la page du 
Carrefour de Gestion de Projet: 

Questions ? PMCOMM.COMMGP@tbs-sct.gc.ca

Publications PMI

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/SSAA_-_Gestion_des_Projets_-_Instruments_de_Politique
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/ASAS_-_Project_Management_-_Policy_Instruments
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/SSAA_-_Gestion_des_Projets_-_Instruments_de_Politique
mailto:PMCOMM.COMMGP@tbs-sct.gc.ca
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Annexes



• Nouvelle Politique sur la 
planification et la gestion des 
investissements visant à 
renforcer la planification et la 
gestion du cycle de vie des 
actifs, des investissements et 
des projets    

• Nouvelle Directive sur la 
gestion des projets et des 
programmes dont l’objectif 
est de s’harmoniser avec les 
politiques de technologie de 
l’information et d’officialiser 
les pratiques exemplaires de 
gestion

B. Gestion interne
A. Nouvelle politique 
et gestion de projets

A. Approvisionnement B. Actifs

Étape 1 (printemps 2019) Étape 2 (2019 et 2020)

• Modifications à la Politique sur 
les marchés pour augmenter les 
limites de passation de marchés 
et exiger des réflexions sur 
l’accessibilité

• Abrogation de la Politique sur 
l’examen des acquisitions

• Mises à jour techniques à la 
Politique sur la gestion des biens 
immobiliers

• Nouvelle Directive sur la 
gestion de 
l’approvisionnement et 
autres conseils, procédures 
et outils

• Mises à jour au besoin de la 
Politique sur la planification 
et la gestion des 
investissements

• Nouvelle Directive sur la 
gestion des biens immobiliers

• Nouvelle Directive sur la 
gestion du matériel

 Mises à jour au besoin de la 
Politique sur la planification et 
la gestion des investissements

Annexe A – Approche par étapes de renouvellement des politiques
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Annexe B  - L’ensemble des politiques à venir

Gestion des projets 
et des 

programmes

Gestion du 

matériel
Gestion des biens 

immobiliers

Planification et gestion des investissements

Nunavut 

Directive sur les 
approvisionnemen

ts autonome

Énoncé du 

projet 

Offres à 

commandes

ECOGP
Évaluation de la capacité 

organisationnelle de gestion 
de projet

Analyse 
conceptuelle 

pour les projets 
numériques

Biens 

immobiliers

Gestion des 

véhicules 

automobiles

ECRP
Évaluation de la complexité 

et des risques des projets

Plans 

d’investissemen

t

Aliénation du 

matériel en 

surplus

ERTG
Ententes sur les 

revendications 

territoriales globales

Approbations de 
projet et de 
programme

Divulgation des 
marchés et 

production de 
rapport

Gestion des 

marchandises 

contrôlées

Directives
Cadres 

supérieurs et 
spécialistes

Politique
Administrateur 
général (AG)

Procédures 
obligatoires
Spécialistes

s.o.
Gestion de 

l’approvisionneme
nt

Au cours de l’étape 2, on remplacera les instruments restant par trois directives et leurs procédures 
obligatoires, et des modifications mineures seront apportées à la politique globale. 


