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Qui sommes-nous?

Secrétariat du Conseil 
du Trésor (SCT)

Secteur de la gestion 
des dépenses 

Division des résultats

• Un organisme central et agit 
comme organisme administratif 
du Conseil du Trésor

• Donne des conseils et formule 
des recommandations au 
comité de ministres du Conseil 
du Trésor sur la façon dont le 
gouvernement investit dans les 
fonds publics.

• Exerce une direction, un 
leadership et renforce les 
capacités des collectivités 
fonctionnelles

• Est l’employeur pour le 
gouvernement fédéral.

• Le centre de politique de 
la Politique sur les 
résultats

• Exerce un leadership et 
une direction lié à la  
mesure du rendement et à 
l'évaluation à l'échelle du 
Gouvernement du 
Canada.

• Responsable du 
système de gestion 
des dépenses, entre 
autres de la 
surveillance des 
dépenses et de la 
gestion axée sur les 
résultats.

Nous voilà!



La Politique est fortement axée sur les résultats, ce qui habilitera les comités 
du Cabinet et les ministres à :
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Une nouvelle politique 

La Politique sur les résultats (2016) est une étape importante 
du renforcement de la culture de mesure, d’évaluation et 

d’innovation pour la conception et la mise en œuvre des programmes 
et des politiques. 

évaluer 
l’efficacité de 
notre travail

suivre et faire état 
des progrès 
accomplis pour la 
réalisation des 
engagements

aligner les 
ressources sur les 

priorités



Relations entre le BCP et le SCT

Engagements liés aux 
lettres de mandat

Chartes des résultats et 
de la livraison

Priorités du 
gouvernement 

Les CMR et les RP sont les structures redditionnelles 
des résultats, ce qui peut englober des composantes 
de priorités pangouvernementales ainsi que d'autres 
résultats et indicateurs

Les priorités pangouvernementales 
représentent un segment de résultats de 
CMR et de RP, dont l’accent est mis 
davantage sur les objectifs à court terme.

Responsabilité essentielleResponsabilité essentielle

Programme ProgrammeProgramme Programme Programme

Résultats et 
indicateurs
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Structures et fonctions clés de la Politique sur les résultats

Cadre ministériel des 
résultats (CMR)

Répertoire des 
programmes  (RP)

Profil d’information sur 
le rendement (PIR)

Évaluation

Indique ce que les 
ministères font 
(responsabilités 

essentielles),ce qu’ils 
tentent d’influencer (les 

résultats) et de quelle 
manière ils mesureront le 

suivi des progrès 
accomplis (p. ex. 

indicateurs et évaluations)

Montre comment les 
ministères s’acquittent de 

leurs responsabilités 
essentielles, en mettant 

l’accent sur la 
compréhension d’un mode 

d’exécution souple et 
réaliste

Met l’accent sur la gestion 
des données sur le 
rendement, ce qui 

nécessite la mesure de 
l’information

La Politique prévoit une 
planification souple et 

transparente des 
évaluations dont elle 
améliore l’impact sur 

l’exécution et les résultats, 
tout en assurant une 

surveillance suffisante aux 
fins de la reddition de 

compte

Mesure du rendement Évaluation
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Exigences et dispenses propres aux grands et petits 
ministères et organismes*

Gouvernance et rôles aux termes de la Politique sur les 

résultats

Requis des 

grands 

ministères?

Requis des 

petits 

ministères?

Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation ✓ ✓

Assurer une fonction de mesure du rendement ✓ Non

Assurer une fonction d’évaluation ✓ Non

Chef de la mesure du rendement ✓ ✓

Chef de l’évaluation ✓ ✓

Que le chef de la mesure du rendement et le chef de 

l’évaluation manifestent les compétences établies par le 

SCT

✓ Non

*Organisations dont les niveaux de référence, y compris les recettes portées au crédit, 
sont inférieures à 300 millions de dollars par an. maintenir
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Exigences et dispenses propres aux grands et petits 
ministères et organismes*

Autres exigences de la Politique sur les résultats

Requis des 

grands 

ministères?

Requis des 

petits 

ministères?

Établir un plan d’évaluation quinquennal ✓ Non

Mener annuellement une série d’évaluations dans des petits 

ministères et organismes
✓ ✓

Publication annuelle de la couverture d’évaluation 

quinquennale prévue
✓ ✓

Présenter une justification des dépenses et des programmes 

dont l’évaluation n’est pas prévue
✓ Non

Couverture souple, fréquence et questions fondamentales à 

évaluer
✓ ✓

Évaluation neutre quinquennale de la fonction d’évaluation ✓ Non

Cadre ministériel des résultats ✓ ✓

Répertoire des programmes ✓ ✓

Profil d’information sur le rendement ✓ ✓

*Organisations dont les niveaux de référence, y compris les recettes portées au crédit, 
sont inférieures à 300 millions de dollars par an. maintenir
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Utilisation de l’information sur les résultats

Gestionnaires de 
programmes

Assurent la surveillance et la 
gestion des programmes

Administrateurs 
généraux des 

ministères

Fournissent des 
renseignements sur ce qui 

fonctionne et ce qui doit être 
amélioré

Organismes 
centraux

Aident à la prise de décision sur 
l’attribution des ressources aux 

ministères

Les canadiens et 
le Parlement

Aide à comprendre la façon 
dont les fonds sont dépensés et 

à responsabiliser le 
gouvernement

Rapports publics

Surveillance et 
gestion

DPF & 
gestionnaires 
des finances

Aident et assurent la 
surveillance des dépenses et 
des coûts des programmes
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GC InfoBase : Plateforme d’information interactive 

le Royaume-Uni a écrit un 

article à propos

de la base d’information du 

GC : 

Le Canada montre la voie 

à suivre en matière de 

transparence financière 

des gouvernements

https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/canada-shows-way-government-financial-transparency
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GC InfoBase : Tendance des informations financières
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GC InfoBase : Tendance des ETPs



Modification du Cadre ministériel des résultats et du 
répertoire des programmes (mise à jour pour 2020-2021)

• Quoi? Deux grands processus : 

▪ Modifications aux résultats ministériels (RM) et indicateurs de résultats ministériels (IRM)

▪ Modifications structurelles et non structurelles au Répertoire des programmes (RP) 

• Quand? Période de présentation des demandes de changements : 1er mai au 1er septembre 

• Pourquoi? Pour que les changements figurent dans le budget principal des dépenses, la partie III 
des budgets des dépenses et l'InfoBase du GC, il faut respecter des échéances précises.

• Qui? Présenter les changements proposés au Secteur de programme et à la Division des résultats

• Comment? Points à retenir : 

▪ Le SCT fournira aux organisations un document Word dans lequel figurent les structures 
qui font autorité pour leur CMR et leur RP (les gabarits précédents sont de moins en 
moins utilisés).

▪ On a rationalisé les modifications (aucune distinction entre les modifications majeures et 
mineures)

▪ Les organisations qui cherchent à apporter un grand nombre de modifications à leur CMR 
sont priées de les regrouper dans une seule demande pour l'année (de même pour les 
modifications à leur RP).

Le processus de modification des structures redditionnelles 
des sociétés d'État, des entités parlementaires et des 

agents du Parlement a été éclairci.



Échéancier

Janv. février marsavril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

1
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Au plus tard la 
première semaine 

de juillet*

Au plus tard la 
troisième 

semaine d'août*.

Première 
semaine de 
septembre

Légende

1 – Documents préliminaires transmis au SCT
2 - Version finale du dossier ministériel signé 
transmis au SCT
3 - Approbation du Conseil du Trésor

Modifications aux RE* 
et aux RM et IRM connexes 

Modifications aux RM et IRM 
(seulement)

Modifications au RP

Dernière 
semaine 

d'octobre

1er sept.

6

6 à 8 semaines

14 à 18 semaines

14 à 18 semaines

4 - Le SCT ouvre la période de modification
5 - Documents préliminaires transmis au SCT
6 - Dossier final transmis SCT
7 - Approbation du secrétaire

4 - Le SCT ouvre la période de modification
8 – Information révisée sur le RP transmise 
au SCT

Les organisations qui souhaitent apporter de plusieurs modifications à leur CMR ou leur

RP sont invitées à les regrouper en une seule demande pour l'année.

*Les échéances pour les modifications aux RE sont approximatives 
et sont fonction de la disponibilité du Conseil du Trésor. En 
période électorale, le Conseil du Trésor  se réunit peu souvent et il 
est peu probable de recevoir à temps une approbation pour le 
budget principal des dépenses à l'automne. L’organisation doit 
faire en sorte de demander l’approbation avant le 30 juin.

4 Du 1er mai au 1er septembre : période de
modification des RM, des IRM et du RP

3
Au plus tard 

le 1er

octobre*

7

1er déc. 



Chef de la mesure du 
rendement (CdMR)

Groupe de la planification 
et de l’établissement de 
rapports ministériels

Chef de l’évaluation 
(CdE)

Groupe des rapports 
financiers

Comité de mesure et 
d’évaluation du 
rendement (CMER)

Ministère responsable 
d’un portefeuille
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Rappels importants

Ressources humaines
Agent en chef des 
résultats et de 
l’exécution (ACRE)

Afin de s’assurer que les modifications au CMR et au RP soient bien

coordonnées et qu’elles soient représentatives du point de vue de tous les

partenaires pertinents, nous encourageons fortement les organisations à

mobiliser et à consulter les personnes et organisations suivantes :

Secteur de programme 
du SCT 

Division des résultats 
du SCT 

Le DPF confirme par écrit 
l’exactitude des dépenses 
financières prévues et réelles 
déclarées au Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada 
pour chaque programme du
Répertoire des programmes
ainsi que des données 
financières associées à 
l’information ministérielle sur 
le rendement, lorsque les 
données sont remises au 
Secrétariat du Conseil du Trésor 
du Canada.
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Ressources

Portail des résultats dans GCpédia
(http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/The_Results_Portal)

Boîte aux lettres des résultats
(results-resultats@tbs-sct.gc.ca)

InfoBase du GC
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#

http://www.tbs-sct.gc.ca
Voir la Politique sur les résultats

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/The_Results_Portal
mailto:results-resultats@tbs-sct.gc.ca
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-eng.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=31300

