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PARTIE 2 : QUELLE EST NOTRE VISION ?

PARTIE 1 : POURQUOI CHANGER?

PARTIE 3 : QU’EST-CE QUE NOUS CHANGEONS?

PARTIE 4 : QUELLES SONT LE REPERCUSSIONS? 

OBJET
Donner un aperçu de la réinitialisation de la 

Politique sur les paiements de transfert (réinitialisation de la politique)

2

Objet et aperçu
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L’environnement des paiements de transfert

Définition de paiements de transfert

▪ Subventions, contributions et autres paiements de transfert
▪ N’ont pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du Canada.
▪ Favorisent le développement économique et social du Canada et enrichissent la qualité de vie 

quotidienne.

Données importantes (2017-2018)

42,5
milliards de 

dollars
(fonds discrétionnaires)

42
ministères

800
programmes

(estimation)

Messages clés

DIVERSITÉ DE BÉNÉFICIAIRES
AUGMENTATION DES DÉPENSES 
EN PAIEMENTS DE TRANSFERT

DIVERS OBJECTIFS DES 
PROGRAMMES

Les paiements de transfert représentent une grande partie des dépenses du 
gouvernement du Canada et constituent l’un des principaux instruments dont il se 
sert pour mettre de l’avant ses objectifs et ses priorités stratégiques.

211,4
milliards de 

dollars 
(chaque année)



Les programmes de paiements de 
transfert doivent être administrés avec 
une saine gérance et les standards les 

plus élevés d’intégrité, de 
transparence et de responsabilité.

Les paiements de transfert sont 
conçus, octroyés et gérés de manière 
équitable, accessible et efficace pour 
les ministères, les demandeurs et les 

bénéficiaires.
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Principes de l’actuelle Politique sur les paiements de transfert

La Politique sur les paiements de transfert de 2008 a introduit des principes
visant à promouvoir un équilibre entre contrôle et souplesse.

Pourquoi

Au sein du SCT et des ministères, il existe une culture entendue qui met en 
valeur les mesures de contrôle par rapport à la souplesse et ne donne pas la 
priorité à l’expérience des bénéficiaires et aux résultats pour les Canadiens.



Aperçu de l’environnement actuel

5Pourquoi

Uniformité des processus opérationnels et des 
modèles ministériels ayant une capacité limitée à 
s’adapter aux priorités émergentes ou changeantes

Améliorations apportées pour les bénéficiaires par 
un allègement des exigences en matière de 
rapports fondé sur une évaluation des risques

Le rapport sur les résultats ministériels comprend 
les extrants au niveau des programmes de 
subventions et contributions.

Mise en œuvre des politiques du Conseil du Trésor 
relatives aux résultats et aux services

...mais les défis continuent.

Un processus d’approbation pénible est un obstacle pour 
les ministères qui doivent tenir compte de priorités 
nouvelles.
➢ Ce n’est pas rare de demander des dérogations généralisées 

à la politique, avec peu de contrôles intégrés

Dans les organismes centraux et les ministères, il existe une 
culture d’évitement des risques.
➢ Programmes ne faisant pas pleinement usage des 

souplesses disponibles
➢ Bénéficiaires touchés par des expériences incohérentes

Capacité limitée à démontrer l’impact du financement sur 
les objectifs du programme de paiements de transfert

Plus grande harmonisation avec la Politique sur les résultats
(2016) la Politique sur les services et le numérique (2020)

Des progrès ont été réalisés...

Bien que des progrès aient été réalisés pour adopter ces principes, il faut faire 
davantage pour favoriser une application uniforme dans l’ensemble du 
gouvernement et une meilleure expérience des bénéficiaires.



Recalibrer les 
pouvoirs prévus par 
les instruments de 

la politique

Repenser

Repenser des 
instruments de 

financement

Réinitialiser

Réinitialiser les effets 
et les résultats des 

paiements de 
transfert

Recentrer

Recentrer les relations avec 
les bénéficiaires

Retenir

Retenir la gérance
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Vision de la réinitialisation de la politique

Remanier

Remanier les rôles du SCT 
et des ministères

Vision

Recalibrer

Changements apportés 
aux rôles et aux relations1

Changements 
apportés à 
l’orientation de la 
politique 

2

Résultats 
escomptés3

La vision de la réinitialisation de la politique consiste à donner aux ministères les 
moyens d’effectuer des paiements de transfert, tout en veillant à ce qu’ils 
rendent des comptes aux bénéficiaires et aux contribuables.

Concevoir pour obtenir 
des effets et contribuer 

aux résultats ministériels
Exécuter de manière

axée sur le bénéficiaire
Intendance intelligente de 

l’argent du contribuable
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Conception des 
programmes

Les ministères sont dotés de 
la souplesse nécessaire à 

l’exécution et à 
l’administration des 

programmes.

Honorer les engagements 
des ministères à 

l’administration des 
programmes

Modalités des 
programmes de paiements 

de transfert

Politiques, directives, 
procédures et 

engagements actuels des 
ministères

Remplacé par But

Exécution des 
programmes

Cadre de gestion 
ministérielle (CGM)

Guides à l’intention des 
demandeurs

La visée des programmes 
repose sur une justification 

raisonnable.

Les instruments de politique accordent aux ministères la flexibilité nécessaire 
à la prise de décisions en matière d’exécution et des opérations et assurer des 
approches cohérentes .

Instrument actuel

Changement

Approuvé par

Administrateur général

Conseil du Trésor

Administrateur général

Recalibrer les autorisations prévus par la politique



8Changement

Repenser les instruments de financement

▪ Le bénéficiaire est 
admissible à la 
subvention et le 
montant du 
financement est 
prédéterminé.

▪ Aucun rapport à 
remettre directement 
au gouvernement

▪ Utiliser les données 
sur le financement des 
paiements de transfert 
et l’information 
publique

▪ Suivi du maintien de 
l’admissibilité

Subvention 
d’admissibilité

Subvention fondée sur 
le mérite

Contribution pour les 
activités

Contribution pour les 
projets

▪ Subventions à faible 
risque et à faible 
valeur lorsque le 
mérite détermine le 
montant du 
financement

▪ Aucun rapport remis 
directement au 
gouvernement

▪ Utiliser les données 
sur le financement des 
paiements de transfert 
et l’information 
publique

▪ Suivi du maintien de 
l’admissibilité

▪ Contributions à faible 
risque pour les 
activités récurrentes 
admissibles

▪ Communication de 
rapports aux 
intervenants

▪ Tirer parti des rapports 
sur les finances et les 
résultats des 
intervenants

▪ En fonction des 
pratiques de gestion 
des risques dans le 
CGM

▪ Contributions de tous 
les niveaux de risque 
avec les dates de début 
et de fin des projets 
admissibles

▪ Rapports remis 
directement au 
gouvernement

▪ Utiliser les rapports 
financiers et les rapports 
sur le rendement des 
bénéficiaires

▪ En fonction des 
pratiques de gestion des 
risques dans le CGM

Les instruments de financement font partie d’un continuum axé sur le risque qui établit la façon dont 
les bénéficiaires font rapport et l’information qui servira à illustrer le récit des paiements de transfert.

Rapports 
par le 

bénéficiaire

L’histoire 
des impacts 

des 
paiements 

de transfert

Surveillance

Une mise en œuvre réussie exige un changement de comportement quant à la façon dont les 
instruments de financement sont choisis.

Critères
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Projet pilote de la politique: Une approche mesurée 
de mise en œuvre

Collaboration avec les ministères:
Collaboration avec un petit group 
des ministères qui adopteront le 
projet en premier

Représentation de programmes 
variés des PT: identifier divers 
programmes de paiements de 
transfert

Tester les concepts de la politique: 
évaluer et faire rapport afin de s’assurer 
que nous avons vu juste

Un Projet Pilote d’environ trois années sera mis en œuvre afin d’assurer 
que les leçons apprises seront utilisées pour informer le renouvèlement 
pangouvernemental de la politique et les outils connexes requis pour sa 
mise en œuvre.

Identifier le 
leadership 
et l’appui 

du SCT

Informer 
les besoins 

en 
renforcem

ent de 
capacités

Identifier 
les outils 
connexes 

requis

Les avantages du Projet PiloteLes composantes du Projets Pilote

Leçons 
tirées du 

Projet 
Pilote

Informer 
les 

décisions 
de 

politique



Détermination 
de cibles

Les administrateurs 
généraux s’assurent que le 
programme de paiements 
de transfert est représenté 
dans au moins un profil 
d’information sur le 
rendement.

Établissement
d’attentes

La conception des 
programmes comprend des 
objectifs, une date de 
réalisation et les sources de 
données à utiliser et tient 
les ministres responsables 
des résultats.

L’exécution de programmes 
établit les attentes des 
bénéficiaires en ce qui 
concerne la mesure et la 
présentation de rapports 
sur les extrants des projets 
et des activités financés.

Surveillance et 
établissement de 

rapports
Rapports annuels par le 
rapport sur les résultats 
ministériels (tableaux 
supplémentaires) afin de 
faire une surveillance des 
progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs 
des programmes de 
paiements de transfert

Les ministères rendent 
compte de l’atteinte des 
cibles par un rapport sur 
les impacts des 
programmes.

10Changement

Réinitialiser les effets et les résultats des paiements de transfert

Les ministères conçoivent des programmes de paiements de transfert pour 
réaliser des effets et contribuer aux résultats ministériels.



11

Maintenir la gérance

Les ministères assurent une saine gérance des ressources des contribuables.

Changement

DE À

▪ Axé sur la reddition de compte de 
l’utilisation de fonds publics

▪ La surveillance et la présentation de 
rapports par les bénéficiaires l’emportent 
sur les avantages du financement.

▪ Accent limité sur les effets

▪ Les obligations en matière de 
transparence se limitent aux exceptions et 
à 3 éléments de conception.

▪ Le CGM maintient les principaux 
mécanismes de contrôle financier dans une 
optique de paiements de transfert

▪ Le CGM établit des pratiques de gestion 
des risques qui visent à tenir en équilibre 
les rapports sur le rendement, sur les 
finances et sur la conformité.

▪ Les pratiques de gestion des résultats 
prévoient une surveillance opérationnelle 
de l’atteinte des cibles.

▪ Transparence totale des décisions relatives 
aux programmes de paiements de transfert

La réinitialisation de la politique favorise l’intégrité, la responsabilisation et une prise de risques mesurée.



Amélioration permanente

• Le CGM énonce les engagements des ministères à l’égard de la participation des 
intervenants et de la rétroaction des bénéficiaires.
• La conception des programmes oblige les ministères à expliquer dans le menu 

détail comment ces activités et les résultats des évaluations ont permis de faire des 
choix éclairés en matière de conception.
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Recentrer les relations avec les bénéficiaires

Rôles et relation

Les ministères doivent rendre compte aux bénéficiaires de la conception et 
de l’exécution des programmes de paiements de transfert.

Harmonisation et possibilités horizontales

• La conception des programmes exige que les ministères revoient les programmes de 
paiements de transfert actuels au sein des ministères et entre ceux-ci, ce qui améliore 
l’harmonisation et l’intégration lorsque les objectifs, les activités et les bénéficiaires 
sont semblables.

Exécution axée sur les bénéficiaires

• Le CGM établit les principes fondés sur le risque et les engagements ministériels en 
matière d’uniformité dans l’exécution des paiements de transfert.
• L’exécution des programmes définit les responsabilités du ministère et du bénéficiaire 

et les conditions du financement.
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Remanier le rôle des ministères et du SCT

Sans un changement de culture au sein des ministères et du SCT, tout 
changement à la politique n’est que symbolique.

Approche 
pangouvernementale

Horizontalité, 
harmonisation

Développement 
communautaire

Boucle de 
rétroaction des 

bénéficiaires
• La gérance est redéfinie

comme des activités de 
supervision et de 
gestion visant à garantir 
l’atteinte des effets et 
la responsabilisation en 
matière d’utilisation de 
fonds publics.

• Nouvelle responsabilité 
du contrôleur général 
qui facilitera la 
collaboration et 
l’harmonisation des 
programmes de 
paiements de transfert 
et partagera des 
pratiques exemplaires.

• Responsabilité accrue 
du SCT qui assumera la 
direction par une 
collaboration suivie, la 
formation, le 
développement de la 
communauté et la 
rotation des 
affectations.

• Les ministères 
communiquent avec les 
bénéficiaires tout au 
long du cycle de vie des 
programmes de sorte 
que les programmes 
s’améliorent 
constamment.

SCTMinistères

Rôles et relation
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Le cadre de la Politique sur les paiements de transfert mise sur des 
principes clés qui sont harmonisés avec d’autres politiques du Conseil du 
Trésor.

1 En vigueur le 1er avril 2020

Politique sur les 
paiements de 

transfert

Politique sur les 
services et le 
numérique1

Politique sur les 
résultats

Conception des programmes

Mobilisation des 
intervenants

Évaluations 
des 

programmes

Examens de 
l’harmonisation 
des ressources

Cibles des profils 
d’information sur le 
rendement, date de 
réalisation, sources 

de données

Exécution des programmes

Exigences de 
production de 

rapports financiers par 
les bénéficiaires

Principes de 
gestion des 

risques associés 
au cadre 

décisionnel

Attentes des 
bénéficiaires en ce 

qui concerne la 
mesure des 

résultats

Normes de 
service

Rétroaction des 
bénéficiaires

Exigences de 
production de 

rapports sur les 
résultats par les 

bénéficiaires

Intégration de l’ensemble des politiques
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Incidences prévues

Les ministères conçoivent des 
programmes de paiements de 

transfert pour obtenir des 
résultats et contribuer aux 

résultats ministériels.

Les ministères maintiennent 
une gérance intelligente des 
programmes de paiements 

de transfert.

Les ministères exécutent les 
programmes de paiements de 

transfert en fonction des 
bénéficiaires.

Uniformité entre les programmes de PT au 
sein d’un ministère

Les principes de gestion des résultats 
favorisent le suivi à court et à moyen 

terme. 

Les ministres doivent rendre compte au 
Parlement et aux Canadiens des 

incidences des programmes de PT.

Les ministères doivent faire preuve de 
souplesse afin d’exécuter et 

d’administrer leurs programmes tout en 
s’assurant de gérer les risques connexes.

Les ministères doivent rendre des comptes 
aux bénéficiaires.

Les bénéficiaires participent au programme 
de PT tout au long du cycle de vie du 

programme et comprennent mieux leur rôle 
en ce qui concerne la mesure des résultats 
et la production de rapports à leur sujet.

Gouvernance et surveillance 
transparentes des programmes de PT

Les ministères évaluent et rationalisent 
leurs décisions de conception afin de 

s’assurer que  
les résultats des programmes de paiements 

de transfert sont atteignables.
Principes 
intégrés

Changement de
comportement

Incidence
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Questions



Annexes

17
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De quoi s’agit-il?
Engagements et considérations du ministère en 
matière de conception, d’exécution et 
d’évaluation des programmes

Objectif
Promouvoir l’uniformité de la conception et de 
l’exécution des programmes à l’échelle du 
ministère 

Résultat
Gestion plus uniforme des paiements de transfert 
par les ministères, en fonction des risques liés aux 
programmes et des niveaux de confiance des 
bénéficiaires

Incidence
Des expériences plus uniformes pour les 
bénéficiaires

Exigences

Capacité du
ministère

ANNEXE A

Cadre ministériel de gestion 

Gouvernance 
et 

surveillance

Gestion des 
résultats

Gestion des 
risques

Gestion de 
l’information

Participation
des 

bénéficiaires

Conception 
des 

programmes

Examen de 
l’exécution 

des 
programmes
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Modalités
Conception structurelle et paramètres 
d’exécution d’un programme, avec accent 
sur l’intendance

Conception de programmes
Conception structurelle d’un programme 
comprenant une justification des choix 
conceptuels, mettant l’accent sur les 
résultats et utilisant les instruments de 
financement qui établissent les exigences 
minimales en matière d’intendance

Exécution des programmes
Guide destiné aux bénéficiaires portant sur la mise 
en œuvre du programme, en mettant l’accent sur 
l’utilisateur

Résultats, indicateurs et mesure immédiats, 
intermédiaires et à long terme

Résultats, cibles et date cible 
d’achèvement définitifs

Attentes des bénéficiaires par rapport à la mesure 
des résultats des projets financés et à l’établissement 
de rapports à leur sujet

Bénéficiaires admissibles
Projets ou activités admissibles

Admissibilité au niveau stratégique Critères d’admissibilité détaillés

Limite de cumul
Montant maximal payable

Limite de cumul approuvée
Montant maximal payable approuvé

Limite de cumul divulguée aux bénéficiaires
Montant maximal payable divulgué aux bénéficiaires

Modes de financement : remboursable, 
redistribution, etc.

Principes et justification de l’utilisation des 
modes de financement

Critères détaillés à considérer

Dépenses admissibles Critères d’admissibilité détaillés

Exigences relatives à l’application Exigences relatives à l’application

Critères d’évaluation pour déterminer le 
niveau de financement

Critères d’évaluation pour déterminer le niveau de 
financement (exigences minimales dans les normes)

Modalités de paiement Les paiements sont versés selon les pratiques 
ministérielles de gestion des risques*

Exigences relatives à l’établissement de 
rapports de la part des bénéficiaires

Exigences relatives à l’établissement de rapports de 
la part des bénéficiaires; fréquence et type 
d’assurance fondés sur les pratiques ministérielles de 
gestion des risques*

ANNEXE B

Des modalités à la conception et à l’exécution : contenu 

* Les pratiques ministérielles de gestion du risque sont définies par le cadre de gestion ministérielle et appuyées par les exigences minimales des normes de politique

Entre la conception et l’exécution, toutes les composantes des modalités sont reproduites, 
mais ne sont pas identiques, et contiennent de nouveaux renseignements
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De quoi s’agit-il?
Il s’agit d’un rapport sur l’effet du financement 
du programme de paiements de transfert par 
rapport à l’objectif de la politique.

Objectif
Veiller à ce que les effets et les cibles des 
programmes de paiements de transfert soient 
mesurés et déclarés de manière efficace.

Résultat
Les impacts des programmes de paiements de 
transfert sont rendus publics.

Impact
Relater l’histoire des programmes de 
paiements de transfert.

Éléments principaux

Liens aux 
objectifs 

gouverne-
mentaux et 

aux résultats 
ministériels

Résumé des 
résultats 
obtenus 

Leçons 
apprises

Comparaison 
entre les 

cibles et les 
effets réels

Résumé des 
évaluations 

et des 
changements 

aux 
programmes

Objectif des 
programmes 

et 
information 

sur le 
financement

Annexe D
Rapport sur les impacts des programmes


