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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


13

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

8

5

2
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


Politique sur le renouvellement 
des paiements de transfert: 
vision et objectifs 

Michelle Kealey, Directrice, Politiques 
sur les Paiements de transfert, Bureau du 
contrôleur général



Réinitialisation de la Politique sur les 
paiements de transfert
Vision de la réinitialisation de la politique et impacts

igf Section de la Capital

Le 24 octobre 2019

Michelle Kealey, Directrice, Politique sur les 
paiments de transfert
Secteur de la gestion financière
Bureau du contrôleur général



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

24Pourquoi

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 

Conseil du Trésor

Administrateur général

Recalibrer les autorisations prévus par la politique
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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.

29Changement

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.
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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.

3131

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



3333Changement

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
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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



Pause / Réseautage 



Politique sur le projet pilote de 
paiements de transfert: du 
début à la fin du processus 

Todd Scarfone, Gestionnaire, Politique 
sur les Paiements de transfert, Bureau du 
contrôleur général 



Réinitialisation de la Politique sur les paiements 
de transfert
Une approche coopérative à l’élaboration de politiques
Section de la Capitale de l’Institut de la gestion financière (IGF)
24 octobre 2019

Todd Scarfone, gestionnaire, Politique sur les 
paiements de transfert
Secteur de la gestion financière
Bureau du contrôleur général du Canada
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But

Activités terminées1

2 Participations à venir

Discuter de la collaboration et de l’élaboration conjointe
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Comment aborder la réinitialisation de la Politique

col·lab·o·ra·tion
[kɔ(l)labɔʀasjɔ̃]

Nom
Action de travailler avec quelqu’un pour produire ou créer quelque chose.

« Il a écrit sur l’art et l’architecture en collaboration avec John Betjeman. »

« Son dernier opéra était une collaboration avec Lessing. »

Expressions similaires coopération      travail d’équipe      travail de groupe

élaborer conjointement
élaborer conjointement | [elabɔʀe] [kɔʒ̃wɛt̃mɑ̃]

Verbe et adverbe
Élaborer (quelque chose) en travaillant avec une ou plusieurs d’autres personnes : élaborer (quelque 
chose) conjointement.

« Une équipe d’ingénieurs a élaboré conjointement un appareil traduisant le langage des signes. »



45

L’approche : groupes de travail sur la réinitialisation de la Politique

APECA – ACOA

SC – HC

MPO – DFO
MDN – DND

EDSC – ESDC

CRSH – SSHRC

CRSNG – NSERC

IRSC – CIHR

AMC – GAC

PCH

SCT – TBS

INFC

SAC – ISC

RNCan – NRCan

ISDE – ISED

IRCC

CNRC – NRC

ASC –
CSA

JUS

BAC – LAC

PC

TC
DEO – WD

4
groupes de 

travail

14
semaines

22 
ministères

50
participants

Plusieurs
domaines
fonctionnels
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Quatre groupes de travail ont élaboré conjointement les 
cinq normes essentielles de la réinitialisation de la Politique.

Groupes de travail : objectifs et résultats attendus essentiels

Cadre de gestion 
ministériel

Assurer au Conseil du Trésor que 
les ministères ont mis en place 
des processus.

Norme relative au Cadre de gestion 
ministériel

Conception de programmes
Exécution des programmes

Veiller à ce que la portée des 
programmes de paiements de transfert 
(PT) soit définie correctement et à ce 
que les programmes soient accessibles 
et accompagnés de renseignements 
compréhensibles.

Norme relative à la conception des 
programmes

Norme relative à l’exécution des 
programmes

Risque
Définition des éléments, des 
concepts et des points de contact 
de la gestion des risques.

Résultats
Veiller à ce que les résultats du 
programme de PT soient 
accessibles à la population 
canadienne.

Norme relative au rapport
sur les impacts du programme

Norme relative aux instruments de 
financement

Objectif Produit à livrer



Groupes de travail : Ce que nous avons entendu

4

Transparence des décisions de conception 
et d’exécution

Reconnaissance du fait qu’il s’agit d’un 
changement transformationnel et qu’il doit 
être appuyé par un engagement soutenu de 
la direction

Rétroactions positives sur les documents du 
cadre de la Politique

Flexibilité ministérielle 

Ajout de renseignements urgents (contexte, 
justification, annonces budgétaires) dans la 
conception du programme

Exécution de programme approuvée par le 
ministre

Questionnaire de rétroaction des bénéficiaires

Possibilité de chevauchement de tâches

Dans l’ensemble, les groupes de travail soutenaient les concepts 
fondamentaux, mais ils ont cerné certains éléments qu’il faudrait 

améliorer.
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Répondre à ce que nous avons entendu

Conception du
programme

 Diviser et présenter 
l’information par rapport 
aux éléments clés de la 
conception du 
programme.

 Gérer les changements 
par rapport aux exigences 
actuelles des modalités 
en vue d’une 
amélioration de la 
conception de 
programme.

Approbation de 
l’exécution de 
programme

 Approbation par 
l’administrateur général.

 Souplesse ministérielle 
dans la gestion des 
programmes afin 
d’obtenir des résultats.

Rétroaction des
bénéficiaires

 Les ministères 
déterminent de quelle 
façon les rétroactions des 
bénéficiaires sont traitées 
dans le Cadre de gestion 
ministérielle.

 Promouvoir la 
participation des 
intervenants pendant 
tout le cycle de vie du 
programme.

Les rétroactions des membres du groupe de travail ont été
intégrées aux normes de la Politique.

Chevauchement des
efforts

 Compléter d’autres 
politiques du Conseil du 
Trésor, plutôt que 
d’établir une norme 
spécifique aux paiements 
de transfert.
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Planifier la mise en œuvre

S’appuyer sur des 
connaissances

Engager une
réflexion approfondie

Prévoir
les défis

Mobiliser des
experts en la matière.

Mettre à l’épreuve les normes 
relatives à la Politique.

Marquer les éléments
nécessitant une orientation.
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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
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Une approche de mise en œuvre mesurée

Collaboration avec les 
ministères

Représentation de la 
diversité des programmes de 

PT

Mettre à l’essai
les concepts de la politique

Collaborer avec un petit 
groupe de ministères 

précurseurs.

Limiter la portée à moins de 
10 programmes de paiements 

de transfert
représentatifs de la diversité 

de l’environnement.

Mesurer et communiquer les 
résultats pour s’assurer du 
bien-fondé de la démarche.

Pour que les changements apportés à la Politique donnent les résultats 
attendus, un projet pilote d’une durée maximale de trois ans sera 
entrepris.



ISDE

 75 % du total des dépenses 
ministérielles sont des 
paiements de transfert1

EDSC

 96 % du total des dépenses 
ministérielles sont des 
paiements de transfert1

MPO

 5 % du total des dépenses 
ministérielles sont des 
paiements de transfert1
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Projet pilote : Collaboration avec les ministères

 1 programme proposé

 Possibilité de surveiller les 
changements à l’extérieur 
du projet pilote

 3 programmes sélectionnés

 Possibilité d’ajouter des 
programmes de paiements 
de transfert pendant le 
projet pilote

 3 programmes proposés

 Possibilité de surveiller les 
changements à l’extérieur 
du projet pilote

Les trois ministères précurseurs ont acquis une expertise en conception et 
en exécution de subventions et de contributions sur une série de 
dépenses de paiements de transfert.

1 États financiers ministériels de 2017-2018



Projet pilote : Représentation de la diversité des programmes de PT

Instruments de 
financement

Les quatre instruments de 
financement seront mis à 
l’essai.

Ententes de financement

Programmes ayant un seul 
bénéficiaire ou un très 
grand nombre de 
bénéficiaires.

Méthodes de 
financement

Inclusion de plusieurs 
méthodes de financement, 
y compris une répartition 
plus grande.

Multiplicité d’éléments

Modèle à conception de 
programme unique pour 
l’exécution de plusieurs 
programmes.

Type de bénéficiaire

Diversité des types de 
bénéficiaires, et présence 
de nouveaux bénéficiaires 
et de bénéficiaires 
récurrents.

Éventail de programmes 
de paiements de transfert 
nouveaux et bien établis
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Degré de maturité des 
programmes

Les programmes déterminés par les ministères précurseurs sont
représentatifs des types de programmes exécutés par la collectivité et 
fournissent suffisamment de données pour une mise à l’épreuve 
systématique des concepts proposés.
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Projet pilote : Mise à l’essai des concepts de la Politique

Remaniement des 
instruments de financement

Ajustement des autorités de 
la Politique

Expérience des 
bénéficiaires

Histoire des PT Capacité de mesurer 
l’histoire des PT et d’en 

rendre compte

Les ministères disposent de la 
souplesse nécessaire pour 

proposer des programmes axés 
sur les bénéficiaires.

Les décisions de conception 
sont rationalisées et leur 
portée est adéquatement 

définie.

Les ministères utilisent les bons 
mécanismes de contrôle et
maintiennent les principes 
essentiels de la politique.

Le choix de l’instrument de 
financement garantit 

l’obtention des résultats des PT 
et la gestion responsable des 

fonds publics.

Gérance intelligente

Application et sélection 
uniformes dans l’ensemble du 

Ministère

Méthode uniforme de 
surveillance et de 

production de rapports

Les pratiques révisées du Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada 
(SCT) habilitent les ministères.

Les ministères sont responsables 
devant les bénéficiaires.

Changements de 
comportement

Le projet pilote mettra à l’essai deux éléments clés : les incidences du remaniement 
du continuum des instruments de financement et ajustement des autorités de 
la Politique.
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Acteurs
clés

Mesures
clés

Mesurer et 
communiquer 
les résultats

Mise en œuvre 
à l’échelle du 

gouvernement

Plan de mise en œuvre

Les résultats du projet pilote éclaireront les futures décisions stratégiques 
fondées sur des données probantes et contribueront à des plans de mise 

en œuvre plus généraux.

 Ministères 
précurseurs

 Programmes de 
paiements de 
transfert

 Bénéficiaires
 SCT

 Mettre en œuvre la 
politique pilote

 Mettre en œuvre la 
directive pilote

 Mettre à l’essai les 
instruments de 
financement

 Mettre à l’essai les 
autorités

 Leçons apprises
 Définir les outils de 

soutien nécessaires
 Définir le 

leadership et le 
soutien du SCT

 Éclairer les besoins 
de renforcement 
des capacités

 Politique future 
fondée sur des 
données probantes

 Meilleure 
orientation

 Soutien continu à la 
gestion du 
changement

 Renforcement de 
capacités dans la 
collectivité
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Questions
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 MPO
 MDN
 EDSC
 SC
 SAC
 ISDE
 CNRC
 RNCan
 PC
 PCH
 TC

Cadre de gestion 
ministériel

Conception et 
exécution Risque Résultats

 APECA
 ASC
 EDSC
 AMC
 SC
 INFC
 IRCC
 SAC
 ISDE
 BAC
 CNRC
 PCH

 MDN
 CRSNG
 EDSC
 IRCC
 JUS
 RNCan
 PC
 TC
 DEO

 IRSC
 AMC
 SAC
 RNCan
 CRSNG
 PCH
 CRSH
 TC

Annexe A 
Groupes de travail par ministère

Cinq ministères ont participé à trois groupes de 
travail.
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 Un appel du Contrôleur 
général aux ministères a 
permis aux ministères 
précurseurs suivants de 
manifester leur intérêt :

 Ministère des Pêches et 
Océans Canada (MPO)

 Innovation, Sciences et 
Développement 
économique Canada (ISDE)

 Emploi et Développement 
social Canada (EDSC)

Manifestation d’intérêt de la 
part des ministères précurseurs

 Les ministères ont proposé des 
programmes à intégrer au 
projet pilote.

 Le Centre de la politique sur 
les paiements de transfert 
(PPT) du SCT a cerné les 
risques, les lacunes et les 
possibilités liés aux 
programmes proposés.

 Le PPT a rencontré les 
ministères pour discuter des 
observations et négocier la 
possibilité d’inclure d’autres 
programmes.

 Les ministères et le SCT ont 
terminé la liste proposée des 
programmes prenant part au 
projet.

Détermination des programmes 
de paiements de transfert 

proposés

À l’interne :
 mobilisation des experts de 

l’innovation et de 
l’expérimentation du SCT

À l’externe :
 participation d’un expert 

extérieur à l’élaboration de 
la méthodologie du projet 
pilote

Élaboration d’une
méthodologie

Après l’élaboration conjointe de normes de politique pour la Politique révisée 
avec 22 ministères, la consultation et la collaboration se poursuivent.

Annexe B 
Projet pilote : ce qui été fait jusqu’à ce jour



Discussion de groupe -
Paiements de transfert en action 
Moderateur: Todd Scarfone, Gestionnaire, Politique 
sur les Paiements de transfert, Bureau du contrôleur général 

Adam Schjott, Directeur, Industrie, science et 
développement économique
Melani Bejder, Directrice, Coordination et surveillance 
stratégiques, Ministère des Pêches et des Océans



Dîner / Réseautage 



Introduction à la collaboration 
ministérielle avec les bénéficiaires 
de subventions et de contributions 

Alain Brisebois, Gestionnaire, Politique sur les 
paiements de transfert, Bureau du contrôleur 
général 



Mise à jour sur la collaboration scientifique : 
Nouveau guide de la collaboration 

ministérielle avec les bénéficiaires de 
subventions et de contributions

Présentation à l’IGF

Bureau du contrôleur général

Octobre 2019
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GC Doc : 
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Aperçu

1

2

3

Contexte

Principes et considérations pour la collaboration

4

Déconstruction des mythes

Consultations :  Principales observations

5 Projet de collaboration : Prochaines 
étapes

6 Prochaines étapes



Contexte
Collaboration scientifique:

Définition

• Collaboration entre les scientifiques et le gouvernement fédéral dans les domaines d’intérêt commun dans le cadre des projets
financés par le gouvernement.

• Peut-être appuyer à travers du soutien financier et/ou peut être non financier.
• Une contribution non financière permet aux bénéficiaires d’avoir accès à des biens et services (B&S).

Objectifs de la collaboration scientifique

Arrangements pour des services de 
consultation ou de conseils.

Augmenter les ressources fédérales ou 
s’en servir comme levier pour 

promouvoir l’excellence.

Accès aux B&S qui ne seraient pas 
accessibles autrement.

État actuel

Les projets de collaboration scientifique 
sont traités par le SCT au cas par cas.

Le financement collaboratif est abordé au 
moyen d’une seule option : financement 

au titre du crédit 1.

Les bénéficiaires du paiement de transfert 
n’étaient pas autorisés à acheter des 

services auprès de ministère, avec pouvoir 
d’imputation, fournissant un financement.
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Principe

Ne pas tirer parti de l’expertise des chercheurs et des services nuirait au succès du projet.
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Contexte

Obstacles perçus à la collaboration scientifique

 Article 26 de la Loi sur la gestion des finances publiques 
 En vertu des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le 

Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.

 Disposition 6.5.13 de la politique sur les paiements de transfert 
 Les administrateurs généraux ont la responsabilité de s’assurer que les 

paiements de transfert ne sont pas faits à un ministère tel que défini à 
l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et ne visent pas à 
financer les budgets de fonctionnement ou d’investissement d’une société 
d’État fédérale.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11/index.html


Contexte : Rôles et responsabilités des ministères dans 
un environnement de collaboration

Ministère 
subventionnaire

Le ministère subventionnaire :
• effectue des transferts d’argent, de biens ou de services à des 

tiers (bénéficiaires) sous forme de subventions et de 
contributions.

• Le bénéficiaire tire un bénéfice direct du projet.

Ministère 
fournisseur

Le ministère fournisseur :
• donne accès aux biens et aux services moyennant des frais; 
• possède un pouvoir d’imputation.

Ministère 
collaborateur

Le ministère collaborateur :
• participe à un projet I dans le cadre du mandat du ministère;
• s’intéresse au succès du projet, au-delà de l’aide financière;
• tire un bénéfice direct du projet proportionnel au type de 

collaboration.

66

Bénéficiaire Un demandeur qui a été jugé admissible à recevoir un paiement 
de transfert d’un ministère subventionnaire.



Détruire les mythes

Les bénéficiaires ne peuvent pas 
utiliser le budget des S et C pour 

acheter des biens et services 
ministériels

Les ministères peuvent fournir un soutien en 
nature et le bénéficiaire peut affecter un 

paiement directe au ministère collaborateur

Mythe
X Un ministère ayant un pouvoir d’imputation 

peut utiliser son pouvoir pour appuyer la 
collaboration scientifique.

X Les bénéficiaires des S et C ne peuvent pas 
s’approvisionner auprès du ministère fournisseur 
de financement à l’aide des fonds S et C.

X Un ministère pourrait faire don de ses biens et services à 
un bénéficiaire sous forme de soutien en nature.

X Un bénéficiaire peut utiliser des fonds S et C pour couvrir 
les dépenses de fonctionnement d’un ministère 
collaborateur.

Fait

 Les biens ou services ne peuvent faire l’objet d’un don à 
un bénéficiaire. Ils doivent être utilisés conformément 
aux lois de crédits.

 Le « financement en nature » est fourni par le 
bénéficiaire à l’appui du projet.

 Le financement S et C ne peut pas être utilisé pour 
couvrir les dépenses de fonctionnement sauf si elles 
sont converties en F et E.

 Les bénéficiaires des S et C peuvent 
s’approvisionner du ministère fournisseur de 
financement qui détient un pouvoir 
d’imputation.

 L’approvisionnement n’est pas la 
collaboration.

 Le processus d’approvisionnement et les 
processus S et C sont distincts.

 Le bien ou le service à acheter est également 
disponible pour d’autres intervenants.

 Le bien ou service acheté fait partie de 
l’estimation des coûts du projet S et C.
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Principes et considérations 
Collaboration dirigée par le 

ministère
Subventions et contributions du 

ministère 

Principes

 Le projet est conforme au mandat 
du ministère.

 Le ministère doit s’assurer d’avoir un 
programme qui le permet.

 Le ministère doit s’assurer que la 
responsabilité juridique et d’autres 
considérations (comme la sécurité, 
la PI, etc.) sont prises en compte. 

 Le bénéficiaire dirige le projet de façon 
indépendante.

 Le bénéficiaire est libre de choisir avec 
qui il traite.

 Le processus de sélection des 
bénéficiaires est transparent et équitable.

 Il y a séparation des rôles en cas de 
double rôle (collaborateur et 
subventionnaire). 

Mécanisme de 
financement

 Le projet est financé par le ministère au 
moyen de crédits pour subventions et 
contributions.

 Il existe la possibilité d’effectuer un 
transfert de crédits par la MJANR ou le 
budget supplémentaire à un autre 
ministère.

 Le projet de collaboration est 
réalisé au moyen des crédits 
de fonctionnement et 
d’entretien du ministère, 
selon le cas.

 Il n’est pas possible de fournir un 
service ou un bien sans frais.

 Le ministère doit avoir un 
pouvoir d’imputation.Considérations

 Les fonds transférés doivent être utilisés 
uniquement pour les coûts 
supplémentaires.

 Le ministère des Finances et le 
Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada peuvent remettre en question les 
transferts entre ministères.

 Seuls les transferts d’argent au 
bénéficiaire sont considérés comme des 
subventions et contributions. 68
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Rapports au Parlement et cycle budgétaire
(Projet pilote de deux ans)

Rappel : Pendant la planification des activités de collaboration scientifique exigeant des transferts entre 
des ministères/des crédits, il faut tenir compte du cycle budgétaire du Parlement.

Janvier à mars

Dépôt du dernier budget supplémentaire des dépenses

Présentation du budget fédéral

Dépôt des dépenses provisoires

Approbation des projets de loi de crédits

Avril à juin

Dépôt du budget principal des dépenses

Dépôt des plans ministériels

Dépôt du budget supplémentaire des dépenses du printemps (possible)

Approbation des projets de lois et de crédits

Septembre à décembre

Dépôt des Comptes publiques

Dépôt du budget supplémentaire des dépenses d’automne

Dépôt des rapports sur les résultats ministériels

Énoncé économique de l’automne

Approbation de la loi de credits.

Début de l’exercice
1er avril
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Consultations : Observations principales

• Pour assurer une plus large application à l’ensemble des ministères, le titre du guide a changé, 
passant de Collaboration scientifique à Guide sur la collaboration ministérielle avec les 
récipiendaires de subventions et de contributions.

• La collaboration avec les récipiendaires de S et C est permise dans le cadre de la PPT, tant que 
les principes appliqués et les fonds ne sont pas réaffectés pour appuyer les activités 
ministérielles.

• La collaboration dirigée par le ministère avec une importante composante F et E n’a pas été 
prise en compte dans les scénarios courants, p. ex., le CNRC. 

• Le guide doit être traité comme tel. Les ministères qui ont des doutes sur la conformité à la 
PPT doivent consulter leur analyste du SCT. 

• Les communications ciblées envers les communautés fonctionnelles sont nécessaires pour 
traiter la tolérance du risque et assurer que les projets de collaborations puissent être mis en 
œuvre. 



Projet de collaboration avec un bénéficiaire de 
subventions et de contributions?

Nous recommandons aux ministères de suivre les étapes suivantes :

Examiner 
le guide

 Examiner le 
guide en 
portant une 
attention 
particulière 
aux principes 
et aux 
considérations
. 

Déterminer 
le scénario

 Examiner les 
scénarios 
pour 
déterminer 
lequel 
ressemble le 
plus à la 
collaboration 
envisagée.

Remplir le 
modèle

 Fournir le 
contexte de 
l’initiative.

 Planifier la 
collaboration 
en donnant le 
plus 
d’information 
possible.

 Déterminer les 
pouvoirs 
ministériels 
(actuels).

 Préparer les 
questions pour 
le SCT, le cas 
échéant.

Consulter 
le SCT

 Le SCT examinera 
le modèle rempli.

 L’analyste du 
secteur des 
programmes du 
SCT rencontrera 
les personnes-
ressources du 
ministère pour 
discuter du cas. 

 Examiner ou 
adapter le 
modèle de 
conception de la 
collaboration au 
besoin.

Mettre en 
œuvre 

 Recevoir la 
confirmation 
du SCT.

 Conclure 
l’accord 
proposé.

 Signer les 
accords 
nécessaires.
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Prochaines étapes

Consultation 5 mois

Approbation interne et 
transfert d’information en 
haut de la chaîne

Communication aux 
ministères relativement à 
l’élaboration de 
l’orientation du SCT

3 mois

Plan de mise en œuvre pour 2019-2020

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
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En cours

Session d’information 5 mois

Changement au guide 
au besoin 3 mois

Progresser vers 2020-2021
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
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Annex A: Scénario et exemples

Scénario 1: Un bénéficiaire de S et C utilise les services ou les installations d’un ministère 
fédéral

Dans certaines circonstances, un bénéficiaire de S et C peut obtenir des services ou utiliser des 
installations d’un ministère non contributif (ministère fournisseur) qui a le droit de fournir des 
services et de les facturer.

• Un chercheur universitaire reçoit une subvention d’un million de dollars de Sport Canada 
(Patrimoine canadien) pour entreprendre des recherches sur les uniformes sportifs en vue 
d’améliorer leurs propriétés aérodynamiques. Le chercheur utilise une partie de la subvention 
pour acheter du temps dans la soufflerie du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 
afin d’y effectuer des essais sur divers matériaux.

• Dans ce cas, le CNRC ne participe pas au projet du bénéficiaire; il s’agit strictement de fournir 
un service à un client payant. Il n’y a aucune relation entre Patrimoine canadien et le CNRC. 
Les dépenses liées aux tests sur des matériaux sont des dépenses admissibles en vertu de 
l’entente de financement conclue entre Patrimoine canadien et le bénéficiaire, sous la 
catégorie « services professionnels ».

• Voir figure prochaine page
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Annex A: Scénario et exemples: (Cont.)

Scénario 1: Un bénéficiaire de S et C utilise les services ou les installations d’un ministère fédéral
 
 
 
 
 
 

  

Entente de 
financement 

Financement des 
S et C ($) 

Biens ou 
services 

Frais 
standard 

($) 

CNRC Patrimoine canadien 

La notion d’indépendance, c.‑à‑d. le fait que le 
bénéficiaire peut traiter avec le fournisseur de son 
choix pour se procurer des services ou des biens. 

Considérations pour le ministère donateur (Patrimoine canadien dans cet
exemple):
• Possède l’autorité requise par rapport aux subventions et contributions
• Aucune contribution en nature permise
• Impossibilité de fournir un service ou un bien. La contribution doit être 

en dollars ($)

Considérations pour le ministère fournisseur (CNRC 
dans cet exemple):
• Impossibilité de fournir un service ou un bien 

gratuitement
• Doit avoir le pouvoir de charger des frais
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Scénario 2: Un ministère non contributif collabore à un projet prestataire de S et C en utilisant ses propres 
ressources

Dans ce scénario, un ministère conclut une entente de collaboration avec un bénéficiaire de S et C en utilisant ses 
propres fonds de F et E, affectés à cette fin. Compte tenu de l’intérêt commun pour le projet, le ministère 
collaborateur en tirera un avantage direct (c’est-à-dire, la réalisation d’une partie de son mandat). De plus, le 
bénéficiaire peut recevoir des S et C de la part d’un ministère donateur. La valeur de la participation du ministère 
collaborateur devrait faire partie du calcul du cumul pour le bénéficiaire de S et C.

• Ressources naturelles Canada (RNCan) participe à un projet de recherche en collaboration avec une grande 
entreprise forestière pour étudier les effets de diverses techniques de gestion forestière. Grâce à cette activité 
de collaboration :
 RNCan s’acquitte de son mandat de promotion du développement durable des ressources 
 l’entreprise forestière acquiert des connaissances qui l’aideront à accroître son efficacité et sa rentabilité

• La participation de RNCan se décline par le travail d’un scientifique pendant quatre semaines et la permission 
d’utiliser des installations de laboratoire. RNCan finance sa participation au moyen de son propre budget de F 
et E. L’entreprise forestière fournit ses actifs forestiers (terres) et son équipement dans le cadre du projet. De 
plus, l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) verse des subventions et des 
contributions à l’entreprise forestière parce que le projet créera des emplois dans les provinces de l’Atlantique.

• Voir figure prochaine page

Annex A: Scénario et exemples: (Cont.)
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Scénario 2: Un ministère non contributif collabore à un projet prestataire de S et C en utilisant ses 
propres ressources

Considérations pour le ministère collaborateur (RNCan dans cet
exemple):
• La collaboration doit appuyer le mandat ministériel du ministère 

affecté (F et E).
• Les coûts supplémentaires doivent être calculés.
• L'autorisation de dépenser de nouveau n’est pas un facteur.
• Déterminer où s’inscrit la limite de collaboration et dans quel cas 

elle passe du côté de l’approvisionnement.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entente de 
collaboration 

APECA RNCan 

Entente de 
financement 

Financement 
des S et C ($) 

 

La notion d’indépendance, c.‑à‑d. le fait que le 
bénéficiaire peut traiter avec le fournisseur de son 
choix pour se procurer des services ou des biens. 

Participation 
au projet en 
utilisant le 

budget de F et 
E ($$$) 

Considérations pour le ministère donateur (APECA dans cet
exemple):
• Possède l’autorité requise par rapport aux subventions et 

contributions
• Aucune contribution en nature permise
• Impossibilité de fournir un service ou un bien. La contribution 

doit être en dollars ($)

Annex A: Scénario et exemples: (Cont.)
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Scénario 3: Un ministère fédéral non contributif collabore à un projet prestataire de S et C dont les 
coûts différentiels sont financés par le ministère donateur au moyen du transfert de fonds du 
« crédit 10 S et C » au « crédit 1 F et E »:

Dans certains cas, un ministère collaborateur peut participer à un projet prestataire de S et C afin de 
partager et de tirer parti de l’expertise à la demande d’un bénéficiaire de S et C ou d’un ministère 
fédéral. Dans ce scénario, les fonds pour appuyer le coût différentiel de la collaboration sont fournis 
par le ministère donateur au moyen d’un transfert budgétaire de S et C (crédit 10) au budget de F et E 
du ministère collaborateur (crédit 1). 

Ce scénario peut servir principalement quand un ministère collaborateur n’a pas les ressources 
suffisantes pour entreprendre la collaboration. Le ministère donateur peut décider de transférer des 
fonds à l’autre ministère pour compenser le coût de la collaboration si la participation est jugée 
nécessaire au succès du projet. 

La valeur de la participation du ministère collaborateur est incluse dans le calcul de la limite de cumul 
en vertu de l’entente de financement. De plus, le transfert de fonds est :

• discuté avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à l’étape de la planification initiale 
• l’objet d’une décision prise par le Parlement

• Prochaine page

Annex A: Scénario et exemples: (Cont.)
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• (Cont.)
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) finance un chercheur 
universitaire qui met au point une nouvelle technologie nécessitant l’expertise du Conseil national de 
recherches du Canada (CNRC).

Le CRSNG offre un financement sous forme de contribution au chercheur universitaire en vertu d’une 
entente de financement. Dans le cadre d’une entente distincte entre le chercheur universitaire et le 
CNRC, un scientifique du CNRC participe au projet pendant deux semaines, en utilisant les installations 
de laboratoire du CNRC.

Le chercheur universitaire ne paie pas directement le CNRC pour ses services. Par ailleurs, les services 
ne sont pas considérés comme des dépenses admissibles en vertu de l’entente de contribution. La 
valeur des services (10 000 $) est considérée comme partie intégrante du coût global du projet. Elle est 
donc incluse dans le calcul des limites de cumul.

Dans le cadre du processus budgétaire du cycle financier parlementaire, le CRSNG transfère 10 000 $ de 
son crédit 10 (budget de subventions et de contributions) au crédit 1 (budget de fonctionnement) du 
CNRC. Remarque : les transferts de crédits ne se font pas au moyen d’un règlement interministériel. Ces 
règlements doivent uniquement servir à l’achat de biens et de services auprès d’un autre ministère.

• Voir figure prochaine page

Annex A: Scénario et exemples: (Cont.)
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Scénario 3: Un ministère fédéral non contributif collabore à un projet prestataire de S et C dont les 
coûts différentiels sont financés par le ministère donateur au moyen du transfert de fonds du « crédit 
10 S et C » au « crédit 1 F et E »:
Différence pour le scénario 2 : Le ministère collaborateur n’a pas de fonds pour couvrir tous les coûts de collaboration.
Le ministère donateur ne peut couvrir que les coûts différentiels liés à la collaboration.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Entente de 
collaboration 

Entente de 
financement 

PE 

Crédit F et E 
($) CNRC 

Financement 
des S et C ($) 

Crédit S et C ($)  
CRSNG 

 
 

Participation au 
projet en 

utilisant le 
budget de F et 

E ($$$) 

Ce transfert doit se faire dans le cadre du processus budgétaire. 

La notion d’indépendance, c.‑à‑d. le fait que le 
bénéficiaire peut traiter avec le fournisseur de son 
choix pour se procurer des services ou des biens 

Considérations pour le ministère collaborateur (CNRC dans cet exemple):
• La collaboration doit appuyer le mandat ministériel du ministère affecté (F 

et E).
• Les coûts supplémentaires doivent être calculés.
• L'autorisation de dépenser de nouveau n’est pas un facteur.
• Déterminer où s’inscrit la limite de collaboration et dans quel cas elle 

passe du côté de l’approvisionnement.

Considérations pour le ministère donateur (CRSNG dans cet
exemple):
• Possède l’autorité requise par rapport aux subventions et 

contributions
• Aucune contribution en nature permise
• Impossibilité de fournir un service ou un bien. La contribution 

doit être en dollars ($)

Annex A: Scénario et exemples: (Cont.)



Coordonnées des personnes-ressources de l’équipe du SCT

Michelle Kealey
 Directrice, 

Politique sur les 
paiements de 
transfert

 Tél. : 613-716-3287 

 Michelle.Kealey@t
bs-sct.gc.ca

Alain Brisebois
 Gestionnaire, 

Opérations, 
Politique sur les 
paiements de 
transfert

 Tél. : 343-549-5405 

 Alain.Brisebois@tb
s-sct.gc.ca

Judy Cosby 
 Directrice générale 

intérimaire, 
Politique sur les 
paiements de 
transfert 

 Tél. : 613-369-3118 

 Judy.Cosby@tbs-
sct.gc.ca
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Les demandes de renseignements généraux peuvent 
également être envoyées à ZZOCGTP@tbs-sct.gc.ca. 

mailto:Michelle.kealey@tbs-sct.gc.ca
mailto:Michelle.kealey@tbs-sct.gc.ca
mailto:Judy.Cosby@tbs-sct.gc.ca
mailto:ZZOCGTP@tbs-sct.gc.ca


Discussion de groupe – Collaboration
Modératrice : Michelle Kealey, Directrice, Politique sur les 
Paiements de transfert, Bureau du contrôleur général 

Nathalie Deziel, Avocate principale, Ministère de la Justice
Laura Little, Avocate, Ministère de la Justice
Christopher Johnstone, Directeur général des programmes 
et des services aux entreprises, Conseil national de 
recherches Canada
Rachelle Bruton, Directrice de programme adjoint, 
Programmes d'innovation et de croissance propre, 
Ressources naturelles Canada



Le secteur des programmes du 
SCT: comment soutenir le 
changement 

Ben Copp, Directeur, Secteur des 
programmes économiques, Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada



TBS Program Sector Machinery: how to 
support change

Ben Copp presentation to FMI –IGF Capital Chapter
October 24, 2019
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What are Treasury Board Submissions?

• The Treasury Board (TB), established in 1867, is the only statutory Cabinet Committee. 
It is responsible for: making decisions on funds (Expenditure Manager); rules, and 
compliance (Management Board); and people (Employer). It is also responsible for 
making recommendations to the Governor General on regulations.

• TB Submissions are official Cabinet documents used by federal organizations to seek 
specific authorities from TB – such as access to funds or approval of terms and 
conditions in support of the implementation of a new or updated program.

• Without an approved TB submission, a sponsoring minister (or ministers) would not 
otherwise be able to undertake the proposed activities, as they would fall outside of 
their delegated authorities.

DRAFT

2



What is the role of the Treasury Board Secretariat?

• The review and approval exercise for TB Submissions is facilitated by TBS Program Sectors, 
which act as the ‘single window’ between the Secretariat and federal organizations that 
are bringing a proposal forward to TB for consideration. Program Sectors analysts are 
supported by TBS Policy Centres such as the OCG, who provide advice on TB Policies such 
as the Transfer Payment Policy and its directives.

• The goal of this exercise is to ensure that: 

o Government proposals are designed in an effective and efficient manner and will bring value 
for money to Canadians; and 

o That requirements outlined in TB Policies and Directives are complied with (e.g. Policy on 
Results, Transfer Payment Policy, etc.).

• As part of this review exercise, Program Sector formulates advice and recommendations 
on the proposal, which is communicated in writing to TB Ministers through a formal 
written briefing document (i.e. Précis) that provides independent and objective advice on 
the proposal to enable decision making by the Board.

• The implicated Program Sector Assistant Secretary (ADM equivalent) then presents the 
organization’s proposal along with the TBS recommendations to TB, interacting with TB 
Ministers as required (e.g. such as answering questions).
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Consult Internally
e.g. internal audit and 
evaluation, corporate 
services

Briefing Drafted

Program sector prepares 
written advice to TB on 
submission

Process Overview

Draft 
Submission

Consultation with 
Program Sector

Submission Review
TBS program sector 
reviews for quality and 
shares with policy centers 
for substantive review

Substantive 
comments

Program sector provides 
advice based on advice 
received from policy 
centers.

Organizational 
Approval
Signature of Minister(s) and 
delivery of Submission to TBS 
within deadlines

Review by Senior 
Committees
Submission and written briefing 
reviewed by senior TBS officials 
and President’s office.

Presentation 
to TB
Submission is 
presented to TB for 
approval  

= Dept.
= TBS

NOTE:  Review of drafts repeats until TBS is satisfied with the 
Submission and comfortable with the department seeking its 
internal approvals

5



What are some of the elements TBS looks for in an effective Submission 
during our Reviews?
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Context (Background and Rationale)

Past and Future Performance

Design, Delivery and Implementation

• What the drivers are behind the proposal (e.g. policy direction, etc.).
• Who the target audience of the proposal is (i.e. stakeholders).
• What gap(s) in current programming the proposal addresses and how it/they were identified. 
• Why this proposal is the best approach for addressing the identified gap(s).

• What the government's past performance was (e.g. past performance results, audit and evaluation 
findings, etc.) and how the organization plans to maintain / improve on it (e.g., if there are relevant past 
evaluation recommendation, how have they been addressed).

• If there are any similar initiatives (in Canada or internationally) and how this initiative compares.

• What activities will be delivered, the expected deliverables, risks and mitigation strategies, key 
implementation milestones.

• How many new and existing FTEs are required to deliver the proposal and where they will be located, 
and whether there are any contracting or project requirements needed. 

• If there is a Grant and Contribution (G&C) component: the terms and conditions (TsCs) that will be 
used to deliver funding to recipients (new or existing), how effectively the TsCs support the program 
design and objectives, appropriate resources are dedicated towards the management and oversight of 
the G&C.

After TBS has determined that a submission has the appropriate policy cover, source of funds 
and is complete, program sector analysts aim to ensure that the proposal describes how a 
Cabinet decision will be operationalized, why the proposal is the best way to do so, and how
success will be measured.
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Moving Forward: Program Sector Role in TPP Pilot

Program analysts continue to be the “single window” to TBS and 
maintain the existing process for review.

A program sector analyst has been embedded within the Transfer 
Payment Policy Centre to help develop the pilots’ initial 
parameters.

Program sector analysts for early adopters will:
• work closely with their client department and the Transfer 

Payment Policy Centre during implementation; and,
• Build capacity and share lessons learned and their expertise 

with other analysts across the program sectors. 

Single Window

Collaboration

Support & Learning



Questions?

Additional Resources
1) TB Submission Process Overview:
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/treasury-
board-submissions.html

2) TB Submission Detailed Guidance for Writers: 
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/treasury-
board-submissions/guidance.html

DRAFT

8

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/treasury-board-submissions.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/treasury-board-submissions/guidance.html


Cabinet 
stage

TBS works together with the other central agencies in supporting departments’ 
development of proposals for Cabinet consideration – the TBS challenge 
function is focussed on implementation considerations and ensuring resource 
requirements are fairly stated. 

Budget 
stage

As part of the Budget process, TBS works with the other central agencies to 
develop recommendations to Treasury Board on “sunsetting” programs 
(programs which are subject to government decisions to extend, reduce, or 
enhance funding); TB then makes recommendations for Budget planning. 

Treasury 
Board 
stage

TBS is the lead central agency on the TB submission process – the TBS 
challenge function is focussed on detailed design, delivery and 
implementation issues (engagement with the other central agencies at this 
stage is largely limited to clarifying policy authority and the source of funds).

Annex: How TBS works with other central agencies
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When working with central agencies and other departments, TBS focusses on the merits of proposals: 
• ensures feasibility in design, conformity with Government policies and value-for-money;
• ensures that the funding sought is a fair representation of the expected costs; and
• works with the sponsoring department(s) to ensure that a viable business case is made.



Pause / Réseautage 



Politique sur les résultats 

Peter Robertson, Directeur, Division des 
résultats, Secrétariat du Conseil du Trésor 



Mots de clôture

Sherry Sharpe
Présidente, IGF – Section de la capitale



Merci beaucoup !
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