
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 16 janvier 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 30 novembre 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 30 novembre dernier, laquelle 
est ainsi libellée : 
 

« Le Secrétariat du Conseil du trésor envoie chaque année un 
questionnaire aux ministères et organismes du Gouvernement du Québec 
visant à évaluer l'application de la Loi sur l'administration publique. J'aurais 
besoin de la version 2015-2016 de ce questionnaire ainsi que du fichier 
des réponses brutes à ce dernier. » 

 
Après analyse, nous vous informons que nous accédons en partie à votre demande. 
Vous trouverez ci-joint copie de la version 2015-2016 du questionnaire. 
 
Pour le fichier des réponses brutes, celui-ci constitue un document de travail ou de 
même nature. En vertu de l’article 9 alinéa 2 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. 
A-2.1), nous vous informons que ce document n’est pas accessible puisque le droit 
d’accès ne s’étend pas à ce type de document. 
 
 
 
 
 
 

…2 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
Acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

mailto:Acces-prp@sct.gouv.qc.ca


2 
 
 

Nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 3 
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Présentation 

La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) (LAP) affirme la 
priorité accordée par l'Administration gouvernementale à la qualité des 
services aux citoyens dans l'élaboration et dans l'application des règles 
d'administration publique. Elle instaure un cadre de gestion axée sur les 
résultats et sur le respect du principe de la transparence. 

En vertu de l’article 28 de cette loi, le président du Conseil du trésor doit, 
chaque année, déposer à l’Assemblée nationale un rapport concernant 
l’application de la  Loi. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor a conçu le présent questionnaire, 
destiné aux ministères et organismes assujettis à la Loi, dans le but 
d’obtenir l’information nécessaire à la production du rapport susmentionné 
pour l’exercice 2015-2016. Le questionnaire permet de faire un suivi à 
l’égard du respect des exigences de la Loi et de certaines directives et 
orientations en découlant. 

Les sujets couverts par le questionnaire sont liés notamment à l’indice 
d’application de la gestion axée sur les résultats. Les questions s’y 
rattachant sont clairement indiquées. Les bonnes pratiques de gestion, 
encouragées par le Secrétariat, pourront être suivies à l’aide de cet indice 
et des données comparables afin que les ministères et organismes soient 
mieux soutenus dans leurs efforts d’amélioration. Les organisations se 
démarquant lors de l’analyse d’une section peuvent être mentionnées lors 
de la publication des résultats et être nommées comme étant exemplaires 
à l’égard d’une pratique de gestion axée sur les résultats. 

Enfin, une série de questions porte sur les efforts nécessaires pour 
répondre au présent questionnaire. Les réponses à ces questions seront 
considérées dans le cadre d’une révision du processus pour assurer le 
suivi de l’application de la Loi sur l’administration publique. 

Il convient de préciser que le Secrétariat du Conseil du trésor pourra 
effectuer des validations, s’il le juge opportun, sur les différentes réponses 
qui seront soumises. 
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Instructions 

La justesse du portrait dressé dans le rapport du président du Conseil du 
trésor dépend de la rigueur de la collecte d’information et de la qualité des 
données communiquées par les ministères et organismes. La collaboration 
de chaque organisation est donc essentielle pour qu’il rende compte avec 
transparence et adéquation de l’application de la Loi. Tout au long du 
questionnaire, considérez que le citoyen correspond à celui qui est 
entendu dans la Loi sur l’administration publique, soit « la population et les 
entreprises ». 

Pour alléger les formulations, le terme organisation est utilisé, dans le 
présent questionnaire, pour désigner aussi bien les ministères que les 
organismes du gouvernement du Québec. 

Lorsque vous remplissez une case « Non. Commentez : » ou une case 
« Autre. Précisez : », il est important de bien formuler chaque fois une 
réponse complète et de ne pas copier une réponse précédente (ne pas 
utiliser le mot idem). 

Pour certaines questions, une rubrique « Aide » apporte des précisions sur 
des éléments particuliers; nous vous invitons donc à la consulter 
régulièrement. Le document de soutien est une autre source 
d’informations pouvant vous aider à remplir le questionnaire. 

Dans les tableaux demandant que des nombres soient saisis, il est 
important de remplir chacune des cases. Le nombre 0 est accepté. 

Collecte de l’information au sein de votre organisation 

Le questionnaire en version Word, qui vous a été transmis, a été conçu 
afin que vous puissiez répartir le travail de collecte d’information entre les 
secteurs de votre organisation. 

Saisie des réponses à partir du questionnaire en ligne 

Lorsque le questionnaire en version Word est rempli, vous devez saisir 
les réponses dans le questionnaire en ligne à partir du lien et des 
accès que nous vous avons fournis par courriel.  

Le questionnaire rempli en ligne est celui qui servira à la compilation des 
données provenant de votre organisation. Veuillez utiliser la case 
« Envoyer » pour nous acheminer votre questionnaire dûment rempli par 
l'entremise du système de collecte en ligne, au plus tard le 2 juin 2017. 

Approbation du questionnaire par le sous-ministre ou le dirigeant 

Les renseignements fournis doivent être préalablement approuvés par 
votre sous-ministre ou par votre dirigeant. Aussi, vous devez conserver la 
version Word du questionnaire signée par le dirigeant de votre 
organisation. 

 

Demande  
de renseignements 

Adressez-vous  
au 418 643-0875, poste 4110, 

ou à 
soutiengar@sct.gouv.qc.ca 

mailto:soutiengar@sct.gouv.qc.ca
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1. Renseignements généraux 

1.1 L’organisation 

Nom de l’organisation :       

 Ministère 

 Organisme 

1.2 Le répondant au questionnaire 

Nom :       

Fonction :       

Coordonnées téléphoniques :       

Adresse courriel :       

Supérieur hiérarchique :       



Renseignements généraux 

Collecte d’information 2015-2016 
concernant l’application de la Loi sur l’administration publique 

4 

1.3 Préciser approximativement le nombre d’heures de travail 
consacrées aux activités suivantes pour l’année 2015-2016. 

 

Activités 

Nombre 
d’heures – 

personnel non-
cadre 

Nombre 
d’heures – 
 personnel 

cadre 

Planification stratégique 
(élaboration et suivi des 
résultats) 

            

Déclaration de services aux 
citoyens ou aux clientèles 
(élaboration et suivi des 
résultats) 

            

Reddition de comptes 
(élaboration du rapport annuel 
de gestion et suivi des 
résultats) 

            

Audit interne (coordonnateur et 
son équipe, le cas échéant) 

            

Gestion des risques 
(coordonnateur et son équipe, 
le cas échéant) 

            

Évaluation de programme 
(coordonnateur et son équipe, 
le cas échéant) 

            

On ne 
comptabilise que 

les heures de 
travail réalisées 

par les personnes 
faisant partie des 

équipes 
coordonnant les 

différentes 
activités. Aux fins 

de cet exercice, un 
ETC représente 
1 826,3 heures. 

Par exemple, on 
ne comptabilise 

pas les heures de 
travail des 

personnes qui 
doivent réaliser 

des actions 
concernant le plan 
stratégique, mais 

on prend en 
compte les heures 

concernant son 
élaboration et qui 
sont consacrées 

au suivi des 
résultats. 
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2. Services aux citoyens 

2.1 En 2015-2016, votre organisation offrait-elle des services à des 
clientèles intermédiaires, c’est-à-dire à des clientèles autres que 
les citoyens et les entreprises? 

 Oui 

 Non (passez à la question 2.2) 

2.1.1 Quelle proportion des activités de votre organisation 
concernait des services rendus à cette clientèle 
intermédiaire? 

 Plus de 75 % des activités 

 de 51 à 75 % des activités 

 de 25 à 50 % des activités 

 Moins de 25 % des activités 

2.1.2 Quels moyens votre organisation utilisait-elle, en 2015-2016, 
pour s’engager à répondre aux attentes et s’assurer de la 
satisfaction de cette clientèle intermédiaire? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Déclaration de services (avec engagement) 

 Offre de services (sans engagement) 

 Entente de service ou de coopération 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

Les clientèles 
intermédiaires sont 
des clientèles autres 
que les citoyens ou 

les entreprises 
auxquels votre 

organisation offre 
des services 
directement. 

Par exemple : 
d’autres ministères, 

organismes, 
municipalités, etc. 
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2.2 En 2015-2016, votre organisation offrait-elle des services directs 
aux citoyens ou aux entreprises? 

 Oui 

 Non (passez à la question 2.3) 

2.2.1 Quelle proportion des activités de votre organisation 
concernait des services directs rendus aux citoyens? 

 Plus de 75 % des activités 

 de 51 à 75 % des activités 

 de 25 à 50 % des activités 

 Moins de 25 % des activités 

2.3 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle mandaté des 
partenaires pour rendre des services directs aux citoyens en 
votre nom? 

 Oui 

 Non. Commentez :       

 

2.3.1 En 2015-2016, par quels mécanismes appropriés votre 
organisation a-t-elle assumé sa responsabilité de s’assurer 
de la qualité des services rendus par ses partenaires? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Diffusion, par le partenaire, des engagements relatifs aux 
services délégués de la déclaration de services aux citoyens de 
votre organisation (points de service, Internet)  

 Engagement formel des partenaires à respecter la déclaration 
de services aux citoyens de votre organisation 

 Traitement par votre organisation des plaintes relatives aux 
services rendus par le partenaire 

 Entente de service ou de coopération sur le niveau et la qualité 
des services à rendre entre votre organisation et le partenaire 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

Un service direct 
est un service 

offert aux citoyens 
et aux entreprises 
par le personnel 
de l’organisation, 

sans intermédiaire. 

Un partenaire 
peut être une 
entité autant 

publique, 
parapublique, 
associative, 

communautaire 
que privée. 

Par exemple : une 
organisation qui 

délivre des permis 
pour le compte 
d’un ministère. 

À noter : passez à la section 3 si vous avez 
répondu Non aux questions 2.1, 2.2 et 2.3. 
Si vous avez répondu Oui à la 
question 2.2, passez à la question 2.4. Si 
vous avez répondu Oui à la question 2.1 ou 
à la question 2.3, passez à la question 2.8. 
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2.4 En 2015-2016, votre organisation disposait-elle d’une déclaration 
de services aux citoyens publique? 

 Oui 

 Non. Commentez :      (passez à la question 2.8) 

2.5 En 2015-2016, est-ce que votre organisation a mené des activités 
permettant de suivre ou de veiller au respect des engagements 
de sa déclaration de services aux citoyens? 

*Indicateur 1 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

 Oui, pour plus de 75 % de ses engagements 

 Oui, pour 51 à 75 % de ses engagements 

 Oui, pour 25 à 50 % de ses engagements 

 Oui, pour moins de 25 % de ses engagements 

 Non, mais notre organisation prévoit le faire en 2016-2017 

 Non. Commentez :       

2.6 Indiquez l’année au cours de laquelle la première édition de 
votre déclaration de services a été rendue publique et la 
dernière année au cours de laquelle elle a été révisée. 

 Année de la première diffusion :       

 Dernière année au cours de laquelle elle a été révisée :       

Voici des 
exemples 

d’activités de 
suivi et de 

veille : suivre les 
données de 

gestion, 
consulter des 

rapports 
internes, mener 
des enquêtes, 
analyser les 
plaintes, etc. 

La révision de la déclaration de services aux citoyens implique qu’une analyse soit faite afin de 
vérifier si elle répond toujours adéquatement aux attentes et aux besoins des citoyens tout en tenant 

compte des capacités de l’organisation. 

Elle n’implique pas nécessairement de modifications. 



Services aux citoyens 

Collecte d’information 2015-2016 
concernant l’application de la Loi sur l’administration publique 

8 

 

2.7 Quels ont été les éléments déclencheurs motivant la dernière 
révision et la modification de votre déclaration de services aux 
citoyens? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 La modification d’un ou de plusieurs services offerts 

 La modification des modes de prestation (personne, téléphone, 
poste, courriel, Internet) 

 L’adoption d’un nouveau plan stratégique 

 Le constat d’écarts entre les engagements et les résultats 
obtenus 

 Une réorganisation administrative 

 La consultation d’autres déclarations de services aux citoyens 
ou de documents comparables (étalonnage) 

 Une révision est régulièrement prévue sans qu’un élément 
déclencheur soit nécessaire 

 Aucune modification n’a été apportée lors de notre dernière 
révision 

 Aucune révision n’a été effectuée 

 Autre. Précisez :       
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2.8 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle mené des activités pour 
connaître les attentes de sa clientèle ou des citoyens ou pour 
mesurer la satisfaction de sa clientèle ainsi que la qualité des 
services rendus à celle-ci par votre organisation ou par un 
partenaire? 

*Indicateur 1 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Attentes Satisfaction Qualité 

Enquêtes par recensement ou sondage 
auprès de sa clientèle ou des citoyens    

Enquêtes par recensement ou sondage 
auprès du personnel attitré au service 
direct 

   

Groupes de discussion auprès de sa 
clientèle ou des citoyens    

Groupes de discussion auprès du 
personnel attitré au service direct    

Entretiens approfondis auprès de sa 
clientèle ou des citoyens    

Entretiens approfondis auprès du 
personnel attitré au service direct    

Approche du client-mystère    

Observation directe    

Recours à un comité consultatif    

Aucun    
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2.8.1 Si votre organisation a procédé à des enquêtes par 
recensement ou par sondage, est-ce qu’elle a eu recours à 
l’Outil québécois de mesure de la satisfaction de la 
clientèle? 

 Oui, à la version intégrale 

 Oui, comme source d’inspiration 

 Non, une firme externe a été mandatée 

 Non. Précisez l’outil utilisé :       

2.9 En 2015-2016, de quelle façon votre organisation a-t-elle mobilisé 
son personnel à l’égard de la qualité des services offerts? 

*Indicateur 2 de l’indice d’application de 
 la gestion axée sur les résultats* 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Sensibiliser : Sensibiliser les nouveaux employés aux 
engagements inscrits dans la déclaration de services aux 
citoyens ou aux clientèles intermédiaires 

 Sensibiliser : Solliciter le personnel attitré au service direct à 
participer à la formulation et à la révision des engagements de 
la déclaration de services aux citoyens ou aux clientèles 
intermédiaires 

 Sensibiliser : Diffuser le tableau de suivi du respect des 
engagements aux employés 

 Sensibiliser : Effectuer des suivis (périodiques ou annuels) 
auprès des employés concernant les résultats de l’organisation 
quant au respect de ses engagements 

 Responsabiliser : Communiquer des attentes et des objectifs 
au personnel attitré au service direct relativement aux 
engagements inscrits dans la déclaration de services. 

 Soutenir : Former le personnel attitré au service direct sur les 
approches de service à la clientèle, notamment en ce qui a trait 
à l’accueil, à l’écoute, etc. 

 Soutenir : Mettre des outils à la disposition du personnel attitré 
au service direct 

 Reconnaître : Valoriser le personnel attitré au service direct 
par l’entremise de diverses activités 

 Aucun 

Pour obtenir plus 
d’information, 

consultez l’Outil 
québécois de 
mesure de la 

satisfaction de la 
clientèle. 

La mobilisation 
du personnel 

s’articule 
principalement 

autour de quatre 
axes : 

sensibiliser, 
responsabiliser, 

soutenir et 
reconnaître. 

Pour obtenir plus 
d’information, 
consultez le 
Guide sur la 

déclaration de 
services aux 

citoyens. 

http://www.admingouv.qc/index.php?id=245
http://www.admingouv.qc/index.php?id=245
http://www.admingouv.qc/index.php?id=245
http://www.admingouv.qc/index.php?id=187
http://www.admingouv.qc/index.php?id=187
http://www.admingouv.qc/index.php?id=187
http://www.admingouv.qc/index.php?id=187
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2.10 En 2015-2016, votre organisation disposait-elle d’un plan 
d’amélioration de ses services en vigueur? 

 Oui 

 Non. Commentez :       

2.11 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle mené des projets 
d’amélioration de ses services? 

 Oui. Précisez :       

 Non. Commentez :       

 

Un plan d’amélioration 
des services est un 

document de gestion 
interne présentant un 
ensemble d’objectifs 

d’amélioration qui ont été 
jugés prioritaires pour 

l’organisation. Il précise les 
aspects de la prestation de 

services sur lesquels 
l’organisation a décidé 

d’apporter une amélioration 
tangible au cours d’une 

période visée. 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/Aide-memoire_pour_l_elaboration_du_plan_d_amelioration_des_services_aux_citoyens_-_2002.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/Aide-memoire_pour_l_elaboration_du_plan_d_amelioration_des_services_aux_citoyens_-_2002.pdf
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3. Planification stratégique 

3.1 Est-ce que votre organisation dispose d’un plan stratégique en 
vigueur couvrant la période 2015-2016? 

 Oui,  

 Non (passez à la section suivante) 

Commentaire, s’il y a lieu :      

3.2 Est-ce que ce plan stratégique est un nouveau plan, c’est-à-dire 
un plan dont la première année de mise en application est 
l’année 2015-2016? 

 Oui 

 Non (passez à la question 3.3) 

Commentaire, s’il y a lieu :      

3.2.1 Parmi les éléments suivants, lesquels ont fait partie de la 
démarche d’élaboration du nouveau plan stratégique de 
votre organisation? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Analyse des résultats obtenus au cours des années antérieures 
et des changements apportés aux programmes et aux 
processus 

 Analyse de l’environnement et des tendances exerçant une 
influence sur l’organisation 

 Analyse des attentes des usagers 

 Bilan du plan stratégique précédent 

 Évaluation de la capacité organisationnelle 

 Consultation auprès du personnel 

 Consultation auprès des usagers ou des partenaires 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

Le plan stratégique est 
considéré comme étant 
en vigueur s’il couvre 

l’année financière 
2015-2016. 

Concernant les 
organisations dont 

l’année financière se 
termine en décembre, 
le plan stratégique est 
également considéré 

comme étant en 
vigueur s’il couvre 

l’année 2015 ou 2016. 
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3.2.2 Parmi l’ensemble des indicateurs de votre plan stratégique, 
combien sont des : 

Type d’indicateur 
Nombre 

Effets/impacts       

Extrants       

Activités       

Intrants       

3.2.3 Indiquez, parmi les éléments suivants, ceux pour lesquels 
le personnel de votre organisation a été consulté aux fins 
de l’élaboration de votre nouveau plan stratégique. 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

Éléments du plan stratégique Haute 
direction Gestionnaires Employés 

Mission    

Vision    

Contexte    

Enjeux    

Orientations stratégiques    

Objectifs    

Axes d’intervention    

Résultats visés (cibles)    

Indicateurs    

Aucun    

Les indicateurs 
d'effets/impacts et 
d'extrants sont des 

indicateurs de 
résultats, tandis que 

les indicateurs 
d'activités et 

d'intrants 
correspondent aux 

indicateurs de 
gestion interne. 

Généralement, l’effet 
est le changement 

suscité par l'offre de 
biens et services à la 

suite d’une 
intervention (les 

extrants). 

Voir le Glossaire 
des indicateurs pour 

obtenir plus 
d’information. 

Pour que vous 
puissiez cocher un 

élément de réponse, 
une majorité 

d’employés doit avoir 
été consultée. 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/Glossaire_des_indicateurs_-_2009.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/Glossaire_des_indicateurs_-_2009.pdf


Planification stratégique 

Collecte d’information 2015-2016 
concernant l’application de la Loi sur l’administration publique 

14 

3.3 En 2015-2016, votre organisation disposait-elle d’un plan 
d’action organisationnel pour mettre en œuvre son plan 
stratégique en vigueur? 

*Indicateur 3 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

 Oui 

 Non, mais notre organisation prévoit préparer un tel plan au 
cours de l’année 2016-2017 (passez à la question 3.4) 

 Non. Commentez :      (passez à la question 3.4) 

3.3.1 Indiquez, parmi les éléments suivants, ceux pour lesquels le 
personnel a été consulté aux fins de l’élaboration de son 
plan d’action organisationnel. 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

Éléments du plan d’action Haute direction Gestionnaires Employés 

Actions et moyens    

Objectifs opérationnels    

Responsabilités    

Échéances    

Cibles    

Aucun    

Le plan d’action définit 
les objectifs opérationnels 
et détermine les initiatives 
qui seront entreprises sur 
une base annuelle dans 

l’organisation. 

De nature opérationnelle, 
le plan d’action 

responsabilise toute 
l’organisation à l’égard de 

l’atteinte des objectifs 
stratégiques. 

Pour que vous 
puissiez cocher 
un élément de 
réponse, une 

majorité 
d’employés doit 

avoir été 
consultée. 
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3.4 En 2015-2016, quel principal outil a aidé votre organisation à 
assurer un suivi de l’atteinte des résultats visés dans son plan 
stratégique? 

*Indicateur 4 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats 

 Tableau de suivi 

 Tableau de bord de gestion (y compris un tableau de suivi) 

 Logiciel (autre que la suite Microsoft Office) 

 Aucun, mais notre organisation prévoit se doter d’un tel outil au 
cours de l’année 2016-2017 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

3.4.1 À quelle fréquence votre organisation a-t-elle mis à jour 
les données présentes dans cet outil de suivi? 

      

3.5 À la fin de l’année financière 2015-2016, par quels moyens votre 
organisation a-t-elle évalué les résultats de son plan 
stratégique? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Comparaison des résultats de l’année en cours avec les cibles 
préalablement établies 

 Comparaison des résultats de l’année en cours avec ceux des 
années antérieures 

 Comparaison des résultats de l’année en cours avec ceux 
d’organisations similaires 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

 

Le tableau de suivi est 
un outil de gestion qui 

facilite le suivi 
périodique des objectifs 

stratégiques, des 
aspects opérationnels 
et des projets en cours 
dans une organisation. 

Un tableau de bord de 
gestion est un autre 
outil qui regroupe en 

continu toute 
l’information (bases de 

données, fiches, 
indicateurs, tableau de 

suivi, etc.) dans une 
même interface. 
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4. Reddition de comptes 

4.1 Le rapport annuel de gestion 2014-2015 de votre organisation, 
déposé en 2015-2016, comporte-t-il les éléments suivants? 

*Indicateur 5 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Une présentation des résultats atteints comparés aux objectifs 
établis dans le plan stratégique 

 Une présentation des résultats atteints comparés aux objectifs 
établis dans le plan annuel de gestion des dépenses (cet 
énoncé ne s’adresse qu’aux ministères et organismes 
budgétaires) 

 Une présentation des résultats atteints en matière de 
ressources informationnelles et des bénéfices réalisés 

 Une présentation des résultats atteints par rapport aux 
engagements de la déclaration de services aux citoyens (cet 
énoncé ne s’adresse qu’aux organisations qui offrent elles-
mêmes des services directs aux citoyens ou qui le font par 
l’entremise d’un partenaire) 

 Une présentation des attentes des citoyens (cet énoncé ne 
s’adresse qu’aux organisations qui offrent elles-mêmes des 
services directs aux citoyens ou qui le font par l’entremise d’un 
partenaire) 

 Une association entre les résultats atteints et les 
ressources utilisées (à partir des orientations du plan 
stratégique de l’organisation, de ses grands domaines 
d’activités, etc.) 

 Une comparaison, à l’aide d’indicateurs, de la performance 
actuelle de l’organisation à celle des années antérieures 

 Une comparaison, à l’aide d’indicateurs, de la performance 
actuelle de l’organisation à celle d’organisations similaires 

 Organisation non existante en 2014-2015 ou n’ayant pas 
encore de plan stratégique 

 Commentaires, s’il y a lieu :       

Des gestes et des actions 
ont été accomplis afin 
d’obtenir les résultats 
visés, qu’il s’agisse 

d’objectifs atteints ou en 
voie d’être atteints. Pour 
le besoin de la reddition 

de comptes du plan 
stratégique, ces gestes et 
ces actions se définissent 

par des effectifs, des 
montants d’argent, etc. Le 

but est de quantifier en 
ressources diverses le 
coût de réalisation de 

l’objectif. 
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4.2 Pour chacune des orientations du plan stratégique, est-ce que 
votre organisation est en mesure de préciser les ressources qui 
y ont été affectées en 2015-2016? 

 
Les ressources 

humaines (effectifs) 
qui y sont affectées 

Les ressources 
financières qui y 

sont affectées 

Oui, pour chaque orientation   

Partiellement   

Aucunement   
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5. Amélioration continue 

Étalonnage 

5.1 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle procédé à de 
l’étalonnage auprès d’organisations similaires? 

*Indicateur 7 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

 Oui 

 Non, mais notre organisation prévoit le faire en 2016-2017 

 Non. Commentez :      (passez à la question 5.2) 

 

5.1.1 Précisez l’objet de vos comparaisons. 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Ses activités ou ses processus. Précisez :       

 Les extrants qu’elle a produits. Précisez :       

 Les effets qu’elle a engendrés. Précisez :       

 Ses documents obligatoires en vertu de la Loi sur 
l’administration publique. Précisez :       

 Le coût de ses biens et services. Précisez :       

 Autre. Précisez :       

Les documents obligatoires 
sont : le plan stratégique, le 
rapport annuel de gestion, la 
déclaration de services aux 
citoyens et le plan annuel de 

gestion des dépenses. 

L’action de déterminer, de 
comparer, de comprendre 
et d’adapter les pratiques 

en cours dans une 
organisation sur la base 

d’observations faites ailleurs 
est une bonne pratique de 

gestion axée sur les 
résultats. Pour une 

organisation, la comparaison 
de ses résultats à ceux des 
organisations démontrant 
les meilleures pratiques 

l’aide à s’évaluer en matière 
d’efficacité et d’efficience et, 

ainsi, à s’améliorer. 
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Coût des biens et services 

5.2 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle établi le coût de ses 
biens et services? 

 Oui, pour plus de 75 % de ses biens et services 

 Oui, pour 51 à 75 % de ses biens et services 

 Oui, pour 25 à 50 % de ses biens et services 

 Oui, pour moins de 25 % de ses biens et services 

 Non, mais notre organisation prévoit le faire en 2016-2017 
(passez à la question 5.3) 

 Non. Commentez :      (passez à la question 5.3) 

5.2.1 À quelles fins votre organisation utilise-t-elle les 
renseignements sur ces coûts? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 À des fins de gestion interne à l’usage de la haute direction et 
des gestionnaires (amélioration des processus, répartition du 
budget, prise de décision, etc.) 

 Pour une reddition de comptes interne (diffusion et 
sensibilisation du personnel) 

 Pour une reddition de comptes à l’intention du Conseil du trésor 
ou du Conseil des ministres 

 Pour une reddition de comptes externe (sensibilisation des 
citoyens, diffusion dans le rapport annuel de gestion, site 
Internet, etc.) 

 Pour établir ou modifier une tarification 

 Autre. Précisez :       

Le coût des biens 
et services 

correspond au coût 
réel de production 
de l’ensemble des 
biens et services 

réalisés par 
l’organisation. 

Par exemple : des 
avis, des 

recherches, des 
documents, des 

services directs aux 
citoyens. 
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5.3 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle calculé le coût des 
services non tarifés rendus directement à leurs usagers? 

 Oui, pour plus de 75 % de ses services 

 Oui, pour 51 à 75 % de ses services 

 Oui, pour 25 à 50 % de ses services 

 Oui, pour moins de 25 % de ses services 

 Non, l’organisation ne rend aucun service non tarifé 

 Non, mais notre organisation prévoit le faire en 2016-2017 

 Non. Commentez :       

 

5.4 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle sensibilisé ses usagers 
sur le coût des services tarifés ou non qu’ils utilisent? 

 Oui, pour plus de 75 % de ses services 

 Oui, pour 51 à 75 % de ses services 

 Oui, pour 25 à 50 % de ses services 

 Oui, pour moins de 25 % de ses services 

 Non, mais notre organisation prévoit le faire en 2016-2017 
(passez à la section suivante) 

 Non, commentez :       (passez à la section suivante) 

 

5.4.1 Précisez les moyens de sensibilisation déployés. 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Présentation dans le rapport annuel de gestion 

 Présentation sur le site Internet de l’organisation 

 Autre. Précisez :       

Le coût des services non 
tarifés est l’ensemble des 

coûts assumés par 
l’organisation afin d’offrir des 

services directement aux 
citoyens, mais pour lesquels 

ils ne déboursent aucun 
montant directement. 

Par exemple : le traversier, 
dans certains secteurs, ou 

encore la consultation 
médicale. 

Pour cette question, le coût 
des services implique les 
services aussi bien tarifés 

que non tarifés. 
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6. Gestion des ressources humaines 

Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre 

6.1 En 2015-2016, votre organisation disposait-elle d’un portrait 
déterminant les emplois requis pour réaliser ses activités 
présentes et futures, conformément à sa mission? 

 Oui 

 Non. Commentez :      (passez à la question 6.2) 

6.1.1 Ce portrait des emplois permet-il de déterminer ou 
d’anticiper les emplois les plus critiques (zones de 
vulnérabilité) pour réaliser la mission de l’organisation, en 
tenant compte de son évolution possible? 

 Oui 

 Non. Commentez :       

6.2 Précisez les dispositifs existants en 2015-2016, mais ayant pu 
être mis de l’avant précédemment, à l’égard de la gestion 
prévisionnelle de la main-d’œuvre. 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Politique organisationnelle 

 Stratégie organisationnelle 

 Plan d’action organisationnel 

 Suivi au moyen d’indicateurs 

 Outil organisationnel informatisé 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

La gestion 
prévisionnelle de la 

main-d’œuvre 
consiste à planifier les 

besoins futurs de 
l’organisation en vue 

de prendre de 
meilleures décisions en 
matière de ressources 

humaines. 

Les dispositifs mis de 
l’avant précédemment 
sont ceux qui ont été 

instaurés au cours d’un 
exercice antérieur et 

qui sont toujours actifs. 
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6.3 En 2015-2016, dans quelle catégorie d’emplois se trouvaient les 
emplois les plus critiques (zones de vulnérabilité) de votre 
organisation pour qu’elle réalise sa mission, en tenant compte 
de son évolution possible? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Cadre 

 Professionnel 

 Technicien 

 Personnel de bureau 

 Ouvrier 

 Aucune catégorie n’est considérée comme étant critique 

 Aucune analyse n’a été menée 

 Autre. Précisez :       
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Gestion des savoirs et de l’expertise 

6.4 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle réalisé ou poursuivi une 
démarche structurée en matière de gestion des savoirs et de 
l’expertise? 

 Oui 

 Non. Commentez :       

6.5 Précisez les dispositifs existants en 2015-2016, mais ayant pu 
être mis de l’avant précédemment, à l’égard de la gestion des 
savoirs et de l’expertise. 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Mesure et analyse de risques des champs d’expertise de 
l’organisation ou d’une partie de l’organisation 

 Politique organisationnelle 

 Stratégie organisationnelle 

 Plan d’action organisationnel 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

Par expertises, on 
entend les compétences 

d’experts, toutes 
catégories d’emplois 

confondues, dans des 
domaines particuliers 

caractéristiques des 
secteurs d’affaires de 

l’organisation. 

La gestion des savoirs et 
de l’expertise comprend 
l’ensemble des actions 

permettant notamment de 
déterminer, d’analyser, 

d’organiser et de partager 
les savoirs et les expertises 
essentielles à la réalisation 

de la mission de 
l’organisation. 

Par démarche structurée, 
on entend un processus de 

diagnostic ou d’analyse 
ayant mené à des 

orientations et à des 
actions pour l’organisation. 
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Gestion du développement du personnel 

6.6 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle réalisé ou poursuivi une 
démarche structurée en matière de développement du 
personnel? 

 Oui 

 Non. Commentez :       

6.7 Précisez les dispositifs existants en 2015-2016, mais ayant pu 
être mis de l’avant précédemment, à l’égard de la gestion du 
développement du personnel. 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Politique organisationnelle 

 Stratégie organisationnelle 

 Plan de développement des ressources humaines 

 Suivi au moyen d’indicateurs 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

6.8 Précisez la nature des programmes organisationnels existants 
en 2015-2016, mais ayant pu être mis de l’avant précédemment, 
à l’égard de la gestion du développement du personnel.  

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Programme d’accueil et d’intégration en emploi 

 Programme de développement des compétences 

 Programme de développement de carrière 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

La gestion du 
développement du 

personnel consiste à 
maintenir et à 
développer les 

compétences des 
individus afin d’assurer 
la qualité des biens et 
services rendus et la 

pérennité de 
l’organisation. 
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6.9 Précisez les activités existantes en 2015-2016, mais ayant pu être 
mises de l’avant précédemment, à l’égard du développement de 
la relève. 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Recension des expertises, des fonctions et des postes jugés 
stratégiques pour la réalisation de votre mission 

 Mesures de repérage et de développement des personnes 
ayant un profil de compétences recherché et qui aspirent à un 
cheminement de carrière (outil d'identification de candidats 
potentiels, plan d'apprentissage, parcours spécifique de 
développement, etc.) 

 Accompagnement personnalisé (mentorat et coaching) 

 Affectation temporaire (stage, mandat ou projet spécial) 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       
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Mobilisation du personnel 

6.10 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle mis en place ou 
poursuivi une démarche structurée favorisant la mobilisation du 
personnel? 

 Oui 

 Non. Commentez :       

6.11 Précisez les dispositifs existants en 2015-2016, mais ayant pu 
être mis de l’avant précédemment, à l’égard de la mobilisation 
du personnel : 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Politique organisationnelle 

 Stratégie organisationnelle 

 Plan d’action organisationnel 

 Suivi au moyen d’indicateurs 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

6.12 En 2015-2016, votre organisation disposait-elle d’information 
relative au climat de travail? 

 Oui  

 Non. Commentez :      (passez à la question 6.13) 

6.12.1 Par quels moyens cette information est-elle recueillie? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Sondage à l’échelle de l’organisation 

 Groupe de discussion 

 Rencontre du personnel 

 Entrevue de départ 

 Autre. Précisez : 

La mobilisation du 
personnel fait 

référence à une masse 
critique d’employés et 
employées mettant en 

commun leurs énergies 
et leurs capacités au 

service de 
l’accomplissement 

collectif de la mission 
de l’organisation. 

Le climat de travail 
est l’ensemble des 

particularités au sein 
de l’organisation 

décrivant la relation 
entre les différents 

acteurs internes et se 
mesurant par la 
perception de la 

majorité des acteurs 
sur la façon dont ils 

sont traités et dirigés. 
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Communication des attentes et des objectifs et évaluation de la 
performance du personnel1 

6.13 Pour la période 2015-2016, précisez le nombre de personnes 
faisant partie de l’effectif régulier et de la catégorie d’emploi 
cadre2 ayant reçu des attentes signifiées, celles ayant fait l’objet 
d’une évaluation de la performance et le nombre total de cadres 
dans l’organisation. 

*Indicateur 6 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

Nombre de personnes 
Personnel 

d’encadrement 
régulier permanent 
(non occasionnel) 

Ayant reçu des attentes signifiées       

Ayant fait l’objet d’une évaluation de la 
performance 

      

Total dans l’organisation au 31 mars 2016       

6.14 Pour la période 2015-2016, précisez le nombre de personnes 
faisant partie de l’effectif régulier, mais non cadre, ayant reçu 
une communication au regard d’attentes personnalisées ou de 
critères généraux d’appréciation, ceux ayant fait l’objet d’une 
appréciation de la performance ainsi que le nombre total de 
l’effectif régulier non cadre dans l’organisation. 

*Indicateur 6 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

Nombre de personnes 
Personnel régulier 

non cadre (non 
occasionnel) 

Ayant reçu une communication au regard 
d’attentes personnalisées ou de critères 
généraux d’appréciation 

      

Ayant fait l’objet d’une appréciation de la 
performance 

      

Total dans l’organisation au 31 mars 2016       

                                                      

1. Pour ces questions, veuillez exclure les cas d’absence pour maladie de longue 
durée ou pour grossesse et les autres exceptions. 

2.  Y compris les cadres juridiques. 

Communiquer des 
attentes 

personnalisées ou des 
critères généraux 
d’appréciation au 
personnel en début 

d’année et apprécier la 
performance en fin 

d’année constituent de 
bonnes pratiques de la 

gestion axée sur les 
résultats. 

En plus de permettre 
d’effectuer un suivi 

constant sur les activités 
à réaliser par l’employé, 

cette pratique aide 
l’organisation à 

mobiliser l’ensemble 
du personnel vers 

l’atteinte des résultats 
attendus. 

La performance des 
ressources humaines 

est l’ensemble des 
comportements 

individuels et collectifs 
bénéfiques pour 

l’organisation 
permettant l’atteinte 

des résultats attendus. 
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Éthique  

6.15 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle mis de l’avant des 
mesures de sensibilisation en matière d’éthique? 

 Oui 

 Non. Commentez :       

6.16 Précisez les dispositifs existants en 2015-2016, mais ayant pu 
être mis de l’avant précédemment, à l’égard de l’éthique : 

 Services d’un répondant en éthique au sein de l’organisation 

 Déclaration de valeurs propres à l’organisation 

 Comité d’éthique organisationnel 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

6.17 Quelles sont les activités de sensibilisation ou de formation en 
éthique offertes dans votre organisation? 

 Atelier de discussion 

 Session de formation 

 Présentation lors de l’accueil des nouveaux employés 

 Capsule Web 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       
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7. Fonctions en appui à la gestion axée sur 
les résultats 

Gestion des risques 

7.1 En 2015-2016, votre organisation a-t-elle réalisé des activités de 
gestion des risques? 

*Indicateur 9 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

 Oui 

 Non, mais notre organisation prévoit le faire en 2016-2017 
(passez à la question 7.4) 

 Non. Commentez :      (passez à la question 7.4) 

7.2 Quels champs d’activité ont fait l’objet de travaux en gestion des 
risques en 2015-2016? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Gouvernance (stratégies, orientations, décisions) 

 Gestion des processus d’affaires et des opérations 

 Gestion des ressources (humaines, financières, 
informationnelles et matérielles) 

 Sécurité de l’information 

 Technologies de l’information 

 Éthique 

 Collusion, corruption et fraude 

 Autre. Précisez :       

La gestion des risques 
est une activité en appui 
au cycle de gestion axée 

sur les résultats. 
Lorsqu’elle est bien 

intégrée aux processus 
décisionnels, elle permet 

l’appréciation, le 
traitement et le contrôle 
des risques inhérents à 
l’organisation pour en 

réduire l’occurrence et en 
atténuer les effets, le cas 

échéant. 
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7.3 En 2015-2016, quels éléments structurants étaient en vigueur 
dans votre organisation? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Politique de gestion des risques 

 Processus de gestion des risques 

 Plan de continuité des affaires ou des services 

 Plan d’action ou d’intervention 

 Comité de gestion des risques 

 Responsable désigné en matière de gestion des risques 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

Une politique de gestion 
des risques est une 

déclaration des intentions 
et des orientations 
générales d’une 

organisation en la matière. 

Un processus de gestion 
du risque est une 

application systématique 
de politiques, de 

procédures et de pratiques 
de gestion aux activités de 

communication, de 
concertation, 

d’établissement du 
contexte, ainsi qu’aux 

activités de détermination, 
d’analyse, d’évaluation, de 
traitement, de surveillance 
et de revue des risques. 

Un plan de continuité des affaires ou des services vise, entre autres, à cibler les activités essentielles 
et à apporter des solutions lors d’une interruption prolongée des opérations. Une telle interruption pourrait 

porter atteinte à la sécurité des clients et à la qualité des services. 
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Audit interne 

7.4 Au cours de l’année 2015-2016, des mandats d’audit interne ont-
ils été réalisés dans votre organisation? 

 Oui 

 Non, mais notre organisation prévoit en réaliser en 2016-2017 
(passez à la question 7.7) 

 Non. Commentez :      (passez à la question 7.7) 

7.5 En 2015-2016, quels champs d’activité les travaux réalisés dans 
le cadre de mandats d’audit interne ont-ils concernés? Précisez 
quels intervenants ont contribué aux travaux. 

*Indicateur 8 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

Champs d’activité 
Intervenants 

Unité 
interne 

Unité d’un 
autre MO 

Firme 
externe 

Évaluation de l’efficacité des processus de 
gestion des risques    

Évaluation de la pertinence et de 
l’efficacité du dispositif de contrôle    

Vérification d’optimisation des 
ressources et de la performance    

Vérification de conformité    

Évaluation de la fiabilité et de l’intégrité de 
l’information contenue dans les rapports 
annuels de gestion 

   

Vérification des technologies de 
l'information    

Évaluation des mesures au regard de la 
protection des renseignements personnels    

Soutien aux travaux en réponse aux 
constatations et recommandations 
formulées par le Vérificateur général du 
Québec 

   

Services-conseils aux gestionnaires    

L’audit interne ou la 
vérification interne est une 
fonction en appui au cycle de 
gestion axée sur les résultats. 

Plusieurs activités d’audit 
peuvent être réalisées dans les 
ministères et organismes afin 
d’améliorer la gestion d’une 

organisation vers l’atteinte de 
ses objectifs et de s’assurer 

qu’elle est en maîtrise de ses 
activités. 

 

La vérification 
d’optimisation des 
ressources et de la 

performance est une 
analyse structurée et 

objective de la gestion des 
activités d’un secteur 

d’affaires. Cette analyse est 
structurée selon les axes 

de l’efficacité, de 
l’efficience, de l’économie 

et de la reddition de 
comptes. 



Fonctions en appui à la gestion axée sur les résultats 

Collecte d’information 2015-2016 
concernant l’application de la Loi sur l’administration publique 

32 

7.6 Votre organisation était-elle dotée, en 2015-2016, d’un comité 
d’audit interne? 

 Oui. Indiquez depuis quand :       

 Non. Commentez :      (passez à la question 7.7) 

7.6.1 Combien de membres le comité d’audit comptait-il? 

 Nombre 

Total de membres       

Membres externes (sans lien d’emploi avec le 
ministère ou organisme depuis au moins 
un an) 
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Évaluation de programme 

7.7 L’évaluation de programme est une démarche rigoureuse et 
systémique de collecte et d’analyse de données probantes sur 
les programmes afin de les améliorer, de porter un jugement sur 
leur valeur et d’éclairer la prise de décision. 

Au cours de l’année 2015-2016, votre organisation a-t-elle mené 
des activités d’évaluation de programme? 

Sont considérées comme des activités d’évaluation de 
programme les activités de conception et planification, de mise 
en œuvre, de rédaction et de validation des livrables suivants : 

 Cadres de suivi et d’évaluation préliminaire 

 Cadres d’évaluation et outils de collecte de données 

 Rapports et recommandations 

*Indicateur 10 de l’indice d’application  
de la gestion axée sur les résultats* 

 Oui 

 Non, mais notre organisation prévoit le faire en 2016-2017 

 Non. Commentez :       

7.8 Les activités d’évaluation de programme visent ultimement à 
porter un jugement sur la valeur des programmes. Par ailleurs, 
d’autres activités peuvent être menées pour faire uniquement 
état des résultats (extrants ou effets) d’un programme. 

Au cours de l’année 2015-2016, votre organisation a-t-elle mené 
des activités visant uniquement à faire état des résultats 
(extrants ou effets)? 

 Oui 

 Non 

Le mot programme 
désigne ici un ensemble 

cohérent et structuré 
d'objectifs, de ressources 
(humaines, financières, 

matérielles et 
informationnelles) et 

d'activités permettant la 
production de biens et de 
services répondant à un 
ou à plusieurs besoins 
précis d'une population 

ciblée. La signification du 
terme s'étend à tout 

projet, service, initiative, 
intervention, stratégie ou 

plan d'action 
gouvernemental visant à 
résoudre un problème ou 
à répondre à un besoin de 
l'ensemble ou d'une partie 

de la société. 
 

Voir la Directive 
concernant l’évaluation 

dans les ministères et les 
organismes pour plus de 

détails. 

On compte, parmi ces 
activités, celles qui visent 
à produire des rapports 
d’activité, des bilans de 

programme, des rapports 
d’étape, etc. 

 

On les distingue des 
activités d’évaluation de 

programme parce qu’elles 
n’ont pas pour finalité de 

juger de la valeur des 
programmes. 
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7.9 Pour l’année 2015-2016, faites état des projets liés aux activités 
déclarées aux questions 7.7. et 7.8. 

Type de projets 
Nombre de 

projets actifs  
en 2015-2016 

Nombre  terminés  
en 2015-2016 

Projets en évaluation 
de programme             

Projets visant 
uniquement à faire 
état des résultats 

            

 

 

 

Les questions qui suivent concernent uniquement les projets actifs en évaluation de programme au cours 
de l’année 2015-2016. Si vous n’avez déclaré aucun projet actif en évaluation de programme pour cette 

période, passez à la section suivante. 

Le nombre de projets 
« terminés pendant la 
période » représente le 

nombre de projets qui ont 
pu être conclus et 
approuvés par les 

autorités avant la fin de 
l’année financière. 
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7.10 Parmi les projets actifs en 2015-2016, combien abordaient les 
questions de : 

Questions3 Nombre de projets 

Pertinence       

Cohérence       

Conformité       

Efficacité       

Efficience       

7.11 Quels usages ont été faits des résultats des évaluations? 

 Un ou plusieurs énoncés peuvent s’appliquer. 

 Éclairer la planification stratégique 

 Améliorer la conception des programmes 

 Améliorer la mise en œuvre des programmes 

 Fournir une information à l’appui d’une prise de décision 
concernant un programme 

 Améliorer la reddition de comptes 

 Aucun 

 Autre. Précisez :       

                                                      
3. Voir le Glossaire des termes usuels en mesure de performance et en 

évaluation pour obtenir plus de détails sur les différents éléments. 

Le nombre de projets 
représente la 

quantité de projets 
ayant traité de 
chacune des 
questions. 

Par exemple, une 
organisation peut avoir 
mené deux projets qui 

traitaient de la 
pertinence, de la 

cohérence et de la 
conformité. À chacune 

des trois lignes 
correspondantes du 

tableau, on dénombre 
deux projets. La 

somme des projets 
sera alors égale ou 

supérieure à la somme 
obtenue à la question 

précédente. 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/glossaire_termes_usuels.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/glossaire_termes_usuels.pdf
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8. Efforts requis pour remplir le 
questionnaire  

8.1 Combien de personnes ont été consultées afin de remplir ce 
questionnaire? 

 Nombre de 
personnes 

Agent de secrétariat, agent de bureau 
      

Étudiant, stagiaire 
      

Technicien 
      

Professionnel       

Personnel d’encadrement       

Personnel de la haute direction       

Total  

8.2 Quel est le processus utilisé pour remplir ce questionnaire?  

 Une personne remplit le questionnaire, sans consulter 

 Une personne remplit le questionnaire et consulte au besoin 

 Le questionnaire est fractionné et chaque unité concernée le 
remplit 

 Autre. Précisez :       

8.3 Combien d’heures de travail ont été nécessaires afin de remplir 
ce questionnaire et de le faire approuver? 

 Nombre 

Total des heures       

 



Approbation du questionnaire 

 

9. Approbation du questionnaire 

9.1 Le questionnaire rempli a été approuvé par : 

      

9.2 Date de l’approbation : 
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