CYCLE de GESTION axée sur les RÉSULTATS et la PERFORMANCE
MAI 2021

1. DÉTERMINER LES PRIORITÉS
ET LES RÉSULTATS VISÉS
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Fonctions en soutien
à l’ensemble du cycle de gestion
• Évaluation de programme
• Audit interne
• Gestion intégrée des risques
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Plan annuel de gestion des dépenses
en adéquation avec le plan stratégique
Plan d’action opérationnel arrimé
au plan stratégique
Outil de suivi interne de l'atteinte des cibles
Objectifs et attentes communiqués
aux dirigeants et aux employés
Saine gestion des ressources et mobilisation

3. ÉVALUER ET INTERPRÉTER
LES RÉSULTATS OBTENUS
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4. UTILISER L’INFORMATION POUR SOUTENIR
LA PRISE DE DÉCISION
• Mesure de la satisfaction des citoyens
et de la qualité des services
• Bilan, évolution du contexte, étalonnage,
coût de revient et veille stratégique
• Recommandations : Commission de l'administration
publique, Vérificateur général du Québec,
Protecteur du citoyen
• Révision des programmes et amélioration continue
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Plan stratégique et déclaration de services tenant
compte du contexte, des priorités gouvernementales
et des attentes des citoyens
Autres engagements : Plan de transformation
numérique, Plan d’action de développement durable,
Plan québécois des infrastructures, etc.
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2. METTRE EN ŒUVRE LES ENGAGEMENTS
ET SUIVRE LES RÉSULTATS
EN Y ASSOCIANT LE PERSONNEL
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Rapport annuel de gestion en adéquation
avec le plan stratégique
Évaluation de la performance
de l’organisation, des dirigeants
et des employés
Audition devant la Commission
de l’administration publique

Outils gouvernementaux de suivi de la performance
• Indice de performance
• Tableau de bord public
• Rapport annuel de la présidente
du Conseil du trésor sur l’application
de la Loi sur l’administration publique

* Comprend notamment les syndicats, les conseils d’administration, les institutions d’enseignement et de recherche, etc.

