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PLAN D’ÉVALUATION QUINQUENNAL 
(2020–2025)  

Les évaluations offrent aux Canadiens, aux membres du Parlement, aux ministres, aux organismes centraux et aux 
administrateurs généraux une appréciation impartiale, fondée sur des données probantes, de l’optimisation des ressources 
(c.-à-d. la pertinence et le rendement) des programmes fédéraux. Les évaluations permettent également :  

• d’appuyer la responsabilité devant le Parlement et les Canadiens en favorisant le rapport crédible par le 
gouvernement des résultats atteints avec les ressources investies dans les programmes;   

• d’orienter les décisions du gouvernement concernant l’affectation et la réaffectation des ressources;  

• d’appuyer les administrateurs généraux en qui concerne la gestion axée sur les résultats en leur indiquant si les 
programmes qu’ils réalisent produisent les résultats escomptés, à un coût abordable;  

• de favoriser les améliorations aux politiques et aux programmes en aidant à établir des leçons retenues et des 
pratiques exemplaires.  

La Politique sur les résultats exige l’évaluation de l’ensemble des programmes permanents de subventions et contributions 
qui ont des dépenses réelles moyennes quinquennales de 5 millions de dollars et plus par année.  

Le plan a été établi en tenant compte de ce qui suit :   

1. Les évaluations prévues au cours des cinq (5) prochaines années selon la Politique sur les résultats et les 
engagements qui ont été pris dans les présentations au CT;  

2. Les lacunes établies dans le SGI;  

3. L’analyse des principaux indicateurs à long terme dans le SGI;  

4. La nécessité d’améliorations et de changements d’orientation dans le cadre de la conception et la prestation de 
programmes;  

5. Des initiatives liées aux politiques à l’appui d’un financement sur plusieurs exercices;  

6. La nécessité d’exposer le cas de réussite de DEO en matière de renouvellement du financement.  

Voici un plan continu qui sera mis à jour tous les ans. 

EXERCICE  ÉVALUATIONS 
PRÉVUES  

BESOINS ET 
PUBLIC CIBLÉS  DESCRIPTION 

2020-2021  

  

Étude 
longitudinale des 
clients de DEO 
de 2009-2010 à 
2019-2020 

 

 

 

• DEO   

Cette étude a pour but de recueillir et d’analyser les données sur 
la performance économique à plus long terme des bénéficiaires 
de l’aide de DEO (organismes à but lucratif et non lucratif) avant 
et après le financement du programme. Les conclusions de 
l’étude apporteront une valeur ajoutée aux résultats en matière 
de rendement plus globaux de DEO.  

Parmi les autres résultats prévus de l’étude longitudinale, 
mentionnons les suivants : 

• Des données qualitatives et quantitatives pour aider DEO à 
peaufiner les paramètres de programme et aider les agents 



 
 

3        PLAN D’ÉVALUATION QUINQUENNAL —  ORIENTATION STRATÉGIQUE  

EXERCICE  ÉVALUATIONS 
PRÉVUES  

BESOINS ET 
PUBLIC CIBLÉS  DESCRIPTION 

de développement économique dans le cadre de 
l’évaluation des projets.  

• Une orientation en vue d’aider le Ministère à élaborer des 
indicateurs de mesures de la réussite dans le cadre de la 
Stratégie de croissance de l’Ouest canadien. 

• Examiner les modèles de défaut parmi un éventail de clients 
afin d’aider DEO à réduire le taux de défaut et à minimiser 
l’exposition au risque lié aux contributions remboursables. 

• Pratiques exemplaires et leçons retenues pour orienter les 
études longitudinales futures. 

2020-2021 

Évaluation de 
l’incidence du 
Programme des 
politiques 
internationales 
(PPI)  

 

• Université de 
Calgary – 
School of Public 
Policy 

• Engagement 
dans la 
présentation au 
CT 

• L’évaluation aidera le client à orienter le programme en 
fonction des résultats futurs en établissant des partenariats et 
en menant des recherches afin d’avoir une incidence sur les 
politiques, tant à l’échelle nationale qu’internationale.  

• Une évaluation à mi-parcours a été entreprise en 2016 afin 
d’évaluer l’état d’avancement et le rendement du PPI. Selon 
l’évaluation, le PPI était en voie de satisfaire à ses objectifs.  

• L’évaluation de l’incidence finale déterminera l’atteinte des 
résultats du PPI.  

2021-2022  

Examen à mi-
parcours des 
investissements 
de DEO dans la 
croissance des 
grappes  

 

 

• DEO  

• Cette évaluation formative déterminera dans quelle mesure 
les résultats liés à la croissance des grappes seront atteints 
grâce à l’exécution du programme ministériel.  

• L’examen permettra au Ministère de recueillir les leçons 
retenues et les pratiques exemplaires en vue de promouvoir 
la croissance des grappes dans l’Ouest canadien.  

• L’examen orientera la sélection des projets visant la 
croissance des grappes pour le compte du Ministère.   

2021-2022 

Évaluation de 
l’incidence de 
l’initiative de 
rétablissement 
du service de 
voie ferrée à 
Churchill, au 
Manitoba 

 

• Collectivité de 
Churchill 

• DEO  

Engagement 
dans la 
présentation au 
CT 

• L’évaluation portera sur l’incidence du projet sur la 
collectivité de Churchill, déterminera l’efficacité de l’initiative 
et fournira des leçons retenues du programme. 

• Les apprentissages de ce projet unique peuvent servir à 
orienter les programmes de développement des collectivités.  

2022-2023  

Examen à mi-
parcours de la 
Stratégie de 
croissance de 

 

• DEO 
• L’examen permettra au Ministère de recueillir des leçons 

retenues et des pratiques exemplaires en collaborant avec 
les partenaires en vue de mettre en œuvre la Stratégie de 
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EXERCICE  ÉVALUATIONS 
PRÉVUES  

BESOINS ET 
PUBLIC CIBLÉS  DESCRIPTION 

l’Ouest 
canadien   

croissance de l’Ouest canadien. 

• L’examen orientera les options de mise en œuvre de la 
Stratégie de croissance de l’Ouest canadien, au besoin. 

2022-2023   

Examen final du 
Praxis Spinal 
Cord Institute 
(anciennement 
l’Initiative 
Rick Hansen) 

• Praxis Spinal 
Cord Institute 

• Engagement 
dans la 
présentation au 
CT 

• Un examen à mi-parcours de l’initiative est effectué par le 
Praxis Spinal Cord Institute.  

• Le Praxis Spinal Cord Institute, avec la participation de DEO à 
un poste de consultation, entreprendra cet examen final.  

• L’examen final aidera le Praxis Spinal Cord Institute à rendre 
compte des répercussions à long terme et des améliorations 
possibles au programme. 

Évaluation des volets du programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI)  

2023-2024   

Évaluation du 
Programme de 
croissance et de 
productivité des 
entreprises   

 

 

 

 

 

• DEO  

• Politique sur les 
résultats 

• Engagement 
dans la 
présentation au 
CT concernant 
le Programme 
de croissance 
par l'innovation 
régionale (PCIR)  

• L’évaluation rendra compte de l’incidence des interventions 
de DEO dans l’Ouest canadien et orientera l’efficacité du 
programme CERI à rationaliser les programmes fédéraux en 
matière d’innovation. 
 

• L’évaluation rendra compte des investissements de DEO en 
vue de cibler les entreprises innovatrices orientées vers les 
marchés internationaux visant à accélérer leur croissance.  

2023-2024   

Évaluation du 
programme 
Écosystèmes 
d’innovation 
régionaux (EIR)  

• L’évaluation rendra compte de l’incidence des interventions 
de DEO dans l’Ouest canadien et abordera l’efficacité du 
programme CERI à rationaliser les programmes fédéraux en 
matière d’innovation.  
 

• De plus, l’évaluation déterminera le soutien de DEO visant les 
organismes à but non lucratif qui offrent un soutien aux 
entreprises à divers stades de développement. Elle sera axée 
sur les secteurs où l’Ouest canadien a le potentiel d’exercer 
une position de leadership et d’avoir des possibilités de 
croissance.   

2023-2024 

Évaluation du 
programme 
Stratégie pour les 
femmes 
entrepreneures 
(SFE)  

• L’évaluation déterminera la pertinence et le rendement de la 
SFE, et sera axée sur la conception et la prestation 
d’améliorations au programme.  

• L’évaluation abordera également l’atteinte de résultats au 
moyen de la SFE, tel qu’il est décrit dans le PCIR.   
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Études d’impact à l’appui de l’atteinte de résultats à long terme    

2022-2023  

Étude d’impact 
– croissance des 
grappes  

 

 

• DEO 

• Cette étude d’impact déterminera l’atteinte des résultats 
prévus de DEO visant à améliorer la croissance des grappes 
de l’Ouest et la conquête des marchés mondiaux. 

• Cela aidera DEO à exposer de meilleurs résultats en matière 
de rendement concernant ses priorités. 

2023-2024  

Étude d’impact 
– inclusivité  

 

  

• DEO 

• Cette étude d’impact déterminera l’atteinte du résultat 
prévu de DEO visant à accroître la participation économique 
des peuples autochtones, des femmes et des jeunes. 

• Cela aidera DEO à exposer de meilleurs résultats en matière 
de rendement concernant ses priorités.  

Autre engagement en matière d’évaluation   

2024-2025 

Évaluation du 
Programme de 
développement 
des collectivités 
(PDC)   

• Organismes du 
Programme de 
développement 
des collectivités  

• DEO 

Politique sur les 
résultats 

• L’évaluation déterminera la pertinence et le rendement du 
programme, et sera axée sur la conception et la prestation 
d’améliorations au programme.  

• L’évaluation abordera également l’atteinte de résultats par 
l’entremise des SADC comme il est décrit dans le PDC.  

 


