Évaluation du Programme de développement des collectivités (PDC)
Réponse de la direction et plan d’action
Juin 2014
Recommandations
Le Ministère doit fournir plus de précisions sur
les activités du PDC qui constituent le
développement économique des collectivités
(DEC).


Ces précisions sur le développement
économique des collectivités sont nécessaires
afin d’établir de meilleurs rapports sur le
rendement relativement à ces activités. Les
résultats d’entrevues indiquent que les
répondants ne connaissaient pas très bien les
activités du PDC qui constituent le
développement économique des collectivités.



Étant donné le caractère général de ce dernier,
les membres du comité consultatif d’évaluation
ont indiqué que l’établissement de rapports sur
les indicateurs est très subjectif.

Plan d’action
De concert avec les SADC, le Ministère a récemment entrepris un examen
des indicateurs de rendement et des définitions. DEO a ensuite précisé la
définition des indicateurs de rendement pour l’activité DEC et offert des
séances d’information et des ateliers de « Common Goals » à ce sujet. Le
Ministère continuera d’assurer l’uniformité des définitions, des approches et
de la mesure des rapports sur le rendement.
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Responsabilité
SMA, Politique et
Orientation stratégique;
SMA, Saskatchewan

Date
d’achèvement
prévue
29 août 2014

Recommandations

Plan d’action

Le Ministère doit examiner l’efficacité du
système du PDC servant à rendre compte des
résultats, et assurer une meilleure intégration de
ce système à ceux du Ministère.

Le Ministère travaille actuellement à la transition des rapports du PDC vers
CRM afin de faciliter l’intégration aux systèmes ministériels et aux rapports
sur les résultats. Il s’agit d’une collaboration entre Politique et Orientation
stratégique et la Direction de la gestion et de la technologie de l’information
de DEO.







L’équipe chargée de l’évaluation a eu de la
difficulté à importer les données, tirées de la
base de données du PDC, dans un format qui
concorde avec les systèmes ministériels.
Les SADC ont indiqué que l’extraction de
renseignements pour le sondage auprès des
clients a constitué un lourd fardeau pour leur
personnel restreint.
L’équipe chargée de l’évaluation en 2008 a
mentionné le problème lié au système de base
de données, mais le Ministère a reporté la prise
de mesures à cet égard.

La stratégie de mesure du rendement du PDC a cerné le besoin des SADC
d’établir et de tenir une liste de personnes-ressources pour des projets
communautaires. Le Ministère transmettra cette exigence aux SADC en vue
de les aider à répondre aux futurs sondages sur l’évaluation.
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Responsabilité
SMA, Politique et
Orientation stratégique

Date
d’achèvement
prévue
31 mars 2015

Recommandations
Le Ministère doit poursuivre sa collaboration
avec d’autres organismes de développement
régional (ODR) pour améliorer l’analyse des
résultats à long terme à l’aide des extractions de
données de Statistique Canada. Le Ministère
pourrait envisager d’appliquer cette méthode
d’évaluation des résultats à long terme à
d’autres programmes ministériels.


Plan d’action
En plus de continuer à utiliser les données de Statistique Canada, le
Ministère cherchera d’autres possibilités d’utilisation pour appuyer
l’analyse des résultats à long terme du programme le cas échéant, en
collaboration avec les autres ODR.

Cette évaluation reposait en grande partie sur
l’analyse des extractions de données de
Statistique Canada pour faire rapport des
résultats finaux du PDC.
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Responsabilité
SMA, Politique et
Orientation stratégique

Date
d’achèvement
prévue
31 mars 2016

