
 

Annexe 1 : Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les 
résultats 

 
Description de l’activité : Le CGRR fournit aux gestionnaires de programme et aux 
décideurs une feuille de route précise pour planifier, surveiller et évaluer les résultats 
pendant la durée du programme, de la politique ou de l’initiative, ainsi que préparer des 
rapports à ce sujet. De plus, les CGRR sont fondés sur les rapports de la SGRR et 
viennent les appuyer. 
L’étendue et le niveau de détails d’un CGRR correspondent habituellement au niveau de 
risque et à la complexité du programme, de la politique ou de l’initiative. Le CGRR 
comprend trois volets principaux : 

1. Profil du programme – description concise de la politique, du programme ou 
de l’initiative : 

a. Contexte – indique et montre clairement la nécessité du programme, de 
la politique ou de l’initiative; nouveaux programmes/nouvelles initiatives – 
faire référence aux éléments de preuve et à la politique qui les appuie; 
renouvellement des programmes et des initiatives – montrer la pertinence 
et l’importance continues de la question et les progrès jusqu’à présent; 
montrer la légitimité et la nécessité de la participation du gouvernement. 

b. Objectifs – fournir des liens avec les résultats stratégiques institutionnels 
(AAP). 

c. Intervenants clés (dont les partenaires d’exécution et les bénéficiaires de 
projet). 

d. Ressources – résumer les ressources annuelles attribuées au Ministère et 
à chaque partenaire d’exécution, dont les salaires, les activités de 
fonctionnement et d’entretien, les transferts aux partenaires et les coûts 
d’immobilisations; préciser les coûts estimés pour la mesure du 
rendement et les activités d’évaluation en cours. 

2. Résultats attendus – description et illustration de la façon dont les activités 
d’un programme, d’une politique ou d’une initiative doivent contribuer aux 
changements ou produire les résultats attendus, ainsi que des hypothèses 
critiques sur lesquelles se fonde le programme, la politique ou l’initiative; 
effectuer une évaluation des risques pour valider la pertinence des résultats 
proposés et des objectifs en matière de rendement qui y sont associés : 

a. Résultats attendus – déterminer les résultats attendus aux différentes 
étapes du programme, de la politique ou de l’initiative; préciser les 
échéances prévues pour la réalisation des résultats; déterminer les 
facteurs internes et externes qui peuvent influencer l’obtention des 
résultats. 

b. Modèle logique – montrer le déroulement logique des activités menant à 
l’obtention des résultats; lier les résultats finaux aux résultats 
stratégiques de l’AAP. 

c. Responsabilités – déterminer les rôles et les responsabilités; préciser les 
objectifs en matière de rendement, les responsabilités concernant les 
rapports et toute contrainte opérationnelle qui pourrait affecter 
l’exécution; pour les ententes en collaboration – donner un aperçu de la 
gestion de la relation et du processus décisionnel. 



3. Surveillance et évaluation – feuille de route détaillée pour les activités de 
mesure du rendement et d’évaluation en cours afin d’appuyer l’efficacité de la 
gestion et de la responsabilisation : 

a. Plan de mesure du rendement – souligner la stratégie globale sur le 
rendement (quatre à cinq questions clés en matière de rendement) et 
fournir une explication; la stratégie sur la mesure du rendement doit 
indiquer les systèmes actuellement en place pour appuyer la surveillance 
ainsi que comment, quand et par qui l’examen du rendement et l’apport 
des modifications seront effectués; pour chaque question principale liée 
au rendement – déterminer les indicateurs/mesures et les objectifs en 
matière de rendement connexes; souligner les dispositions pour assurer 
l’intégrité des données; fournir des estimations de coûts annuels pour les 
activités de mesure du rendement; dresser la liste de tous les 
engagements en matière de rapports sur le rendement (Ministère et 
partenaires); indiquer le but du rapport et la façon dont il sera utilisé 
pour améliorer le rendement. 

b. Plan d’évaluation – souligner la stratégie globale sur l’évaluation et son 
explication; déterminer comment et quand les questions du comité 
d’examen des dépenses seront intégrées aux activités d’évaluation; 
présenter l’approche globale à l’égard de l’évaluation (sources de 
données, méthodes proposées, responsabilités relatives à la collecte de 
données); fournir les estimations de coûts pour les activités d’évaluation; 
dresser la liste de toutes les exigences en matière de rapports. 

 
 

 


