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RÉPONSE DE LA DIRECTION ET PLAN D’ACTION – ÉVALUATION FINALE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU SUD DE 
L’ONTARIO (PDSO) du 25 novembre 2015 

 

RECOMMANDATION 
RÉPONSE DE LA DIRECTION ET PLAN D’ACTION 
Indiquer « D’accord » ou « Pas d’accord » et décrire le 

plan d‘action 

RESPONSABILITÉ DE 
GESTION 

Désigner l’agent ou le cadre 
supérieur responsable 

DATE D’ACHÈVEMENT 
DE LA MESURE 

No 1 Processus administratifs 
a) Les préoccupations du bénéficiaire au 

sujet des processus administratifs, y 
compris la simplification et l’accélération 
du traitement de la demande, des 
processus d’évaluation et d’approbation 
ainsi que la simplification du processus 
d’établissement de rapports, devraient 
être traitées dans la mesure du 
possible, tout en répondant aux besoins 
minimaux de l’administration du 
programme. 

D’accord. Avant le lancement de la nouvelle série de 
programmes, FedDev Ontario a examiné ses étapes de 
réception, d’évaluation, de décision et de passation de 
contrat afin de déterminer les améliorations à apporter et 
les façons d'accroître l'efficacité. Cela a donné lieu à des 
formulaires simplifiés et à des processus accélérés, ce qui 
a été accueilli favorablement par les demandeurs. 

DG, Infrastructure et 
développement d’affaires  
DG, Innovation et 
développement communautaire 
Directeur, Programmes de 
développement des entreprises 
Directeur, Commercialisation 

Achevée en 
novembre 2013 

La Direction générale de l’innovation commerciale et du 
développement communautaire (ICDC) a établi un groupe 
de travail sur la modernisation des opérations, composé 
de divers membres de l'ensemble du personnel de 
l’Agence, en vue d’examiner et d’améliorer de façon 
continue les processus et les pratiques administratifs. 

Directeur, Développement 
d’affaires 

En cours : Le groupe de 
travail sur la modernisation 
des opérations se réunit 
toutes les deux semaines 
pour améliorer l’efficacité 
des processus internes au 
niveau des programmes. 

Les Services de programme de l’ICDC assurent le suivi 
des progrès et déterminent les gains d’efficacités en ce qui 
a trait aux  délais d'évaluation et d'approbation des 
demandes.  
 
L’Agence examine les processus et les modèles d’accord 
de contribution et établit des protocoles d’engagement 
avec le ministère de la Justice, et offre davantage de 
services rationalisés aux clients. 

Vice-président, ICDC 
 
 
 
Directeur, Commercialisation 

L’examen du feuillet de 
l’ICDC doit être effectué 
d’ici mars 2016. 
 
Décembre 2015 
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RECOMMANDATION 
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Indiquer « D’accord » ou « Pas d’accord » et décrire le 
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DATE D’ACHÈVEMENT 
DE LA MESURE 

 b) Il faudrait examiner la mise en œuvre 
des normes de service et des solutions 
de technologies de l’information et des 
communications (TIC) afin d’améliorer 
le rendement. Les normes de service 
permettront aux gestionnaires  des 
programmes de mieux gérer les 
attentes en informant les demandeurs 
du délai requis pour l’approbation des 
projets.  

D’accord. Avant le lancement des Initiatives pour la 
prospérité du Sud de l’Ontario (IPSO), FedDev Ontario a 
établi une charte des services qui a été affichée sur le site 
Web de l’Agence. 

Vice-président, ICDC Achevé en novembre 2013 

L’Agence élabore actuellement une charte des services 
révisée.  

Vice-président, ICDC Le 31 mars 2016 

FedDev Ontario a établi un partenariat avec le Secrétariat 
du Conseil du Trésor (SCT) et d’autres partenaires 
fédéraux afin d’élaborer une solution d’entreprise pour les 
subventions et les contributions, qui assurera le suivi des 
normes de service. 

Dirigeant principal des finances 
et vice-président, ICDC 

En cours : Il s’agit d’un 
projet complexe, compte 
tenu du nombre de 
partenaires fédéraux 
concernés. Une date 
d’achèvement du système 
est actuellement prévue 
pour le 31 mars 2017. 

No 2 Exécution par des tiers 
a) Il faut tenir compte de l’augmentation 

des frais d’administration de 5 % 
annoncée pour l’exécution par des tiers, 
plus particulièrement si cela mène à un 
meilleur rendement, par exemple des 
rapports améliorés, une plus grande 
promotion à l'égard des bénéficiaires 
finaux, une sensibilisation accrue et une 
sensibilisation ciblée dans des régions 
géographiques nécessitant des efforts 
supplémentaires. Le pourcentage 
particulier d’augmentation devrait tenir 
compte des paramètres de l’initiative 
mise en œuvre et des attentes liées à la 
livraison. 

D’accord. En reconnaissance des préoccupations 
soulevées par les bénéficiaires précédents, 
FedDev Ontario a révisé les lignes directrices de sa 
nouvelle série de programmes, permettant de consacrer 
jusqu’à 10 % aux coûts de projets d’exécution par des tiers 
afin d’appuyer la sensibilisation et l’administration de 
projet. 

Vice-président, ICDC Achevé en novembre 2014 

 b) FedDev Ontario devrait demander aux D’accord. La Direction générale des communications Directeur général, Mars 2016 
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supérieur responsable 

DATE D’ACHÈVEMENT 
DE LA MESURE 

partenaires de prestation de mettre 
davantage en valeur l’importance de 
FedDev Ontario comme source de 
financement dans leurs communications 
de programme avec les bénéficiaires 
finaux. 

continuera d’informer les bénéficiaires du financement, y 
compris les partenaires de prestation tiers, des exigences 
fédérales en matière de visibilité. La Direction générale 
des communications collabore avec ICDC afin de fournir à 
tous les partenaires de prestation tiers une orientation 
claire afin de s’assurer que FedDev Ontario reçoit une 
visibilité adéquate quant à tous les investissements et que 
les bénéficiaires de prestation tiers se conforment à la 
Politique du gouvernement du Canada en matière de 
communication. 

Communications 

 c) FedDev Ontario devrait établir une base 
de données de bénéficiaires de 
financement de tiers en vue de faciliter 
la gestion des projets d’exécution par 
des tiers. La base de données 
recenserait les PME qui reçoivent des 
contributions pour plusieurs projets et 
fournirait les coordonnées aux fins de 
recherche. 

D’accord. L’Agence a élaboré une base de données de 
bénéficiaires directs et finaux du soutien de 
FedDev Ontario dans le cadre des Initiatives pour la 
prospérité du Sud de l’Ontario, du Fonds pour la 
fabrication de pointe et du Programme de développement 
de l’Est de l’Ontario. La base de données indique si les 
bénéficiaires ont reçu le soutien dans le cadre de divers 
programmes et si des modifications financières ont été 
apportées. La Direction générale des communications 
rédige également des histoires de réussite de certains 
bénéficiaires de programme afin de les mettre en valeur 
publiquement. 
 
 
FedDev Ontario a établi un partenariat avec le Secrétariat 
du Conseil du Trésor (SCT) et d’autres partenaires 
fédéraux afin d’élaborer une solution d’entreprise pour les 
subventions et les contributions qui soutiendra une 
approche systématique relativement à la tenue à jour 
d’une base de données des clients et des bénéficiaires 
finaux. 

Vice-président, ICDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigeant principal des finances 
et vice-président, ICDC 

Août 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cours : Il s’agit d’un 
projet complexe compte 
tenu du nombre de 
partenaires fédéraux 
concernés. Une date 
d’achèvement du système 
est actuellement prévue 
pour le 31 mars 2017. 

No 3 Soutien continu D’accord en principe. Dans le cadre des discussions Vice-président, PPGR Des recherches et des 
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RECOMMANDATION 
RÉPONSE DE LA DIRECTION ET PLAN D’ACTION 
Indiquer « D’accord » ou « Pas d’accord » et décrire le 

plan d‘action 

RESPONSABILITÉ DE 
GESTION 

Désigner l’agent ou le cadre 
supérieur responsable 

DATE D’ACHÈVEMENT 
DE LA MESURE 

a) La direction de FedDev Ontario devrait 
mener une recherche et une analyse 
des mécanismes qui offriraient un 
soutien à plus long terme aux 
bénéficiaires. Des mécanismes 
pourraient être nécessaires pour aider 
les groupes à réaliser leur plein 
potentiel et à devenir autosuffisants au-
delà du cycle quinquennal actuel fixe de 
FedDev Ontario. Ce soutien 
supplémentaire pourrait aussi aider les 
utilisateurs potentiels de PME qui 
souhaitent utiliser les installations, mais 
qui ne disposent pas des ressources 
financières nécessaires. En raison des 
délais impartis, le cycle de vie 
quinquennal des programmes de 
FedDev Ontario peut entraver la mise 
en œuvre de cette recommandation. 

entourant le renouvellement, l’Agence entreprendra des 
recherches et des analyses tenant compte de la mesure 
dans laquelle il existe des lacunes en matière de 
programmes et la faisabilité d’un soutien à plus long 
terme. Le financement à plus long terme sera à la 
discrétion du gouvernement. 
 
L’Agence continuera de recenser des options de 
programme qui peuvent s’appliquer à la situation du client. 
À titre d'exemple, les agents de programme d’Entreprises 
Canada Ontario (ECO) et de FedDev Ontario soutiennent 
les entreprises et les organismes à but non lucratif en 
repérant d’autres programmes gouvernementaux 
conformes au rôle de l’Agence en tant que collaborateur et 
responsable. 

(responsable) et vice-président, 
ICDC 

analyses seront menées 
entre 2015-2016 et 2017-
2018. 

b) En vue d’aider à la planification future 
des regroupements, un examen des 
projets réalisés par des regroupements  
devrait être mené après environ trois 
ans d’exploitation en vue d’évaluer la 
viabilité continue, d’évaluer leur succès, 
de déterminer les obstacles à l’atteinte 
des résultats prévus et de consigner les 
leçons apprises. 

D’accord. Un examen des projets réalisés par des 
regroupements sera inclus dans la méthodologie de 
l’évaluation provisoire des IPSO. Il sera considéré comme 
un élément de preuve distinct. La Direction de l’évaluation 
consultera l’ICDC afin de s’assurer que les coordonnées et 
les données sur le rendement sont accessibles. 

Gestionnaire principal, Direction 
générale de l’évaluation 
(responsable) 
Directeur, Programmes de 
développement des entreprises  
Directeur, Commercialisation 

L’évaluation provisoire des 
IPSO a été relevée dans le 
plan d’évaluation de 2015-
2016 à 2019-2020. 

c) Il faut envisager l’élimination des 
obstacles signalés par les PME dans le 
sondage et qui limitent leur capacité 
d’exploiter pleinement les réalisations 

D’accord. Dans la préparation de la nouvelle série des 
IPSO de FedDev Ontario, l’Agence a tenu compte des 
enjeux signalés par les PME dans le sondage d’évaluation 
du Programme de développement du Sud de l’Ontario 

DG, Infrastructure et 
développement d’affaires 
DG, Innovation et 
développement communautaire 

Achevée pour la série 
actuelle d’initiatives en 
novembre 2013. 
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de leurs projets. Cela pourrait 
comporter une aide supplémentaire, 
financière ou autre, afin de les aider à 
éliminer les principaux obstacles. Si les 
obstacles sont connus avant l’aide 
financière initiale, il faudrait les définir 
dans le cadre de la demande de 
financement et les prendre en 
considération dans la décision 
d’approbation du financement. 

(PDSO). À titre d'exemple, l’initiative renouvelée Investir 
dans l’innovation des entreprises offre un soutien aux 
nouveaux entrepreneurs sous forme de financement de 
démarrage, ainsi que de la formation sur les compétences 
en affaires et le développement des marchés. L’initiative 
soutient les entreprises en démarrage à l’aide de 
contributions au développement des entreprises, y 
compris la constitution d’équipes hautement performantes; 
l’adoption de pratiques, de procédés et de systèmes 
exemplaires de gestion; l’amélioration de la gouvernance 
et la réceptivité à l'investissement. Elle soutient également 
le développement tardif de produit axé sur la diversification 
des marchés et leur croissance, le développement des 
marchés et de la clientèle, et les stratégies de marketing et 
de distribution. 
 
FedDev Ontario continue de discuter avec des clients de 
PDSO et d’IPSO afin de relever de manière proactive les 
obstacles et d’offrir son aide. Les activités de mobilisation 
comprennent la mise en œuvre de plans de surveillance 
de projets, la mise à jour des profils de risque des projets 
et la détermination des voies et des approches des 
programmes. 
 
Les résultats de la série actuelle de programmes de 
FedDev Ontario seront ensuite utilisés en vue de peaufiner 
les programmes futurs. 

Directeur, Programmes de 
développement des entreprises 
Directeur, Commercialisation 

Cycle continu 
d’amélioration requis pour 
les nouveaux programmes 
et initiatives. 

No 4 Financement de programmes 
a) Dans le cadre du renouvellement du 

troisième mandat, la direction de 
FedDev Ontario devrait s’assurer que 
l’enveloppe de financement sur cinq ans 

D’accord. L’Agence poursuivra le dialogue avec les 
organismes centraux afin de répartir le financement des 
programmes afin de mieux répondre aux besoins de 
financement des projets. Le profil de financement des 
programmes sera également examiné pendant les 

Vice-président, PPGR 
(responsable) 
Vice-président, ICDC 
Dirigeant principal des finances 

De 2015-2016 à 2017-2018  
Avant le renouvellement de 
l’Agence et des 
programmes, le PPGR 
collaborera de manière 
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concorde avec les besoins de 
financement des projets chaque année. 
Cette façon permettrait de régler le 
problème de la mise en œuvre des 
projets qui ont collectivement des 
exigences en matière de financement et 
qui correspondent au financement limité 
sur cinq ans des programmes, plus 
particulièrement dans les deux 
premières années, lorsque les projets 
sont évalués, approuvés et mis en 
marche. 

discussions entourant le renouvellement de l’Agence et 
des programmes. 

proactive avec les 
intervenants afin d’assurer 
l’élaboration du profil de 
financement optimal des 
programmes du troisième 
mandat de l’Agence. 
 
La collaboration initiale 
commencera en 2016. 

b) Dans le cadre du renouvellement du 
troisième mandat, la direction de 
FedDev Ontario devrait envisager de 
demander le financement continu des 
programmes. Le financement continu 
répondrait mieux aux exigences des 
intervenants, améliorerait l’efficacité 
interne et faciliterait la planification 
stratégique des investissements. 

D’accord. Le financement continu des programmes sera 
examiné comme une possibilité pendant les discussions 
entourant le renouvellement de l’Agence. 

Vice-président, PPGR De 2015-2016 à 2017-2018  
Avant le renouvellement de 
l’Agence et des 
programmes, le PPGR 
collaborera de manière 
proactive avec les 
ministères et les 
organismes fédéraux 
appropriés afin d’aider à 
l’élaboration d’une analyse 
de rentabilisation en vue du 
financement continu des 
programmes. 

No 5 Résultats finaux 
L’étude de Statistique Canada Mesure 
du rendement opérationnel des 
bénéficiaires des programmes de 
FedDev Ontario devrait être reproduite à 
l’avenir afin d’évaluer la façon dont les 
résultats de projets auront contribué au 

D’accord. La Direction de l’évaluation collabore avec la 
Direction de la politique stratégique au projet 
interorganisationnel de démonstration de l'incidence, 
examinant plusieurs méthodologies afin de raconter 
l’histoire de l'incidence de FedDev Ontario. Un suivi du 
projet de Statistique Canada est à l’étude dans le cadre de 
l’histoire du renouvellement qui sera élaborée au cours 

Gestionnaire principal, Direction 
de l’évaluation  

La Direction de la politique 
stratégie dirige un groupe 
de travail qui détermine et 
met en œuvre les 
stratégies visant à 
renforcer la capacité de 
l’Agence de démontrer son 
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DE LA MESURE 

rendement à long terme des PME 
financées. L’étude reposerait sur au 
moins trois années d’expérience après 
l’achèvement du projet et sur 
l’accessibilité des données aux fins 
d’analyse dans les bases de données de 
Statistique Canada. Dans la mesure du 
possible, les recherches futures 
devraient porter sur chaque initiative 
individuellement ou un groupe 
d’initiatives semblables en comparant les 
entreprises financées et celles non 
financées. 

des prochaines années. incidence sur l’économie 
du Sud de l’Ontario. Le 
groupe de travail est 
composé de membres 
d’ICDC et de la Direction 
de l’évaluation. 
 
Dans le cadre du plan de 
travail global, 
FedDev Ontario collaborera 
étroitement avec 
Statistique Canada et 
visera à obtenir les 
résultats complets de 
l’analyse correspondante 
d’ici le début de 2017.  
 

En outre, il faudrait examiner d’autres 
méthodes d’évaluation de résultats 
finaux afin de fournir des éléments de 
preuve supplémentaires afin de 
compléter le modèle de 
Statistique Canada. 

D’accord. La Direction de la politique stratégique, 
conjointement avec d’autres directions générales de 
FedDev Ontario, étudiera et déterminera les exigences, 
les méthodes et les techniques en matière de données, 
telles que l’analyse des intrants et des extrants, qui peut 
être utilisée pour fournir des éléments de preuve de 
l’incidence de l’Agence sur l’économie du Sud de l’Ontario 
dans l’ensemble des indicateurs clés. 

Directeur général, Politique 
stratégique et évaluation 

La Direction de la politique 
stratégique dirige le projet 
de démonstration de 
l'incidence qui comprendra 
les étapes suivantes : 
 
2015-2016 — Lancer un 
examen de l’accessibilité 
des données et d’autres 
possibilités de codage et 
mettre en œuvre les 
processus requis et les 
activités de codage. 
 
2016-2017 — Étudier et 
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entreprendre, au besoin, un 
suivi supplémentaire des 
sondages auprès des 
bénéficiaires 
(particulièrement au sujet 
des projets liés aux 
consortiums) ainsi que 
l’incidence des 
investissements sur ces 
régions et ces entreprises. 
 
2016-2017 — Demander à 
Statistique Canada 
d’entreprendre une analyse 
de correspondance des 
bénéficiaires de 
FedDev Ontario par rapport 
aux non-bénéficiaires. 
 
2016-2017 — Étudier la 
possibilité d’entreprendre 
des modèles de comptes 
d’entrées-sorties et de 
mesure de croissance des 
investissements de 
FedDev Ontario. 
 
2016-2017 et 2017-2018 — 
Élaborer une histoire 
intégrée de l'incidence. 

     
 


