
 
 

ÉVALUATION DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (PDC) 
RÉPONSE DE LA DIRECTION ET PLAN D’ACTION 

Recommandation no 1 
Explorer les possibilités de développer de nouveaux partenariats et 
d’augmenter la collaboration avec d’autres organismes afin d’optimiser 
les services du PDC (c.-à-d., les services aux entreprises et les prêts et le 
soutien offerts pour des projets de développement économique 
communautaire (DEC) et pour la planification stratégique communautaire).  
 

 

D’accord. FedDev Ontario continuera de développer 
des relations de partenariat et de collaboration avec 
les ministères fédéraux, les ministères du 
gouvernement provincial et d’autres organismes de 
développement économique. Parmi les mesures qui 
seront prises, mentionnons les suivantes : 
• Collaborer avec les organismes fédéraux dont 

Citoyenneté et Immigration Canada et la Banque 
de développement du Canada afin de cerner les 
occasions de collaboration éventuelle pour 
appuyer le développement de l’économie rurale 
dans le Sud de l’Ontario; 

• Procéder à l’évaluation des bénéfices et des 
pratiques exemplaires du projet pilote de la 
société d’aide au développement des collectivités 
Venture Niagara et du centre d’encadrement des 
petits entrepreneurs St. Catharines pour 
l’expansion éventuelle dans d’autres secteurs; 

• Collaborer avec l’Association des sociétés d’aide 
au développement des collectivités de l’Ouest de 
l’Ontario (ASADCOO) et le Réseau des SADC de 
l’Est de l’Ontario Inc. (RSADCEO) pour 
développer des véhicules de financement et des 
mécanismes pour favoriser l’accessibilité et la 
disponibilité des fonds d’investissement sous-
utilisés au sein du réseau des Sociétés d’aide au 
développement des collectivités (SADC) du Sud 
de l’Ontario. 

 

 

Directrice, 
Développement 
économique des 
collectivités  

 

 
 
 
 
 
 
Cerner les relations 
de collaboration et 
de partenariat 
éventuelles d’ici le 
31 mars 2015. 
 
Terminer l’évaluation 
du projet pilote d’ici 
le 31 mars 2015.  
 
 
 
Cerner les véhicules 
de financement 
éventuels d’ici le 
31 mars 2015. 
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ÉVALUATION DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (PDC) 
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Recommandation no 2 
Miser sur les efforts de mesure du rendement en répondant aux défis liés 
à l’attribution et à l’uniformité, en réduisant le chevauchement des tâches, 
en surveillant les systèmes de mesure du rendement et en travaillant avec 
d’autres organismes de développement régional (ODR) pour échanger les 
pratiques exemplaires.  
 

 

D’accord. FedDev Ontario collaborera avec les 
représentants de l’ASADCOO et du RSADCEO dans 
le but d’atteindre les objectifs suivants : 
• Cerner les occasions pour simplifier et réduire le 

chevauchement des tâches pour les rapports du 
PDC, et intégrer les futurs rapports dans le 
cadre de surveillance de FedDev Ontario 
fondée sur le risque; 
 

• S’assurer que les données recueillies pour les 
principaux indicateurs de rendement sont fiables 
et uniformes dans l’ensemble des SADC; et,  
 
 

• Évaluer les incidences provisoires du modèle de 
financement axé sur le rendement (MFAR) dans 
le but de cerner d’autres améliorations. 

 
De plus, FedDev Ontario fera le point auprès des 
autres ODR sur les principaux indicateurs de 
rendement du Sud de l’Ontario et les pratiques 
exemplaires de financement fondé sur le rendement 
afin d’éclairer les discussions sur les politiques 
nationales du PDC. 
 

 

Directrice, 
Développement 
économique des 
collectivités  
 
Gestionnaire principal, 
Services de 
programme  

 

 
 
Mettre à jour les 
exigences en matière 
de rapports du PDC 
d’ici le 
31 décembre 2014. 
 
Communiquer les 
résultats de 
rendement du PDC 
aux associations de 
développement des 
collectivités sur une 
base trimestrielle. 
Effectuer l’évaluation 
des incidences du 
MFAR et rendre 
compte aux ODR 
d’ici le 30 juin 2015. 
  

Recommandation no 3 
Continuer à inclure le DEC et la planification stratégique communautaire 
dans les activités principales du programme et faciliter la participation 
des SADC dans ces domaines en les aidant à obtenir un financement 
auprès d’autres sources, en reliant plus étroitement ces activités au 
financement axé sur le rendement des SADC, et en réduisant le fardeau 
relié à la production de rapports pour le personnel des SADC.  

 

D’accord. Dans le but de favoriser la progression des 
initiatives de DEC, FedDev Ontario encouragera 
activement l’ASADCOO et le RSADCEO à favoriser 
l’accès à leurs membres à d’autres sources de 
financement telles que l’initiative Investir dans la 
diversification régionale de FedDev Ontario, le 
Programme de développement et l’Initiative de 

 

Directrice, 
Développement 
économique des 
collectivités  

 

Fournir des séances 
d’information 
techniques sur les 
programmes durant 
l’assemblée générale 
annuelle de 
l’Association des 
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 développement économique de l’Est de l’Ontario, de 
même que le Fonds de développement du Sud-Ouest 
de l’Ontario, le Fonds de développement de l’Est de 
l’Ontario, et le Programme de développement 
économique des collectivités rurales du 
gouvernement de l’Ontario. 

SADC de l’Ontario 
(ASADCO) en 
septembre 2014. 

Recommandation no 4 
Définir plus clairement les rôles, les mandats et les exigences en matière 
de mesure du rendement pour les quatre associations de développement 
des collectivités afin d’améliorer la capacité de réaction et la 
responsabilité à l’égard des besoins des SADC.  

 

 

D’accord. FedDev Ontario collaborera avec 
l’ASADCO, l’ASADCOO, et le RSADCEO afin 
d’harmoniser les rôles et responsabilités et de 
développer des mesures de rendement pertinentes. 
 

 

Directrice, 
Développement 
économique des 
collectivités  

 

Définir les rôles, 
responsabilités et les 
mesures de 
rendement d’ici le 
31 mars 2015. 

Recommandation no 5 
Renforcer les communications et les relations de partenariat avec les 
SADC  

 

 

D’accord. FedDev Ontario continuera de renforcer les 
activités de communications et activités relatives ainsi 
que les relations de partenariats avec les SADC et les 
associations en s’assurant que toutes les SADC 
reçoivent les avis relatifs aux programmes de 
FedDev Ontario et l’accès aux renseignements et aux 
services d’Entreprises Canada Ontario tels que les 
événements : Les affaires, les services 
gouvernementaux et vous (ASGV). 
 

 

Directrice, 
Développement 
économique des 
collectivités  
 
Directeur, Entreprises 
Canada Ontario 

 

Présenter six à sept 
évènements ASGV  
d’ici le 31 mars 2015. 
 

 


