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SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ FAISANT SUITE AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE RAPPORT DU VGC – 
CHAPITRE 1 : LE PLAN D’ACTION PAR-DELÀ DE LA FRONTIÈRE 

 

Référence 
dans le 
rapport 

Recommandation du VGC Réponse du Ministère Description du 
résultat final prévu 

Date d’achèvement 
prévue 

Jalons importants 
(description/dates) 

Organisation 
responsable/ point 

de contact 
(nom, poste, 

no de tél.) 
1.40 Pour les initiatives déjà mises en 

œuvre et celles toujours en cours 
qui ne sont pas assorties 
d’indicateurs de rendement pour 
en évaluer les bienfaits, Sécurité 
publique Canada, l’Agence des 
services frontaliers du Canada, la 
GRC et Transports Canada 
devraient : 
 
- élaborer des indicateurs de 
rendement qui permettent de 
mesurer clairement les bienfaits 
pour la sécurité des initiatives 
dont ils sont responsables; 
 
- mesurer avec exactitude et 
fiabilité les résultats obtenus au 
regard des données de référence 
et des cibles établies, et présenter 
des rapports à cet égard, afin de 
pouvoir évaluer les bienfaits 
apportés par les initiatives en 
matière de sécurité.  

Accepté 
 
Une mesure plus efficace des 
résultats de Par-delà la frontière 
et des rapports plus précis sur la 
contribution des initiatives Par-
delà la frontière favoriseront la 
transparence, et contribueront à 
orienter les Canadiens sur les 
avantages obtenus dans le cadre 
du plan d’action Par-delà la 
frontière. Sécurité publique 
Canada entend, s’il y a lieu, 
établir des indicateurs de 
rendement et des rapports 
narratifs améliorés sur les 
progrès vers l’atteinte des 
résultats sur la sécurité des 
frontières. Sécurité publique 
Canada compte, le cas échéant, 
inclure ces améliorations dans le 
Rapport horizontal de 2015-
2016. Les mesures relativement 
à cette recommandation seront 
menées à bien d’ici 
décembre 2017. 

Les responsables d’initiatives au sein 
de Sécurité publique Canada 
examineront et au besoin, reverront les 
indicateurs, des initiatives en cours.  
Cela sera démontré par le processus de 
rapport sur le rendement du Rapport 
horizontal 2016-17. 
 
 
 
 
Là où les indicateurs ne sont pas 
appropriés, les responsables 
d’initiatives examineront leur approche 
au rapport narratif  pour faire en sorte 
que les progrès réalisés et la 
contribution aux résultats du Plan 
d’action soient clairs pour chaque 
initiative.  Cela sera démontré par le 
processus de rapport narratif pour les 
rapports horizontaux 2015-16 et 2016-
17. 

Décembre 2017 Révision d’initiatives et revus 
d’indicateurs (février 2017) 
 
Soumission de contribution de 
texte dans le contexte du 
processus de reddition de compte 
narratif pour la préparation du 
Rapport horizontal 2016-17 
(décembre 2017) 
 
 
 
Ébauche du Rapport horizontal 
2015-16 (février 2017) 
 
Contribution terminée au 
processus d'établissement des 
rapports sur le rendement pour 
2016-17 Rapport horizontal 
(décembre 2017) 
 

Sous-ministre 
adjoint,  
Secteur des affaires 
du portefeuille et des 
communications 
(613-949-6435) 
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1.95 Sécurité publique Canada, à titre 

de principal ministère 
responsable de la production de 
rapports sur la mise en œuvre du 
plan d’action Par-delà la 
frontière, devrait : 
 
- inclure les coûts cumulatifs 
ainsi que des données de 
référence et des cibles parmi les 
indicateurs, selon ce qui sera 
approprié, pour les initiatives du 
Plan d’action dans les rapports 
sur l’initiative du plan d’action 
Par-delà la frontière à venir pour 
s’assurer que les résultats, les 
coûts et les progrès réalisés dans 
le cadre des initiatives pourront 
être mesurés et seront présentés 
de manière claire et regroupée; 
 
- mettre à jour le cadre de 
mesure du rendement afin 
d’affiner les indicateurs de 
rendement utilisés pour étayer 
les résultats attendus du Plan 
d’action dans les prochaines 
périodes de rapport; 
 
 

Accepté 
 
Sécurité publique Canada 
travaillera à la mise à jour de la 
mesure du rendement en 
collaboration avec les ministères 
et organismes responsables des 
initiatives. Sécurité publique 
Canada tentera également 
d’améliorer le cadre commun 
d’établissement des coûts, de 
concert avec les organismes 
centraux et en collaboration avec 
les ministères et organismes 
participants. Par la suite, 
Sécurité publique Canada 
transmettra aux ministères et 
organismes participants des 
directives à jour sur 
l’établissement de rapports 
horizontaux pour ce qui est du 
Rapport horizontal 2016-2017. 
Ces mesures seront menées à 
bien d’ici décembre 2017. 

Sécurité publique fera en sorte que les 
rapports horizontaux restants donnent 
une image plus complète de chacune 
des initiatives en fonction de 
l’information fournie par les 
responsables des initiatives de toutes 
les organisations du plan d’action Par-
delà la frontière.  
 
Sécurité publique fera en sorte que les 
données financières cumulatives par 
initiative sont incluses dans les rapports 
horizontaux subséquents.  
 
Sécurité publique, en collaboration 
avec toutes les organisations du plan 
d’action Par-delà la frontière examinera 
et mettra à jour le cadre de mesure du 
rendement en fonction des résultats 
intermédiaires et ultimes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 2017  
 
 
 
 
 
Données financières cumulatives  
incluses dans les rapports 
horizontaux 2015-16 et 2016-17 
 
 
Révision et mise à jour du 
document du cadre de mesure du 
rendement (mars 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-ministre 
Adjoint 
Secteur des affaires 
du portefeuille et des 
communications 
(613-949-6435) 
 
Dirigeante principale 
des finances et Sous-
ministre Adjointe 
Secteur de la gestion 
ministérielle  
(613-990-2615) 
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- établir un cadre commun 
d’établissement des coûts afin 
que tous les ministères et 
organismes présentent de façon 
uniforme des informations 
financières exactes et 
exhaustives. 
 

 
Le dirigeant principal des finances 
(DPF) de Sécurité publique Canada 
travaillera avec les intervenants du 
secteur financier du plan d’action par-
delà de la frontière pour déterminer les 
prochaines étapes communes pour ce 
qui est des rapports financiers 
horizontaux relatifs au plan d’action 
par-delà de la frontière, y compris un 
cadre d’établissement des coûts pour le 
cycle de reddition restant. 

La sensibilisation et l'approche  
seront achevées à temps pour 
informer le processus de rapport 
pour le Rapport horizontal 2016-
17 (mars 2017) 

 
 


