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AGENCE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE SUD DE L'ONTARIO 
AGENCE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE NORD DE L'ONTARIO 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES PRAIRIES ET  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LE PACIFIQUE 

 PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ 
concernant les recommandations présentées dans le Rapport 14 – Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) 

des Rapports de la vérificatrice générale du Canada de 2021 
 

 

No de 
référen
ce du 

rapport 

 
 

Recommandation du BVG 

 
 

Réponse du Ministère 

 

Description du 
résultat ou du 
produit final 
escompté 

 
Date 

d'achèvement 
escomptée 

 
 

Étapes clés préliminaires (description/dates) 

Organisme 
responsable/Point 

de contact 
(Nom, poste, no de 

tél.) 

Indicateur de 
réalisation 
(Réservé à 
l'usage du 

Comité) 
 

14.32 Pour les futurs programmes, l'Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Nord de l'Ontario, l'Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Sud de l'Ontario, 
Développement économique Canada 
pour les Prairies, Développement 
économique Canada pour le Pacifique 
et les autres agences de 
développement régional devraient 
établir des cibles pour le niveau de 
soutien à accorder aux groupes 
sous‑représentés et veiller à ce que 
l'information recueillie serve à guider les 
processus décisionnels. 

Recommandation acceptée en partie. 
Les agences de développement 
régional auditées conviennent que 
l'analyse comparative entre les sexes 
plus et d'autres données doivent être 
recueillies pour éclairer la prise de 
décision sur les besoins des groupes 
sous-représentés pour les programmes 
futurs.  
 
Les agences de développement 
régional reconnaissent que les groupes 
sous-représentés ont été touchés de 
manière disproportionnée par la 
pandémie. Le Fonds d'aide et de 
relance régionale a été conçu pour 
fournir des fonds à toutes les petites 
entreprises incapables d'accéder par un 
autre moyen à un financement adéquat. 
Les agences conviennent que pour 
chacun des programmes pris en 
compte, des efforts sont nécessaires 
pour garantir que la distribution du 
soutien est inclusive et reflète les 
populations dans le contexte des 
objectifs du programme. Dans le cas du 
Fonds d'aide et de relance régionale, 
des cibles pour les groupes sous-
représentés auraient pu limiter la 
capacité des agences de 
développement régional à s'adapter et à 
fournir un soutien aux entreprises qui en 
avaient le plus besoin.  
 

Dans le cadre de l'exécution 
des futurs programmes 
nationaux, nous examinons 
la meilleure façon de 
répondre aux besoins des 
groupes sous-représentés, 
et si et où l'établissement de 
niveaux de soutien ciblés est 
justifié. 
 
Les données de l'analyse 
comparative entre les sexes 
plus (ACS+) et d'autres 
données sont recueillies et 
utilisées pour éclairer la prise 
de décision.  
 
 

En cours Les agences de développement régional auditées 
continueront de chercher des moyens de mieux 
appuyer les groupes sous-représentés grâce à des 
programmes existants et nouveaux. Cela comprend 
l'application des ACS+ dans l’élaboration et 
l'exécution de nouvelles initiatives de relance 
économique liées à la pandémie dans le cadre du 
budget de 2021.  
 
Les mesures en cours ou terminées en lien avec 
cette recommandation englobent ce suit : 

- Deux initiatives ont été lancées, à savoir le 
Fonds d'aide au tourisme (FAT) et le Fonds 
pour l’emploi et la croissance (FEC). Ces 
programmes comportent des cibles ou des 
dispositions précises pour les groupes 
autochtones, lesquelles sont basées sur les 
données de l'ACS+. Dans le cadre du FAT, 
10 % du financement a été alloué à 
l'échelle nationale à des organismes 
autochtones, alors que dans le cadre du 
FEC, jusqu'à concurrence de 100 % du 
financement pourrait être accordé à des 
bénéficiaires autochtones. Date 
d'achèvement : juillet 2021 

- La Stratégie pour les femmes en 
entrepreneuriat et le Programme pour 
l'entrepreneuriat des communautés noires 
ont été mis en œuvre. Ces initiatives ciblent 
expressément des groupes 
sous-représentés. En outre, les agences de 
développement régional continuent de 

Agence fédérale de 
développement 
économique pour le 
Sud de l'Ontario –
vice-président, 
Affaires, Politique, 
Partenariats et 
Communications/ 
Chris Padfield, 613-
941-2479 

 
  
Développement 
économique Canada 
pour les Prairies –
directeur exécutif, 
Finances et Gestion 
ministérielle/ 
Sundeep Cheema, 
604-217-0162 
 
 
Développement 
économique Canada 
pour le Pacifique – 
dirigeante principale 
des finances/Mona 
Luke, 604-679-6617 
 
 
Agence fédérale de 
développement 
économique pour le 
Nord de l'Ontario –  
directrice, Politique, 
Planification et 
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Les résultats de ce programme 
montrent que le financement a été 
accordé aux entreprises qui en avaient 
le plus besoin et qu'un soutien important 
a été accordé aux groupes 
sous-représentés. 

respecter les niveaux d'investissement 
visés dans le cadre de l'Initiative de 
développement économique à l'intention 
des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire. En cours 

- Les formulaires de demande relatifs au 
budget de 2021 ont été mis à jour de façon 
à inclure des questions sur l'inclusivité et la 
diversité en ce qui a trait au leadership de 
l'organisme et aux groupes qui bénéficient 
du projet, afin d'éclairer la prise de décision 
et de recueillir des données en vue de 
guider l'élaboration des politiques et des 
programmes futurs. Date d'achèvement : 
juillet 2021 

 
-  

Coordination/ 
Stephanie Duhaime, 
705-670-6656 
 

 
 

14.55 Pour favoriser la conformité aux 
politiques sur les paiements de transfert 
et assurer l'efficience, l'équité et la 
transparence lors de la mise en œuvre 
des futurs programmes, l'Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Nord de l'Ontario, l'Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Sud de l'Ontario, 
Développement économique Canada 
pour les Prairies, Développement 
économique Canada pour le Pacifique 
ainsi que les autres agences de 
développement économique devraient 
veiller à :  
 
• adopter une approche commune pour 
la mise en œuvre des programmes et 
pour l'évaluation et l'approbation des 
demandes de financement;  
 
• garantir un processus de demande 
ouvert et transparent pour l'ensemble 
du financement. 

Recommandation acceptée en 
partie. Les agences de 
développement régional auditées 
s'entendent pour dire que la 
transparence n'a pas été 
parfaitement observée en raison de 
la nature urgente du programme. 
Cela était conforme aux directives du 
Secrétariat du Conseil du Trésor 
envoyées à tous les administrateurs 
généraux, qui leur demandaient de 
mettre l'accent sur l'obtention des 
résultats escomptés des mesures 
d'intervention du gouvernement et 
d'utiliser leur bon jugement pour 
assurer une flexibilité maximale dans 
l'application des politiques du Conseil 
du Trésor et l'exercice des pouvoirs. 
Les agences conviennent qu'il serait 
utile de se pencher sur les façons 
concrètes d'accroître la transparence 
à l'avenir.  
 
Les agences de développement 
régional auditées ne sont pas 
d'accord avec l'idée selon laquelle 
une mise en œuvre commune des 
programmes de financement est 
appropriée dans tous les cas. Les 
agences de développement régional 
ont été expressément créées pour 
être présentes sur le terrain, pour 
refléter la région où elles sont situées 
et pour mettre en œuvre des 

Les programmes nationaux 
sont conçus, coordonnés et 
exécutés par les agences de 
développement régional 
d'une manière qui reflète 
également la nature de leurs 
mandats selon leur 
emplacement. 
 
Les programmes sont 
exécutés à l'aide d'un 
processus de demande 
ouvert et transparent tout en 
répondant aux objectifs 
stratégiques du public.  
 
 
 
 

D'ici le 
31 mars 2023 

Des mesures achevées ou en cours en lien avec 
cette recommandation par les agences de 
développement régional qui donne suite aux 
recommandations ont été adoptées pour cinq 
nouvelles initiatives de relance économique liées à la 
pandémie dans le cadre du budget de 2021 : 

- Création de cadres pour la préparation de 
rapports en vue de recueillir des 
renseignements uniformes aux fins 
d'évaluation et de production de rapports. 
Date d'achèvement : juillet 2021 

- Diffusion de documents destinés au public 
au format similaire en vue de communiquer 
les paramètres de financement commun. 
Date d'achèvement : juillet 2021 

- Mise sur pied d’équipes spéciales au sein 
des agences de développement régional 
pour cinq (5)* nouveaux programmes de 
relance liés à la COVID-19 annoncés dans 
le budget de 2021, afin d'assurer la 
coordination nationale et le suivi de la mise 
en œuvre des programmes tout en 
répondant aux besoins précis des régions 
respectives. Date d'achèvement : 
mars 2023 

- Présentation de séances d'information 
technique aux intervenants ainsi qu'aux 
nouveaux demandeurs éventuels en vue 
de communiquer les exigences en 
matière d'admissibilité et les échéanciers 
des programmes. Date d'achèvement : 
novembre 2021 
 
 

Agence fédérale 
de 
développement 
économique 
pour le Sud de 
l'Ontario –vice-
président, 
Politique, 
Partenariats et 
Communications
/Chris Padfield, 
613-941-2479 
 

 
Développement 
économique Canada 
pour les Prairies –
directeur exécutif, 
Finances et Gestion 
ministérielle/ 
Sundeep Cheema, 
604-217-0162 
 
 
 
 
Développement 
économique Canada 
pour le Pacifique – 
dirigeante principale 
des finances/Mona 
Luke, 604-679-6617 
 
 
Agence fédérale de 
développement 
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programmes nationaux tels que le 
Fonds d'aide et de relance régionale 
d'une manière coordonnée à l'échelle 
nationale et adaptée à la région.  
 
La complémentarité avec des 
programmes provinciaux et d'autres 
paliers de gouvernement est 
généralement plus importante pour 
les clients des agences que 
l'uniformité avec la mise en œuvre 
des programmes offerts dans un 
contexte différent, dans d'autres 
régions du pays. 

économique pour le 
Nord de l'Ontario – 
directrice, Politique, 
Planification et 
Coordination/Stepha
nie Duhaime, 
705-670-6656 
 

14.68 Pour les programmes de 
financement futurs, Innovation, 
Sciences et Développement 
économique Canada, l'Agence 
fédérale de développement 
économique pour le Nord de 
l'Ontario, l'Agence fédérale de 
développement économique pour le 
Sud de l'Ontario, Développement 
économique Canada pour les 
Prairies, Développement 
économique Canada pour le 
Pacifique ainsi que les autres 
agences de développement 
régional devraient examiner et 
harmoniser leurs processus afin de 
produire des rapports exacts sur les 
résultats de programme. 

Recommandation acceptée. 
Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada 
ainsi que les agences de 
développement régional auditées 
s'entendent pour dire que l'uniformité 
des rapports sur les résultats pourrait 
être améliorée. Le Ministère et les 
agences conviennent qu'il s'agit d'un 
aspect qui nécessite des efforts 
supplémentaires. Ils sont d'accord 
avec l'importance de l'amélioration 
continue. Le Ministère et les agences 
prendront connaissance des leçons 
tirées de programmes antérieurs pour 
éclairer la conception de stratégies 
de mesure du rendement pour de 
futures initiatives. 

Les programmes nationaux 
conçus et exécutés par les 
agences de développement 
régional ont recours à des 
indicateurs de rendement et 
à des outils d'établissement 
de rapports sur les données 
afin d'accroître l'exactitude 
et l’uniformité des rapports 
sur la réalisation des 
résultats attendus des 
programmes. 
 
 

D'ici le 
31 mars 2023 

Des mesures achevées ou en cours en lien avec 
cette recommandation par les agences de 
développement régional qui donne suite aux 
recommandations ont été adoptées pour cinq 
nouvelles initiatives de relance économique liées à la 
pandémie dans le cadre du budget de 2021 : 
 

- Mise au point d’indicateurs d’initiatives 
similaires. Date d'achèvement : juin 2021 

- Élaboration d’un modèle pour la déclaration 
de données. Date d'achèvement : 
juillet 2021 
 

Par souci d'amélioration continue, les agences de 
développement régional prendront des mesures 
supplémentaires pour accroître l'exactitude des 
indicateurs de rendement et des données recueillies, 
y compris la collaboration pour améliorer les 
méthodologies relatives aux indicateurs, la 
conception d'outils à l'intention du personnel, et des 
améliorations continues à la collecte de données. 
Date d'achèvement : mars 2023 

Agence fédérale de 
développement 
économique pour le 
Sud de l'Ontario – 
vice-président, 
Affaires, Politique, 
Partenariats et 
Communications/ 
Chris Padfield, 613-
941-2479 
 

 
Développement 
économique Canada 
pour les Prairies –
directeur exécutif, 
Finances et Gestion 
ministérielle/ 
Sundeep Cheema, 
604-217-0162 
 
 
Développement 
économique Canada 
pour le Pacifique –  
dirigeante principale 
des finances/Mona 
Luke, 604-679-6617 
 
Agence fédérale de 
développement 
économique pour le 
Nord de l'Ontario – 
directrice, Politique, 
Planification et 
Coordination/Stepha
nie Duhaime, 
705-670-6656 
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  Remarque : * L'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario ne participe pas à l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements, pour un total de quatre (4) programmes de relance liés à la COVID-19 annoncés dans le 
budget de 2021. 
 


