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9.53 Recommandation. Pour 
améliorer la surveillance et le 
suivi des progrès réalisés à 
l’égard des objectifs du 
plan Investir dans le Canada 
ainsi que pour améliorer les 
rapports connexes, 
Infrastructure Canada devrait 
collaborer avec ses 
organisations fédérales 
partenaires et les organismes 
centraux afin de déterminer : 

Réponse du Ministère. 
Recommandation acceptée. 
Infrastructure Canada 
continuera de collaborer avec 
ses partenaires fédéraux dans 
le cadre du plan Investir dans 
le Canada ainsi qu’avec les 
organismes centraux pour : 

Nom: Kelly 
Gillis 

Poste:
Sous-
Ministre 

Courriel:
kelly.gillis@
canada.ca

 comment mieux évaluer 
les progrès réalisés dans 
le cadre des projets en 
vue d’atteindre les 
objectifs du plan; 

 améliorer la mesure et les 
rapports sur les progrès en 
lien avec les résultats et les 
objectifs du plan en 
incorporant des données 
démontrant l’impact de ces 
investissements au fur et à 
mesure qu’elles deviennent 
disponibles; 

Révision des indicateurs 
de rendement 
Les tableaux des 
initiatives horizontales 
du plan amélioreront 
leur façon de démontrer 
la progression vers les 
objectifs du plan.  

Les mesures améliorées 
pour la démonstration 
des progrès vers 
l’atteinte des objectifs 
et des résultats du plan, 
incluant les impacts 

Janvier 2022 Infrastructure Canada collaborera avec les 
partenaires d’exécution du PIDC, le Bureau 
du Conseil privé et le Secrétariat du conseil 
du trésor afin de réviser les 
indicateurs/cibles et ajuster au besoin afin 
d’améliorer leur harmonisation aux objectifs 
et résultats visés du plan. 

D’ici janvier 2022, Infrastructure Canada 
collaborera avec les partenaires d’exécution 
du PIDC afin de produire un plan ministériel 
– tableau d’initiatives horizontales pour 
l’année financière 2022-23, incluant des 
indicateurs mis à jour ainsi que des mesures 
et cibles intérimaires permettant de mieux 



généraux des 
investissements, seront 
intégrés aux tableaux 
des initiatives 
horizontales.   

mesurer les progrès vers l’atteinte des 
objectifs du plan.

 les anciens programmes 
qui sont censés 
contribuer à la réalisation 
des objectifs du plan et la 
façon de rendre compte 
de ces programmes; 

 clarifier et améliorer les 
rapports sur les 
contributions des 
programmes du 
financement antérieur aux 
objectifs du plan. 

Programmes de 
financement antérieurs 
Les programmes de 
financement antérieurs 
seront intégrés aux 
tableaux des initiatives 
horizontales et leur 
contribution envers les 
objectifs du plan seront 
mieux démontrés. 

Janvier 2022 Infrastructure Canada collaborera avec les 
partenaires d’exécution du PIDC, le Bureau 
du Conseil privé et le Secrétariat du conseil 
du trésor afin d’intégrer les programmes de 
financement antérieurs au tableau des 
initiatives horizontales. 

D’ici Janvier 2022, Infrastructure Canada 
finalisera la préparation du plan ministériel – 
tableau d’initiatives horizontales pour 
l’année financière 2022-23, en intégrant les 
programmes de financement antérieurs et 
précisant leur contribution envers les 
objectifs et résultats visés du plan. 

 les renseignements des 
organisations fédérales 
partenaires dont le 
Ministère a besoin pour 
présenter des rapports 
publics sur le plan qui 
sont uniformes, 
exhaustifs et faciles à 
comprendre. 

 Dans le cadre de son 

engagement continu à 

produire des rapports 

publics uniformes, 

exhaustifs et faciles à 

comprendre sur le plan, 

Infrastructure Canada 

collaborera avec ses 

partenaires d’exécution au 

niveau de l’automatisation 

des données pour les 

rapports de progrès 

publics, en s’appuyant sur 

les leçons tirées des 

Rapports publics 
De l’information 
exhaustive sur le plan 
est publiquement 
disponible. 

Décembre 
2021, avec 
amélioration 
continue à la 
collecte de 
données et 
aux rapports 

Infrastructure Canada collaborera avec les 
partenaires d’exécution du PIDC afin de 
fournir de l’information cohérente, 
exhaustive et facile à comprendre par 
rapport au plan, et ce, de façon à respecter 
les exigences des programmes existants et 
des rôles, responsabilités et  imputabilités 
des ministères. 

D’ici décembre 2021, un nouveau protocole 
de rapport en ligne sera mis en œuvre, 
mettant l’accent sur la ponctualité, la 
transparence et la cohérence à travers les 
initiatives du plan.



processus de rapports 

horizontaux automatisés 

existants. 
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