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PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ D’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 
donnant suite aux recommandations découlant de l’audit de rendement effectué par le Bureau du vérificateur général (BVG) portant sur  

L’approvisionnement en solutions de technologies de l’information complexes  

 

No de 
référence 

du 
rapport  

Recommandations du BVG  

 

Réponse de la direction ministérielle  
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Date 
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prévue  
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(description et dates) 
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1.53 

Le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du 
Canada, Emploi et 
Développement 
social Canada 
(EDSC) et Services 
partagés Canada 
devraient s’assurer 
que des mécanismes 
de gouvernance sont 
mis en place pour 
faire participer les 
hauts fonctionnaires 
des ministères et 
organismes 
concernés, et ce, 
pour chacun des 
projets 
d’approvisionnement 
de TI complexes que 
nous avons audités. 
Cela sera 
particulièrement 
important pour 
appuyer 

EDSC appuie cette recommandation. 
 

Au moment de l’audit, la structure de gouvernance 
était en développement, en parallèle avec le reste 
du programme de Modernisation du versement des 
prestations (MVP), mais n’était pas encore achevée. 
À partir de février 2021, il existe maintenant une 
structure de gouvernance finalisée et approuvée. 

 
Le programme dispose d’un mécanisme 
d’engagement des acteurs concernés efficace, 
ayant des rôles et des responsabilités bien 
documentés et communiqués. Les fonctions de 
gouvernance subissent actuellement une cure de 
jeunesse en préparation à la tranche 1. La structure 
révisée adopte une approche holistique qui fait 
l’intégration des acteurs concernés à travers des 
organes décisionnels, des personnes ayant un 
pouvoir décisionnel, et des organes ayant des 
rôles de conseil et d’assurance. Ensemble, la 
participation des acteurs concernés dans de 
multiples forums assure que les initiatives aient 
le soutien nécessaire pour avancer et que les 
résultats opérationnels soient réalisés. 

Renouvellem 
ent de la 
gouvernance 

Terminé 

 
 
 

Le 28 
février 2021 

Obtenir l’approbation du Groupe de 
parrainage de la structure de 
gouvernance, des rôles, et des termes 
de référence. AR : le 31 janvier 2021 

 

Obtenir l’approbation de la structure de 
gouvernance de la MVP de tous les 
comités de la MVP ainsi que faire 
approuver les termes de référence 
respectives. AR : le 28 février 2021 

EDSC MVP, 
Chef du volet de 
travail exécutif 
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 l’approvisionnement 
agile en initiatives de 
TI complexes et pour 
s’assurer que ces 
initiatives produisent 
les résultats 
opérationnels 
escomptés. 

      

 


