
 

Commissions locales 2016-2017 
Système de gestion du rendement et d’amélioration continue (SGRAC) 

À transmettre au plus tard le 31 mars 2017 
 

Commission locale :   
Personne-ressource :  
 
INDICATEUR 1 : Qualité et valeur du plan du marché du travail local (PIMTL) 
 
Nombre d’organismes consultés :   
Nombre de répondants :   
 
Nombre de répondants par catégorie  

 

Entreprises   
Groupes communautaires   
Éducation   
Gouvernement   
Main-d’œuvre   
Sans but lucratif   
Résultat global concernant la satisfaction des utilisateurs finaux  %  
Plan d’amélioration continue  
Si l’objectif n’a pas été atteint, présentez les stratégies qui permettront d’améliorer la mesure au prochain 
exercice OU, si l’objectif a été dépassé, faites des suggestions sur les façons d’appliquer les leçons 
apprises à d’autres domaines et les façons de dépasser à nouveau l’objectif au prochain exercice.  
 
Défis  
 

 
Plan d’amélioration  
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Leçons apprises et pratiques exemplaires  
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INDICATEUR 2 : Qualité et valeur du processus de consultation de la PIMTL  
 
Nombre d’organismes consultés :   
Nombre de répondants :   
Nombre de répondants par catégorie   
Entreprises   
Groupes communautaires   
Éducation   
Gouvernement   
Main-d’œuvre   
Sans but lucratif   
  
Résultat global concernant la satisfaction des utilisateurs finaux  
 

% 

Plan d’amélioration continue  
Si l’objectif n’a pas été atteint, présentez les stratégies qui permettront d’améliorer la mesure au prochain 
exercice OU, si l’objectif a été dépassé, faites des suggestions sur les façons d’appliquer les leçons 
apprises à d’autres domaines et les façons de dépasser à nouveau l’objectif au prochain exercice.  
Défis  
 

 
Plan d’amélioration  
 
 

 
Leçons apprises et pratiques exemplaires  
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INDICATEUR 3 : Satisfaction des utilisateurs participants relativement aux 
projets de partenariat  
 
 Nom du projet  Résultat global concernant la 

satisfaction des utilisateurs 
finaux participants  

Nombre de participants 

1   %   
2   %   
3   %   
4   %   
5   %   
6   %   
 Moyenne  %   
 
Plan d’amélioration continue  
Si l’objectif n’a pas été atteint, présentez les stratégies qui permettront d’améliorer la mesure au prochain 
exercice OU, si l’objectif a été dépassé, faites des suggestions sur les façons d’appliquer les leçons 
apprises à d’autres domaines et les façons de dépasser à nouveau l’objectif au prochain exercice.  
Défis  
 

 
Plan d’amélioration  
 
 

 
Leçons apprises et pratiques exemplaires  
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INDICATEUR 4 : Satisfaction des partenaires clés  
 
 Nom du projet  Résultat global concernant la 

satisfaction des principaux 
partenaires et utilisateurs finaux  

1   %  
2   %  
3   %  
4   %  
5   %  
6   %  
 Moyenne  %  

Plan d’amélioration continue  
Si l’objectif n’a pas été atteint, présentez les stratégies qui permettront d’améliorer la mesure au prochain 
exercice OU, si l’objectif a été dépassé, faites des suggestions sur les façons d’appliquer les leçons 
apprises à d’autres domaines et les façons de dépasser à nouveau l’objectif au prochain exercice.  
 
Défis  
 

 
Plan d’amélioration  
 
 

 
Leçons apprises et pratiques exemplaires  
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INDICATEUR 5 : Capacité de mobiliser des ressources supplémentaires 
grâce aux partenariats communautaires  
 Total des 

contributions en 
nature  

Total des 
contributions en 
espèces  

Autres ressources mises à profit grâce aux partenariats 
communautaires (détails dans la base de données sur les partenariats)    

 
Plan d’amélioration continue  
Si l’objectif n’a pas été atteint, présentez les stratégies qui permettront d’améliorer la mesure au prochain 
exercice OU, si l’objectif a été dépassé, faites des suggestions sur les façons d’appliquer les leçons 
apprises à d’autres domaines et les façons de dépasser à nouveau l’objectif au prochain exercice.  
Défis  
 
 

 
Plan d’amélioration  
 
 

 
 
Leçons apprises et pratiques exemplaires  
 
 

 

Système de gestion du rendement et d’amélioration continue (SGRAC) des commissions locales pour 2016-2017  6 



INDICATEUR 6 : Participation aux partenariats au-delà des exigences 
minimales stipulées dans l’entente d’exploitation 
 Nombre des projets 

de partenariat 
supplémentaires 

Des projets de partenariat supplémentaires  
Plan d’amélioration continue  
Si l’objectif n’a pas été atteint, présentez les stratégies qui permettront d’améliorer la mesure au prochain 
exercice OU, si l’objectif a été dépassé, faites des suggestions sur les façons d’appliquer les leçons 
apprises à d’autres domaines et les façons de dépasser à nouveau l’objectif au prochain exercice.  
 
Défis  
 

 
Plan d’amélioration  
 
 

 
Leçons apprises et pratiques exemplaires  
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INDICATEUR 7 : Placements dans les médias  
 
Placements dans les médias  
(Joindre une autre feuille, au besoin)  
Remarque : Les médias sociaux comme Twitter et Facebook peuvent être mentionnés dans la section 
réservée aux observations, mais ils ne doivent pas être inclus dans le calcul du nombre de placements dans 
les médias pour le cycle de production de rapport du SGRAC de 2016-2017.  
 
 Date  Nom du média  Genre de média  Remarques  

1   
 

   

2   
 

   

3   
 

   

4   
 

   

5   
 

   

6   
 

   

Nombre de placements dans les médias : 

 
Plan d’amélioration continue  
Si l’objectif n’a pas été atteint, présentez les stratégies qui permettront d’améliorer la mesure au prochain 
exercice OU, si l’objectif a été dépassé, faites des suggestions sur les façons d’appliquer les leçons 
apprises à d’autres domaines et les façons de dépasser à nouveau l’objectif au prochain exercice.  
 
Défis  
 

 
Plan d’amélioration  
 
 
 

 
Leçons apprises et pratiques exemplaires  
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SGRAC – Observations supplémentaires  
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