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SECTION 1  INTRODUCTION  

Planification locale 

Pourquoi planifier localement? 
 La planification locale offre l’occasion d’améliorer la coordination des services,

d’éliminer les obstacles et de renforcer le réseau de services par l’offre de services
simplifiés et plus accessibles aux clients.

 La planification locale utilise des données fiables et valides pour favoriser la
compréhension mutuelle des enjeux locaux et aide à renforcer les relations entre les
ordres de gouvernement, les partenaires et les intervenants communautaires.

 La recherche confirme l’hypothèse que grâce à la planification axée sur les réalités
locales, les collectivités sont davantage en mesure de reconnaître les lacunes et les
besoins locaux, de s’attaquer aux problèmes et de tirer le meilleur parti de ressources
limitées.

Priorités des commissions locales  

Les commissions locales doivent prioritairement poursuivre le développement et 
l’amélioration des ressources à l’échelle locale à l’appui de l’orientation stratégique du 
ministère en matière de planification locale, en l’occurrence en prenant les mesures 
suivantes : 

1) garantir l’accès opportun à des renseignements justes et pertinents sur le
marché du travail pour l’analyse fondée sur les faits et la planification de
proximité;

2) mobiliser les employeurs pour cerner les écarts de compétences, les occasions
d’emploi, les besoins en formation et les autres enjeux touchant l’élément
demande du marché du travail;

3) faciliter la compréhension des obstacles à l’emploi et renforcer la capacité à s’y
attaquer à l’échelle locale au moyen des données probantes provenant des
programmes d’Emploi Ontario (EO) et de l’élément offre du marché, y compris en
renforçant les liens entre les services d’emploi locaux par des activités de
partenariat axées sur les besoins en perfectionnement de la main-d’œuvre
locale.

Objectifs des commissions locales  

Les objectifs des commissions locales sont les suivants : 
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a) fournir à la collectivité, aux fins de planification, des renseignements de grande
qualité sur le marché du travail local par :
 la collecte, l’analyse et la diffusion auprès des intervenants et des employeurs

locaux de renseignements fiables sur le marché du travail local;
 la collecte de renseignements locaux et la détermination des enjeux prioritaires

par la consultation des intervenants locaux;
 la préparation d’un rapport sur le marché du travail local qui cerne les principaux

enjeux et propose des stratégies qui font consensus pour y faire face;

b) mettre sur pied des projets de partenariat pour répondre aux enjeux du marché du
travail, comme les décalages dans les compétences locales, les défis liés au
perfectionnement de la main-d’œuvre et les lacunes en matière de services par :
 l’exploitation des relations existantes et, si possible, l’établissement de nouvelles

relations avec les fournisseurs de programmes et de services sociaux, de
programmes et de services liés à l’emploi, à la formation et à la personne et
d’autres programmes et services connexes;

 l’établissement de liens avec les différents ordres de gouvernement (p. ex. les
municipalités ou des organismes fédéraux) et les autres ministères;

 la collaboration avec les établissements postsecondaires, les employeurs, les
associations d’entreprises et les organisations industrielles et syndicales;

 la sensibilisation aux programmes et aux services liés au marché du travail, ainsi
que la promotion du recours à ces programmes et services, en mobilisant les
intervenants et plus particulièrement les employeurs.

c) faciliter la coordination et la planification des services par :
 la collecte et l’interprétation de données sur le marché du travail local et les

programmes d’EO afin d’aider les fournisseurs de services et les gestionnaires
du réseau local à prendre des décisions et à planifier;

 l’établissement de liens entre les employeurs, les fournisseurs de service,
d’autres ministères et ordres de gouvernement ainsi que des organismes de
soutien du secteur parapublic à l’appui d’un réseau de services à la clientèle
complet et homogène;

 la reconnaissance des lacunes en matière de prestation de services, des
chevauchements, des redondances et des domaines où la collaboration et la
coordination pourraient être renforcées dans l’ensemble des programmes et des
services d’emploi et de formation et des programmes et services connexes.
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SECTION 2   RÉSULTATS ATTENDUS DES COMMMISSIONS LOCALES 

Le rapport de planification du marché du travail local (PIMTL) 

Le rapport de planification du marché du travail local de 2014-2015 est un document 
plus exhaustif que les mises à jour produites aux exercices 2012-2013 et 2013-2014. 
Le tableau ci-dessous met en lumière les différences entre les rapports précédents et le 
rapport exhaustif attendu. 

Exigences relatives aux mises à jour 
des rapports de PIMTL de 2012-2013 
et de 2013-2014 

Exigences relatives au rapport (exhaustif) de 
PIMTL de 2014-2015 

● Mettre à jour les indicateurs de
base, s’il y a lieu*. 

● Analyser d’autres renseignements, 
rapports et résultats d’enquête
locaux. 

● Analyser, interpréter et étudier les données (des 
tableaux personnalisés de l’Enquête nationale
auprès des ménages) les plus pertinentes aux 
conditions économiques et au marché du travail 
locaux. 

● Mettre à jour les indicateurs de base, s’il y a lieu*. 
● Analyser d’autres renseignements, rapports et 

résultats d’enquête locaux. 

● Analyser les données des 
programmes d’EO. 

● Consulter les membres du réseau
Emploi Ontario pour cerner les 
lacunes et les enjeux. 

● Collaborer avec le réseau Emploi 
Ontario local pour concevoir et 
mettre en place des améliorations 
aux services. 

● Analyser les données des programmes d’EO. 
● Consulter les membres du réseau Emploi Ontario

pour cerner les lacunes et les enjeux. 
● Collaborer avec le réseau Emploi Ontario local 

pour concevoir et mettre en place des 
améliorations aux services. 

● Les commission locales n’étaient 
pas tenues de consulter les 
employeurs pour la production des 
rapports de mise à jour. 

● Consulter les employeurs relativement aux 
enjeux touchant les compétences exigées par 
l’élément demande et la formation cernés au
moyen des renseignements sur le marché du 
travail. 

● Faire une étude plus approfondie des décalages 
éventuels en matière de compétences. 

● Faire état des autres problèmes et besoins 
soulevés par les employeurs locaux. 

• Engager, de différentes façons 
(notamment par des entrevues, 
des rencontres communautaires et 
des groupes de discussion), la
discussion avec les intervenants 
concernant les principaux enjeux 
touchant le marché du travail, et 
dégager un consensus sur les 
stratégies pour y faire face. 

• Engager, de différentes façons (notamment par 
des entrevues, des rencontres communautaires 
et des groupes de discussion), la discussion avec 
les intervenants concernant les principaux enjeux 
touchant le marché du travail, et dégager un
consensus sur les stratégies pour y faire face. 
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Exigences relatives aux mises à jour
des rapports de PIMTL de 2012-2013 
et de 2013-2014

Exigences relatives au rapport (exhaustif) de
PIMTL de 2014-2015

• Inclure une mise à jour des 
mesures prises à l’exercice 
précédent. 

• Inclure une mise à jour des mesures prises à 
l’exercice précédent. 

• Le cas échéant, décrire tout enjeu
local émergeant d’importance, y 
compris toute mesure que les 
intervenants locaux s’engagent à
mettre en œuvre. 

• Élaborer un nouveau plan d’action global 
détaillant les problèmes à court, à moyen et à
long terme ainsi que les stratégies connexes, 
qui servira de feuille de route à la collectivité et 
lui permettra d’agir relativement aux principaux 
domaines prioritaires locaux. Ce plan d’action
formera la base des mises à jour de la PIMTL
de 2015-2016 et de 2016-2017. 

* Il n’est pas nécessaire de mettre à jour tout indicateur qui fait partie des éléments de données 
de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 inclus à votre rapport, par exemple
les niveaux de scolarité et les tendances en matière d’emploi. 

Exigences relatives au rapport de PIMTL 

● Le rapport de PIMTL de 2014-2015 doit être transmis par voie électronique au 
ministère au plus tard le 14 octobre 2014. 

● Le rapport de PIMTL peut être diffusé dans la collectivité en formats papier ou 
électronique, ou dans les deux formats. 

● Le rapport de PIMTL doit être offert en français et en anglais. 

Qualité du rapport de PIMTL 

La qualité du rapport de PIMTL sera évaluée en fonction des questions suivantes : 
● L’analyse des éléments de données est-elle rigoureuse et fiable, et les enjeux 

cernés dans le rapport sont-ils pertinents aux conditions actuelles? 
● Le rapport est-il rédigé d’une façon claire et simple qui ne compromet pas la qualité

du document? 
● Le processus menant à la participation des intervenants à l’exercice de planification 

d’actions communautaires a-t-il été efficace et inclusif, notamment en ce qui 
concerne la participation des employeurs? 

● Le réseau de fournisseurs de services a-t-il activement débattu les enjeux touchant 
les services révélés par l’analyse du rapport sur les données des programmes d’EO 
et pris des mesures pour y faire face? 

● La commission locale a-t-elle fait un usage efficace des indicateurs de base pour 
suivre les changements en matière d’emploi sur le marché du travail local et pour en 
faire état? 
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Tableaux croisés de l’ENM de 2011 

Cette année, les commissions auront accès des tableaux croisés des données de 
l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Les données de l’ENM sont très 
détaillées et permettront aux commissions d’examiner plus en profondeur les enjeux et 
les défis locaux liés au marché du travai , à la main-d’œuvre et à l’économie. 

Format du rapport de PIMTL 

Bien que le format du rapport de PIMTL puisse varier d’une commission locale à l’autre, 
des lignes diresctrices générales concernant le format et la longueur approximative du 
document ont été élaborées pour les commissions et sont présentées dans le tableau 
ci-dessous (l’ordre des sections peut être différent de celui du tableau). 

Il est recommandé d’expliquer la signification et la pertinence pour le lecteur de tout 
tableau et de toute figure. Veillez à ce que les données présentées dans le rapport de 
PIMTL aient fait l’objet d’une sélection et soient pertinentes à la zone locale.  

Les Sujets La source de données Nombre 
 approximatif

de pages 

 Page titre  1 page 
 Table des matières  1 page 

Sommaire  2 pages 

Contexte  2 pages 

Données sur les clients d’EO Données sur les clients d’EO  3 pages 
Des lignes directrices vous 
seront transmises séparément 

Mise à jour concernant les 
changements locaux dans l’industrie et 
l’emploi ainsi que les tendances 
migratoires, le cas échéant. 

Structure des industries 
canadiennes et données sur 
les déclarants 

3 pages 

État du marché du travail local 
(données les plus récentes), y compris 
ce qui suit : 

Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011 

5 pages 

●  emplois;
Enquête sur la population 
active 

●  industries;
●   situation de la main-d’œuvre;
●  domaine d’études;
● tableaux croisés, p. ex. sur les 

emplois par industrie. 



 

   
 

 

Les Sujets La source de données Nombre
approximatif
de pages
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Mise à jour concernant les mesures 
présentées dans le rapport précédent 

Suivi et état des mesures 
prévues au plan d’action 
précédent 

2 pages 

Plan d’action : propositions de 
stratégies à court, à moyen et à long 
terme mises en œuvre par les 
intervenants locaux 

Consultations auprès des 
intervenants locaux et 
consensus connexe 

4 pages 

Rapport sur les  données  des programmes  d’EO 

En  2014-2015,  le ministère fournira aux  commissions  locales  des  rapports  comprenant  
des  données  cumulatives  sur  les  programmes  et  les  clients  d’EO  pour  2013-2014 se 
rapportant à la zone locale, ainsi  que des  données de comparaison se rapportant à la 
région  et  à la  province. 

Les  données  d’EO  doivent  être utilisées  pour  faciliter  les  discussions  sur  la planification 
des  services  avec  les  réseaux  de prestation  de services  locaux,  les  autres  fournisseurs  
de services  et  de programmes,  les  intervenants  des  différents  ordres  de gouvernement  
et  les  organismes  communautaires. 

Ces données  permettront  de  cerner  les  lacunes  en  matière de prestation  de services,  
les  chevauchements,  les  redondances  et  les  domaines  où  la collaboration  et  la 
coordination  pourraient  être renforcées  dans  l’ensemble  des  programmes  et  des  
services  d’emploi et  de formation  et  des programmes  et  services  connexes. 

Le  rapport  d’EO  et  les  consultations  connexes  doivent  être  intégrés  au  rapport  de 
PIMTL,  notamment  à l’analyse et au  plan  d’action. 

D’autres  lignes  directrices  seront  fournies au moment de la publication du rapport  sur  
les données des programmes  d’EO  de  2014-2015. 

Mobilisation des employeurs 

Les  consultations  auprès des  employeurs  sont un élément importan t du  rapport  de 
PIMTL de 2014-2015.  Les  commissions  locales  doivent  continuer  à créer  des  liens   
avec  les emplo yeurs  pour favoriser   une mei lleure compréhe nsion  des occasions   
d’emploi, des besoins et des lacunes en compéte ces, des priorités en matière de 
formation et des autres données associées à l’élément demande à l’échelle locale.
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Les commissions peuvent recourir à diverses méthodes appropriées au contexte local 
pour aller au-devant des employeurs, notamment : 

• évaluer les besoins en main-d’œuvre et en compétences des employeurs au
moyen d’enquêtes. Les résultats de ces enquêtes doivent être intégrés à
l’analyse des besoins locaux en main-d’œuvre et en compétences du rapport de
PIMTL;

• étudier plus en profondeur les principaux enjeux liés au marché du travail par
l’interprétation des données et par des entretiens particuliers ou des rencontres
avec les employeurs des industries locales dans lesquelles le nombre d’emplois,
dans les divers métiers et les différentes professions, augmente ou diminue;

• approcher les groupes représentant les secteurs d’activités locaux ou les
associations commerciales locales pour organiser des groupes de discussion ou
des rencontres avec des représentants des employeurs dans le but de recueillir
des renseignements sur les défis locaux en matière d’emploi et de formation.

Plan d’action de PIMTL 

Un plan d’action est un document écrit préparé par la commission locale qui présente 
les conditions actuelles du marché du travail, les objectifs et les stratégies d’action 
établies par consensus pour faire face à un enjeu, à une lacune ou à tout autre défi 
prioritaire touchant le marché du travail local. 

La tenue de consultations officielles dans le cadre de la PIMTL est obligatoire, 
particulièrement pour la mobilisation des employeurs. Les consultations sont 
nécessaires pour la révision complète du plan d’action de la PIMTL et pour arriver à un 
consensus local sur une nouvelle feuille de route établissant les mesures à prendre à 
court, à moyen et à long terme. 

À noter que l’encouragement du ministère quant à l’adoption d’initiatives pluriannuelles 
dans le plan d’action ne constitue pas une garantie de financement pluriannuel. 

Le plan d’action doit fournir les renseignements suivants pour chaque mesure à 
prendre : 

• la description de la mesure;
• les raisons qui en font une priorité pour la collectivité;
• la façon dont elle est étayée par les données probantes;
• les partenaires, les responsables et les collaborateurs éventuels;
• les résultats attendus;
• les prochaines étapes.
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Situation relative aux mesures précédentes  

Le rapport de PIMTL doit comprendre un bref compte rendu de la situation des plans 
d’action précédents, préciser s’ils sont ou non intégrés au nouveau plan d’action 
comme mesure à court, à moyen ou à long terme et expliquer les raisons de leur 
intégration ou de leur absence.  

Traduction du rapport de PIMTL  

Le rapport de PIMTL doit être traduit en français et les versions française et anglaise 
doivent être transmises au ministère au plus tard le 14 octobre 2014.  
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SECTION 3  RÉSULTATS ATTENDUS DES COMMISSIONS LOCALES : PROJETS 
DE PARTENARIAT  

Projets de partenariat des commissions locales  

Les propositions d’activités annuelles de partenariat des commissions locales ont été 
présentées dans le contexte du processus de planification des activités de 2014-2015 
et approuvées pour l’exercice 2014-2015. 

À noter que toute activité pluriannuelle approuvée doit avoir donné des résultats 
mesurables à la fin de chaque exercice. 

Changements au plan de partenariat en cours d’exercice  

Les commissions locales peuvent apporter des changements mineurs aux activités de 
partenariat approuvées, pourvu que le ministère en soit informé.  

Si, pendant l’exercice, des changements importants sont apportés aux partenariats 
initialement proposés dans le plan d’activités, les commissions doivent modifier le plan 
de partenariat original, expliquer les raisons qui rendent les changements nécessaires 
et soumettre la proposition écrite au ministère. 

Rapport d’étape sur les partenariats  

Les commissions locales sont tenues de présenter deux rapports d’étape pendant 
l’exercice sur les activités de partenariat de 2014-2015.

 Le rapport d’étape de mi-exercice doit être transmis au plus tard le mardi  
14 octobre 2014.  

 Le rapport d’étape de fin d’exercice doit être transmis au plus tard le mardi 
31 mars 2015. 

Un modèle de chaque rapport d’étape peut être obtenu sur l’EPEO (annexe 1). 

Le ministère s’assurera que les rapports d’étape sur les partenariats sont présentés à 
temps et complets.  

Base de données en ligne sur les partenaires des commissions locales  

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 12
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La base de données en ligne sur les partenaires des commissions locales est une base 
de données publique en ligne des dossiers de partenariat des commissions locales 
comprenant des renseignements récapitulatifs sur chaque projet, notamment la 
description, les résultats et les principaux partenaires organisationnels du projet ainsi 
que les contributions financières connexes.  

Les commissions locales sont tenues de créer et de mettre à jour les dossiers de 
partenariat de la base de données en ligne sur les partenaires des commissions locales 
pour tout projet approuvé dans le cadre de l’entente d’exploitation et pour tout autre 
projet réalisé par la commission. Les commissions doivent clairement préciser quels 
partenariats ont été approuvés dans le cadre de l’entente d’exploitation.  

Le ministère surveillera le site www.workforceplanningontario.ca pour s’assurer que les 
mises à jour obligatoires à la base de données sont réalisées.  

Chaque partenariat doit être enregistré et mis à jour dans la base de données en ligne 
sur les partenaires en remplissant les champs suivants :  

 genre de projet (sélectionner le genre de projet pour chaque partenariat); 
 année de début et de fin; 
 titre du projet; 
 description du projet (préciser comment l’activité se rapporte aux priorités et aux 

enjeux de la planification du marché du travail local); 
 résultats du projet; 
 partenaires clés;  
 produits (préciser le produit du partenariat, s’il y a lieu, notamment tout rapport, 

toute étude, et inclure un hyperlien vers le produit); 
 données financières (renseignements sur les contributions financières et en 

nature prévues des partenaires, suivant les champs de données de la base de 
données). 

Les commissions locales sont tenues d’activer et de réviser leurs dossiers de 
partenariat en ligne. Elles doivent également faire traduire en français les dossiers de 
leurs partenariats approuvés. Le ministère s’assurera que les dossiers de partenariat en 
ligne sont complets, exacts et traduits.  

Les dossiers de partenariat comprennent les renseignements nécessaires aux 
commissions locales pour mesurer les indicateurs 4 à 6 du SGRAC dans le rapport du 
SGRAC de 2014-2015. 

Fonds de projets spéciaux (le cas échéant)  

Les activités subventionnées par le Fonds de projets spéciaux (FPS) sont 
particulières au programme des commissions locales et sont généralement amorcées 
par le ministère, sans contribution d’autres partenaires. Ces activités ont une portée 
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provinciale et contribuent à renforcer les capacités du réseau des commissions locales. 
Les projets financés par le FPS sont coordonnés par une commission locale pour le 
compte du réseau dans son ensemble.  

Les commissions locales autorisées à coordonner une initiative financée par le FPS 
doivent utiliser les documents fournis aux annexes 1 et 2 pour tenir le ministère au 
courant du déroulement du projet spécial. Les dates de présentation de ces rapports 
d’étape sont les mêmes que celles des rapports d’étape sur les partenariats, c’est-à-
dire le 14 octobre 2014 et le 31 mars 2015.  
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SECTION 4  MESURE DU RENDEMENT ET EXIGENCES RELATIVES AUX 
RAPPORTS   

Système de gestion du rendement et d’amélioration continue des commissions 
locales  

Les indicateurs de rendement des commissions locales sont conçus pour faciliter la 
mesure et la communication du rendement d’organismes qui ne fournissent pas de 
services directement à la clientèle. Le cadre d’évaluation du rendement des 
commissions locales, appelé Système de gestion du rendement et d’amélioration 
continue des commissions locales (SGRAC), s’appuie sur une combinaison de mesures 
qualitatives et quantitatives.  

Le rapport du SGRAC des commissions locales doit être transmis au 
ministère au plus tard le 31 mars 2015. 

Le modèle de rapport du SGRAC (annexe 2) peut être obtenu sur l’EPEO. 

Mesure du rendement  

Le Système de gestion du rendement et d’amélioration continue des commissions 
locales démontre l’engagement des commissions à évaluer les résultats de leur 
planification et de leurs activités de partenariat.  

Le cadre de gestion du rendement des commissions locales s’appuie sur la 
compréhension des résultats obtenus, sur les raisons de ces résultats et sur 
l’établissement de stratégies de révision et de modification continues des activités. Le 
SGRAC est constitué d’un ensemble de mesures qui fournissent aux commissions une 
image pluridimensionnelle de la mise en œuvre de leurs objectifs.  

Indicateurs de rendement du SGRAC  

Le SGRAC de 2014-2015 mesure le rendement des commissions locales au moyen de 
sept (7) indicateurs de rendement. Les commissions locales devront rendre compte de 
tous ces indicateurs au moyen de la fiche sommaire de rétroaction du SGRAC et 
produire des plans d’amélioration continue pour tous ces indicateurs.  
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Les sept indicateurs de rendement sont : 
1. Qualité et valeur du rapport de PIMTL
2. Qualité et valeur des consultations sur la planification
3. Satisfaction des participants à l’égard des partenariats (Remarque : Le rapport du 

SGRAC est nécessaire seulement pour les partenariats approuvés en vertu de l’entente 
d’exploitation 2014-2015.)

4. Satisfaction des partenaires clés à l’égard des résultats des partenariats
5. Capacité de mobiliser des ressources supplémentaires grâce à des partenariats 

communautaires
6. Participation aux partenariats au-delà des exigences minimales stipulées dans 

l’entente d’exploitation
7. Placements dans les médias 

REMARQUE : Le deuxième indicateur, Qualité et valeur des consultations sur la 
planification, a été réintégré dans les indicateurs du SGRAC de façon à mesurer le 
rendement des commissions en ce qui a trait aux consultations pour le rapport 
exhaustif de PIMTL. 

Les sept indicateurs de rendement se trouvent à l’annexe 3. Ils sont accompagnés de 
renseignements supplémentaires et des questions à ajouter aux sondages pour les 
quatre premiers indicateurs. 

Sondages sur la satisfaction de la clientèle du SGRAC 
Les quatre premiers indicateurs seront mesurés par des sondages menés auprès des 
intervenants. Dans tous les cas, veuillez prendre note que les sondages doivent au 
minimum : 
● permettre aux répondants de répondre aux questions sur une échelle de 1 à 5;
● inclure les questions obligatoires figurant dans les présentes lignes directrices. 

En ce qui a trait aux sondages sur le SGRAC, chaque commission peut : 
● choisir son propre format de sondage;
● inclure autant de questions supplémentaires qu’elle le souhaite;
● déterminer l’échéancier optimal pour la distribution du sondage;
● adapter les questions obligatoires en fonction du public visé. 

REMARQUE : Malgré la grande latitude laissée à l’élaboration du sondage, 
l’objectif des questions (voir l’annexe 3) devrait demeurer le même. 

Analyse comparative 

Pour tous les sondages, la commission : 
1. calculera un score global de satisfaction de l’utilisateur final;
2. énoncera les grandes lignes d’un plan d’amélioration continue. 

Le score de satisfaction de l’utilisateur final est calculé en divisant le nombre 
de répondants ayant donné une note de 4 ou 5 par le nombre total de répondants. 
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Un score de satisfaction de l’utilisateur final de 70 % est proposé comme repère 
pour 2014-2015. Le ministère révisera cet objectif périodiquement.  

REMARQUE : La commission doit conserver tous les documents tels que les 
questionnaires de sondage remplis (y compris ceux produits par des outils Web et les 
sondages téléphoniques). Le ministère peut, à sa discrétion, demander ces documents 
pour vérifier l’exactitude et la fiabilité des scores de rendement. Le MFCU se réserve le 
droit de mener des enquêtes auprès des utilisateurs des produits des commissions 
locales. 

Plan d’amélioration continue 
Un plan d’amélioration continue doit obligatoirement être établi pour tous les 
indicateurs. L’amélioration continue donne aux commissions locales la possibilité de se 
pencher sur la mise en œuvre d’une activité et de cerner les facteurs de réussite ou les 
lacunes.  

Rapports exigés (SGRAC)  
Les commissions recueilleront et communiqueront les renseignements des sondages 
pour les indicateurs 1 à 4 au moyen de l’annexe 2. Les indicateurs 5, 6 et 7 
proviendront de la base de données en ligne sur les partenaires et seront communiqués 
sur la fiche du SGRAC. 

Le rapport du SGRAC 2014-2015 doit être présenté au ministère au plus tard le 
31 mars 2015. 
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SECTION 5  EXIGENCES FINANCIÈRES 

Types de financement 

Afin d’être capables d’offrir une gamme complète de stratégies de planification et de 
participation des employeurs, les commissions locales disposent de plusieurs types de 
financement : 

• Financement d’exploitation
o Les commissions locales doivent présenter un budget avec leur plan

d’activités annuel. Les fonds d’exploitation représentent la somme de
leurs dépenses d’exploitation en capital et en ressources humaines et
des autres dépenses directement liées à l’exploitation. Des fonds de
projets spéciaux, s’il y a lieu, sont transférés dans les allocations pour
l’exploitation afin de financer des projets visant le réseau des
commissions locales.

• Fonds d’appui externe
o Les fonds d’appui externe, ou fonds en cours d’exercice, sont des fonds

offerts de façon ponctuelle à la suite d’une demande officielle en cours
d’exercice et destinés à aider les commissions locales à financer des
dépenses imprévues qui ne sont pas couvertes par leurs budgets de
fonctionnement. Par exemple, des réparations nécessaires faisant suite
à des dommages matériels ou d’un déménagement dans des locaux
répondant aux normes d’accessibilité. Les commissions locales désirant
présenter une demande de financement ponctuel sont priées de
communiquer avec le personnel du ministère.

leur 

Exigences en matière de vérification t de responsabilité attendues des 
commissions locales 

Le document sur les exigences en matière de vérification et de responsabilité, publié sur 
l’Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO) www.epeo.ca, donne une description 
complète des catégories de financement des programmes des commissions locales. Les 
exigences en matière de vérification et de responsabilité établissent les conditions des 
pratiques de gouvernance et de contrôle assurant la responsabilité financière. 

En outre, à compter de 2014-2015, les commissions locales doivent présenter six 
rapports financiers pendant l’exercice. Ainsi, les processus de gestion financière des 
commissions locales correspondent à ceux des autres programmes d’EO. Les 
exigences en matière de vérification et de responsabilité sont modifiées chaque année 
et font partie de l’entente 2014-2015.
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Rapport de prévision des dépenses 

Les commissions locales devront présenter leurs rapports de prévision des dépenses 
(RPD) au bureau local du MFCU aux six (6) dates limites se trouvant dans les exigences 
en matière de vérification et de responsabilité. 

Le RPD doit être signé par le signataire autorisé de la commission, et tout rapport 
présenté sans signature sera jugé incomplet. Les paiements  pourraient être retardés si 
des  rapports complets ne sont pas reçus aux dates prévues. 

Le MFCU fournira aux commissions un modèl e de RPD. Des explications sur la manière 
d’utiliser le modèle de RPD se trouvent sur l’EPEO  
( http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eer_external_user_guide_fr.pdf). 

Si l’écart entre les dépenses et les prévisions est supérieur à +/- 5 % au cours d’une 
période, la section des notes du RPD devrait contenir une explication précisant la  
 manière dont les fonds seront dépensés pendant le reste de l’exercice. 

Si le ministère détermine  qu’il est fort probabl e qu’il restera des fonds non utilisés à la fin 
de l’exercice, il peut, à sa discrétion, rajuster  le paiement suivant et modifier  l’entente. 

Si la commission déclare que les dépenses réelles dépasseront probablement les 
recettes, les notes devraient en expliquer la raison et la manière dont la commission 
assumera  les coûts pour le restant de l’exercice. Le ministère n’acceptera aucune 
 demande de fonds supplémentaires pour éponger les déficits opérationnels prévus. 

 

État des revenus et des dépenses 

L’état des revenus et des dépenses doit être présenté au plus tard le 12 juin 2015 et  rendre compte des dépenses réelles pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. 

 États financiers vérifiés 

Les commissions locales doivent présenter des états financiers  vérifiés pour la période  
du  1er avril 2014 au 31 mars 2015, qui doivent être préparés conformément aux 
exigences en matière de vérification et de responsabilité, au plus tard le 12 juin 2015. 

Les états financiers vérifiés doivent comprendre les éléments suivants : 
 l’opinion du vérificateur sur l’état des revenus et des dépenses;
 un bilan;
 un tableau distinct des revenus et des dépenses visant le financement décrit dans 

l’entente de la commission locale;
 un tableau distinct des revenus et des dépenses visant les projets bénéficiant de 

fonds de projets spéciaux (FPS);
 une déclaration des fonds inutilisés pour les projets terminés pendant la période 

de validité de l’entente d’exploitation avec la mention « dus au MFCU »;
 un tableau distinct des revenus et des dépenses visant chaque projet financé par 

d’autres sources. 
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Autres  informations à communiquer 

 Les immobilisations doivent être passées en charges dans l’exercice où la
facture est payée.

 Les commissions locales doivent communiquer les lignes directrices sur la
vérification à leurs vérificateurs pour veiller à ce que les états financiers préparés
par ceux-ci satisfassent aux exigences précitées.

 Les états financiers vérifiés portant la signature des signataires autorisés de la
commission doivent être présentés au MFCU et accompagnés du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle de la commission locale mentionnant que la
vérification a été acceptée.

 Tous les rapports financiers doivent être signés par un signataire autorisé de la
commission locale.

Le MFCU s’assurera que les rapports financiers sont présentés aux dates prévues, 
qu’ils sont complets et exacts, qu’ils portent les signatures  autorisées et qu’ils sont 
accompagnés  des justificatifs pertinents.  
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SECTION 6  RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Rôle du MFCU 
Le rôle du MFCU est de faciliter le renforcement des capacités dans les collectivités en 
offrant des fonds, une expertise et de l’information aux commissions locales. 

Le bureau régional du MFCU soutiendra les projets de partenariat de chaque 
commission locale par des discussions permettant à la commission de recenser les 
enjeux du marché du travail dans la collectivité ainsi que d’élaborer et de mettre en 
œuvre des projets efficaces. 

Le personnel effectuera des visites sur place et examinera les rapports envoyés par les 
commissions de manière à surveiller les dépenses et les activités des projets ainsi que 
leur conformité à l’entente. Il comparera les résultats attendus aux engagements des 
ententes. 

Contrôle 

Le personnel régional suivra les activités de la commission locale tout au long de 
l’exercice. Le contrôle comprend l’examen et l’évaluation des renseignements 
provenant des rapports de la commission locale et des visites de contrôle. Pendant les 
visites de contrôle, la conseillère ou le conseiller peut demander de voir des dossiers 
« fermés » (exercice précédent) et des dossiers « ouverts » (exercice courant). Les 
dates limites pour la remise des rapports au MFCU se trouvent dans l’entente. Il revient 
à la conseillère ou au conseiller de fixer la date d’une visite. La commission sera 
informée bien à l’avance de la date d’une visite de contrôle. 

L’objectif principal d’une visite de contrôle d’une commission locale est de vérifier la 
conformité aux engagements se trouvant dans l’entente. Les visites de contrôle donnent 
aussi l’occasion à la conseillère ou au conseiller d’approfondir le dialogue avec la 
commission locale concernant les activités et les résultats attendus. 

Une visite de contrôle permettra aussi au personnel régional de rencontrer le personnel 
de l’organisme, d’examiner les dossiers de projet de l’organisme et d’effectuer un 
sondage informel auprès des partenaires de la commission. C’est aussi une occasion 
d’évaluer les progrès de la commission dans la prestation des activités inscrites dans 
son plan d’activités. Le temps à prévoir pour une visite de contrôle peut aller d’une à 
deux heures à toute une journée. 

Rôle de la commission locale 
Les commissions locales sont tenues de se conformer à de bonnes pratiques de 
gestion dans l’établissement de rapports financiers et d’étape exacts. 

Les commissions locales doivent veiller à ce que les objectifs et les modalités soient 
respectés. Les commissions locales sont aussi chargées de tenir des dossiers sur 
l’avancement et les réalisations, y compris des documents financiers exacts, et de 
veiller à ce que les fonds soient utilisés de la façon prévue. 
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SECTION 7  LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMINISTRATION ET LES 
COMMUNICATIONS  

Entente d’exploitation des commissions locales  
Les commissions locales doivent signer une entente avec le ministère stipulant toutes 
les exigences juridiques et de reddition de comptes. L’entente conclue entre la 
commission locale et le ministère précise les responsabilités juridiques de la 
commission et du ministère relativement aux activités énoncées dans le plan d’activités, 
lequel figure en annexe de l’entente.  

L’entente sera négociée chaque année et sera utilisée à des fins de contrôle, 
d’évaluation et de reddition de comptes.  

Propriété du matériel  
Une fois les projets de partenariat menés à bien, la commission devient propriétaire de 
tout le matériel, s’il y a lieu, créé ou élaboré avec les fonds régis par l’entente 
d’exploitation. En recevant les fonds, la commission accorde au ministère une licence 
perpétuelle, irrévocable et libre de droits pour l’utilisation du matériel des projets à 
n’importe quelle fin autre que commerciale. Le ministère peut, sans réserve, mettre à 
jour, réviser, copier, traduire ou distribuer le matériel des projets.  

Exigences en matière de communication et de visibilité  
Voici le libellé relatif à l’identité visuelle qui doit figurer sur les rapports, les publications 
et autres documents promotionnels que votre organisme produit avec des fonds du 
MFCU : 

This Employment Ontario project is funded by the Ontario government.  
Ce projet Emploi Ontario est financé par le gouvernement de l’Ontario.  
* Suivi des mots-symboles Employment Ontario et Emploi Ontario, s’il y a de la place.  

 
En outre, le libellé suivant doit être ajouté aux documents sur la planification du marché 
du travail local et à d’autres publications destinées au public : 

The views expressed in this document do not necessarily reflect those of Employment  
Ontario.   

Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement 
ceux d’Emploi Ontario.   
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Utilisation du nom et du mot-symbole Emploi Ontario  
 Le nom doit toujours figurer en noir, ou en blanc sur un fond où le noir ne ressortirait

pas clairement.
 Dans le texte d’une brochure ou d’une lettre, les mots Emploi Ontario doivent figurer

en italique dans la police de caractères utilisée dans le document.
 À titre de mot-symbole, les mots Emploi et Ontario sont superposés. Le mot Ontario

est composé à l’aide d’une police telle qu’il a la même largeur que le mot Emploi.
 Les mots Emploi et Ontario ou le titre d’appel ne doivent pas être séparés ni figurer

sur une ligne horizontale.
 Le nom peut figurer sans le titre d’appel « Le réseau ontarien de l’emploi et de la

formation ».
 Le mot-symbole Emploi Ontario doit être clair et bien en évidence.

Événements, ouvertures et cérémonies  
Si vous planifiez un événement auquel participeront des représentants des médias 
locaux, vous devez remplir le Modèle de planification des activités Emploi Ontario 
qui se trouve à la page 9, Annexe B : Modèle de planification des activités Emploi 
Ontario, des Directives sur l’identité visuelle et les communications pour les 
fournisseurs de services Emploi Ontario 
(http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eov_guidelines_2010_FR.pdf). 
Le formulaire doit être remis à votre représentant local du MFCU au moins 21 jours 
avant l’événement. Seul un représentant du gouvernement de l’Ontario peut annoncer 
un financement versé par la province ou encore le lancement officiel ou l’ouverture d’un 
centre. 
Cette exigence NE s’applique PAS aux activités de marketing que les bénéficiaires 
doivent entreprendre pour atteindre leurs objectifs. 
Pour connaître les directives sur la visibilité et les communications relatives à Emploi 
Ontario, veuillez consulter l’Espace partenaires Emploi Ontario à : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eov_guidelines_2010_fr.pdf

Traduction en français  
Selon la Loi sur les services en français, les services doivent être offerts en français 
dans les régions désignées. Conformément à la loi, les commissions locales doivent 
mettre à la disposition du public les renseignements et les documents suivants dans les 
deux langues officielles :  

 les mises à jour du plan du marché du travail local;
 les pages Web de la commission locale, y compris la page d’entrée ou la page

d’accueil, les éléments du menu, les images, les interfaces de recherche, les
messages d’erreur, les noms liés au MFCU et à Emploi Ontario, les logos ainsi
que les politiques sur la confidentialité et la protection de la vie privée, le cas
échéant;
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 les publications, les rapports et le matériel de marketing, offerts en version
imprimée ou en ligne, qui sont des résultats attendus d’un partenariat approuvé
en vertu de l’entente d’exploitation;

 les documents de la base de données sur les partenariats approuvés en vertu de
l’entente d’exploitation.

REMARQUE : Toute exception à ces exigences doit d’abord être approuvée par le 
ministère.  

Les commissions locales devraient élaborer leur propre politique concernant la 
traduction d’autres documents, comme les bulletins, les communiqués, les offres 
d’emploi, les documents de recrutement des membres, les pratiques et procédures 
administratives, les documents de gouvernance (règlements administratifs, 
procès-verbaux des réunions, etc.) et tout autre document non énuméré ci-dessus. 

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
(LAPHO)  
Dans le cadre de la LAPHO, l’Ontario élabore des normes obligatoires d’accessibilité 
afin de cerner, de supprimer et de prévenir les obstacles qui se posent aux personnes 
handicapées dans les principales activités de leur vie quotidienne. Des normes sont 
élaborées en vue d’obtenir progressivement des résultats concrets. La LAPHO devrait 
être mise en œuvre dans son intégralité d’ici 2025.  

Les secteurs visés par la LAPHO comprennent le service à la clientèle, l’emploi, 
l’information et les communications, le transport et le milieu bâti.  

Des renseignements supplémentaires sur la LAPHO se trouvent à  
www.e-laws.gov.on.ca (Section « Textes les plus consultés ») 
ou à Publications Ontario 
777, rue Bay  
Toronto (Ontario) 
1 800 668-9938, ou à Toronto, 416 326-5300  
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SOMMAIRE DES INFORMATIONS QUE LES COMMISSIONS LOCALES DOIVENT 
COMMUNIQUER EN 2014-2015  

Résultats attendus   Date limite  
  Dossiers des projets de partenariats créés

dans la base de données en ligne sur les
partenariats des commissions locales  

30 avril 2014  

  Rapport d’étape de mi-exercice sur les
partenariats  

14 octobre 2014  

  Mise à jour du plan du marché du travail local
(y compris un plan d’action à jour) en anglais
et en français  

   Rapport de fin d’exercice sur les partenariats  31 mars 2015  

  Dossiers des projets de partenariats mis à
jour et traduits dans la base de données en
ligne sur les partenariats  

  Rapport du Système de gestion du rendement
et d’amélioration continue (SGRAC)  

 Rapports de prévision des dépenses  
14 juillet 2014  
12 septembre 2014  
14 octobre 2014  
12 décembre 2014  
14 janvier 2015  
7 avril 2015  

 État des revenus et des dépenses  

 Rapport de vérification  

 
12 juin 2015  

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités 25



     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissions locales Conditions d’exploitation et rapports exigés pour 2014-2015 

ANNEXES 

  Remarques :  Toutes les annexes sont présentées à titre d’exemples. Des fichiers distincts seront 
fournis pour être remplis et présentés. 
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Commissions locales Conditions d’exploitation et rapports exigés pour 2014-2015 

ANNEXE 1 : RAPPORT D’ÉTAPE 2014-2015 DE MI-EXERCICE SUR LES PARTENARIATS 
Nom de la commission locale : 
Nombre de partenariats dans l’entente d’exploitation : 
Plan préparé par : 
Date :

 Les commissions locales sont tenues de rendre compte de la situation des activités de partenariats 2014-2015 (seulement celles qui sont 
approuvées dans le cadre de l’entente d’exploitation 2014-2015).  

Le modèle devrait être utilisé pour les rapports de mi-exercice et de fin d’exercice sous l’onglet approprié. 

 Veuillez présenter un rapport d’étape de  mi-exercice sur les partenariats au MFCU au plus tard le 14 octobre 2014.
 

 Veuillez présenter un rapport d’étape de fin d’exercice sur les partenariats au MFCU au plus tard le 31 mars 2015.

 
S’il y a lieu, veuillez utiliser le modèle pour rendre compte des initiatives du fonds de projets spéciaux. 

Nom de la commission locale : 
Nombre de partenariats dans l’entente d’exploitation : 
Plan préparé par : 
Date :

No Titre du partenariat Description Enjeux abordés Résultats Extrants Partenaires clés Échéanciers et 
jalons 

Situation 
actuelle 

Prochaines étapes 
(s’il y a lieu) 
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RAPPORT D’ÉTAPE 2014-2015 DE FIN D’EXERCICE SUR LES PARTENARIATS 
Nom de la commission locale : 
Nombre de partenariats dans l’entente d’exploitation : 
Plan préparé par : 
Date :

Les commissions locales sont tenues de rendre compte de la situation des activités de partenariats 2014-2015 (seulement celles qui sont approuvées 

 dans le cadre de l’entente d’exploitation 2014-2015).  

Le modèle devrait être utilisé pour les rapports de mi-exercice et de fin d’exercice sous l’onglet approprié. 

Veuillez présenter un rapport d’étape de mi-exercice sur les partenariats au MFCU au . plus tard le 14 octobre 2014.

Veuillez présenter un rapport d’étape de fin d’exercice sur les partenariats au MFCU au . plus tard le 31 mars 2015.

S’il y a lieu, veuillez utiliser le modèle pour rendre compte des initiatives du fonds de projets spéciaux. 

Nom de la commission locale : 
Nombre de partenariats dans l’entente d’exploitation : 
Plan préparé par : 
Date :

No Titre du partenariat Description Enjeux abordés Résultats Extrants Partenaires clés Échéanciers et 
jalons 

Situation 
actuelle 

Prochaines étapes 
(s’il y a lieu) 



 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ANNEXE 2 :  INDICATEURS DU SYSTÈME DE GESTION DU 
RENDEMENT ET D’AMÉLIORATION CONTINUE DES 
COMMISSIONS LOCALES  

Indicateur 1 : Évaluation du document de planification du marché du travail 
local 

 
Questions de sondage 
Les questionnaires doivent tous comprendre des questions de mesure du 
SGRAC dans la langue appropriée au public cible, soit les questions suivantes : 

 1. Le rapport est facile à comprendre.
2. À mon avis, le rapport résume bien les besoins du marché du travail local.
3. Le rapport est un outil précieux pour mon organisme; le personnel l’utilise

pour la planification ou à d’autres fins.
4. Le rapport est une ressource utile que je recommanderais.

Indicateur 2 : Qualité et valeur du processus de consultation de la PIMTL

Pour donner de la crédibilité au rapport de PIMTL, le processus de consultation 
devrait être évalué comme un processus efficace et inclusif. La qualité et la 
valeur du processus de consultation de la PIMTL seront évaluées en mesurant le 
niveau de satisfaction des participants à ce processus. 

Questions de sondage 
1. L’information préparatoire pour la discussion m’a été remise.
2. Il s’agissait d’un bon processus pour la détermination des priorités.
3. C’était un bon processus pour la détermination des stratégies ou des

mesures visant les enjeux.
4. J’ai été en mesure de contribuer à la discussion sur les défis à relever par

le marché du travail local.
5. Je participerais à nouveau à cette activité.

 Indicateur 3 : Satisfaction des participants relativement aux résultats des 
partenariats 

 La mesure du niveau de satisfaction des participants aux activités de partenariat 
approuvées par le ministère permet à la commission d’évaluer si la collectivité 
considère les projets de partenariat comme des interventions utiles.  

 Dans la mesure du possible, un sondage relatif au SGRAC devrait être fait 
auprès de partenaires ou de participants lors d’un événement ou peu de temps 
après chaque activité.  Si le sondage consiste à évaluer un document écrit, un 
sondage devrait accompagner le produit. 

Questions de sondage 
Les questionnaires doivent tous comprendre des questions de mesure du 
SGRAC dans la langue appropriée au public cible, soit les questions suivantes : 

1. Dans l’ensemble, l’activité ou le rapport était satisfaisant.
2. Je recommanderais l’activité ou le rapport.
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Indicateur 4 : Satisfaction des partenaires relativement aux résultats des 
partenariats 

La satisfaction des partenaires clés relativement aux activités permet d’évaluer si 
la commission a bien répondu à ses partenaires ainsi que la mesure dans 
laquelle les  services offerts à la collectivité locale sont précieux.  

La mesure du niveau de satisfaction des partenaires clés relativement aux 
résultats des partenariats se fera au moyen d’un sondage qui sera réalisé lors  
de l’événement ou immédiatement  après une activité.  

 Questions de sondage 
Les questionnaires doivent tous comprendre des questions de mesure du 
SGRAC dans la langue appropriée au public cible, soit les questions suivantes :  
1.  L’organisme a fait preuve d’un solide leadership tout au long du projet de

partenariat.  
2.  La commission locale a réussi à mobiliser un groupe adéquat de partenaires

de la collectivité dans le partenariat.
3.  À titre de partenaire clé dans le projet, mon organisme est satisfait des

résultats du partenariat.
4.  Notre organisme est prêt à collaborer à nouveau avec la commission.

Informations à communiquer  
Les commissions entreront les renseignements sur les indicateurs 4, 5 et 6 dans 
la base de données en ligne sur les partenaires en plus de les inscrire sur la 
fiche sommaire de rétroaction du SGRAC.  

Indicateur 5 : Capacité de mobiliser des ressources supplémentaires grâce 
aux partenariats communautaires 

La capacité de l’organisme à obtenir de l’aide financière ou en nature auprès de 
partenaires communautaires démontre l’efficacité de l’intégration de la 
commission dans la collectivité et la pertinence de la commission pour les 
priorités communautaires du point de vue des partenaires clés.  

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

Des projets de partenariat supplémentaires sont un signe de la capacité de la 
commission à répondre aux problèmes du marché du travail local et à 
promouvoir la participation de la collectivité dans les solutions.  

Indicateur 7 : Placements dans les médias

Les placements dans les médias sont des communications à la radio, à la 
télévision, dans les médias imprimés, etc., qui ne sont pas des publicités et qui 
font mention de la commission locale ou de ses activités, mesures ou 
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événements. Dans le SGRAC, les médias sociaux, comme les pages Facebook 
ou Twitter, ne sont pas considérés comme des mentions dans les médias. Les 
commissions peuvent inscrire le nombre d’abonnés ou d’interactions dans les
médias sociaux dans la section des commentaires de la fiche sommaire de 
rétroaction du SGRAC. 

 Informations à communiquer 
Le suivi et l’enregistrement des données de l’indicateur 7, les placements dans 
les médias, se feront au moyen de la fiche sommaire de rétroaction du SGRAC. 
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Commissions locales 2014-2015  
Système de gestion du rendement et d’amélioration continue (SGRAC)  

À transmettre au plus tard le 31 mars 2015  
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  

Leçons apprises et pratiques exemplaires 

Commission locale :   
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Personne-ressource :   

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 

Commission locale :   
Personne-ressource :   
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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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Commission locale :   
Personne-ressource :   

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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Commission locale :   
Personne-ressource :   

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 
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Commission locale :   
Personne-ressource :   
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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Commission locale :   
Personne-ressource :   

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 2013-2014.  

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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