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1. INTRODUCTION   
 
Chaque année, la Direction générale de la vérification et de l’évaluation (DGVE) 
d’Environnement et Changement climatique Canada effectue un exercice de planification élargi 
afin de s’assurer que les ressources de la Direction générale seront utilisées de manière 
efficiente et efficace, et fourniront le plus de valeur au sous-ministre (SM), au sous-ministre 
délégué (SMD) principal et à la haute direction du Ministère. 
 
Le Plan de vérification et d’évaluation axé sur les risques (PVEAR) 2016 combine le plan de 
vérification des trois prochaines années (de 2016-2017 à 2018-2019) et le plan d’évaluation des 
deux prochaines années (de 2016-2017 à 2017-2018) et présente par la même occasion les 
priorités stratégiques principales de la DGVE. L’objectif essentiel du PVEAR est de s’assurer 
que les efforts et les ressources de la DGVE sont attribués aux secteurs les plus à risque et 
prioritaires pour le Ministère, et de satisfaire aux exigences des politiques du Conseil du 
Trésor (CT) sur la vérification interne et l’évaluation.  
 
Suivant la recommandation du Comité ministériel d’évaluation, le PVEAR de cette année 
présente un plan d’évaluation sur deux ans, plutôt que le plan habituel échelonné sur cinq ans 
recommandé dans la Politique. Il s’agit d’une reconnaissance que la nouvelle Politique sur les 
résultats du Conseil du Trésor, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, n’a pas été pleinement prise 
en compte sur le plan de ses répercussions sur les projets d’évaluation prévus pour 2018-2019, 
et les années suivantes.  
 
Le Comité consultatif externe de vérification (CCEV) a examiné le plan de vérification et 
recommande son approbation aux sous-ministres. Le plan d’évaluation a aussi été présenté au 
Comité ministériel d’évaluation (CME) à des fins d’examen et de commentaires. Le présent 
PVEAR intégré a été approuvé ultérieurement par les sous-ministres, en octobre 2016.  
 
 
2.  CONTEXTE DE LA PLANIFICATION   

 
2.1 PRIORITÉS ET RISQUES MINISTÉRIELS  
 
A. PRIORITÉS PRINCIPALES 
 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est le ministère fédéral responsable 
d’un vaste éventail de questions environnementales qui affectent la population canadienne. Le 
Ministère joue également un rôle d’intendance dans la réalisation et le maintien d’un 
environnement propre, sécuritaire et durable. Les programmes du Ministère sont axés sur : un 
environnement propre, en réduisant au minimum les menaces que représente la pollution pour 
la population canadienne; un environnement sécuritaire, en dotant la population canadienne 
des outils nécessaires à la prise de décisions éclairées quant aux conditions changeantes du 
temps, de l’eau et du climat; un environnement durable, en préservant et en restaurant 
l’environnement naturel du Canada. Les activités de programmes d’ECCC sont diversifiées et 
comprennent des initiatives sur les changements climatiques, la surveillance environnementale, 
la recherche, l’élaboration de politiques, la prestation de services à la population canadienne, la 
réglementation, l’application des lois environnementales, le développement des technologies 
propres et des partenariats stratégiques.  
 
Au cours des années à venir, ECCC continuera de poursuivre une large gamme d’initiatives 
visant à aborder les enjeux environnementaux qui préoccupent les Canadiens. Ce faisant, 
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ECCC fait face à des demandes de plus en plus nombreuses et collabore avec de multiples 
territoires de compétences, tant au pays, que sur le continent et à l’étranger. ECCC maintient 
quatre priorités pour 2016-2017. Ces priorités reflètent le mandat d’intendance du Ministère qui, 
de son côté, appuie directement le résultat du gouvernement du Canada axé sur un 
environnement propre et sain. Le Ministère poursuivra un certain nombre de plans afin de 
mettre en œuvre ces priorités, comme l’énoncent les tableaux suivants (Source : Rapport sur 
les plans et les priorités de 2016-2017) : 
 

Environnement propre : Gérer les substances et les déchets et réduire la pollution et les 
émissions qui nuisent directement ou indirectement à la santé 
humaine ou à l’environnement.  

Plan pour respecter cette priorité : 
• Collaborer avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones à l’élaboration d’un cadre 

pancanadien de lutte contre les changements climatiques.  
• Collaborer avec les États-Unis et le Mexique, de même qu’avec d’autres ministères à 

l’élaboration d’un accord nord-américain ambitieux sur l’énergie propre et l’environnement.  
• Prendre et tenir des engagements internationaux, mettant l’accent sur la mise en œuvre efficace 

et en temps opportun de l’Accord de Paris, qui concordent avec nos plans nationaux et 
contribuent à la propreté de l’environnement à l’échelle mondiale, de même qu’établir des 
partenariats et financer la lutte contre les changements climatiques en vue d’aider les pays 
vulnérables à effectuer une transition vers une économie à faibles émissions de carbone.  

• Continuer de travailler avec les provinces et les territoires afin d’établir des normes de qualité de 
l’air rigoureuses, de mettre en œuvre le Système de gestion de la qualité de l’air et d’offrir des 
incitations aux investissements destinés à améliorer la propreté de l’air et la santé des 
collectivités.  

• Tout en poursuivant la mise en œuvre de notre plan de gestion des produits chimiques et 
l’application des dispositions sur la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, évaluer 
les risques environnementaux posés par les produits chimiques et autres substances nuisibles 
dans l’air, l’eau et le sol, et élaborer et mettre en œuvre des mesures, s’il y a lieu, servant à 
prévenir ou à gérer ces risques. 

 
 

Environnement sécuritaire : Fournir aux Canadiens des renseignements de grande qualité, en 
temps opportun, sur les conditions environnementales à court et à 
long terme. 

Plan pour respecter cette priorité : 
• Offrir des services météorologiques et environnementaux fondés sur les données scientifiques 

24 heures sur 24 et 365 jours par année, afin d’éclairer les décisions des individus, des familles 
et d’acteurs d’un éventail de secteurs économiques.  

• Poursuivre l’actualisation de la recherche, des technologies et des systèmes à l’appui de la 
collecte et de la communication des données sur les conditions météorologiques courantes ou 
pour les prévisions à l’intention des secteurs de l’aviation, de la marine et de la défense. Par 
exemple, continuer de fournir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de l’information météorologique 
ou des données sur les océans et les glaces d’une importance cruciale pour les activités des 
Forces armées canadiennes, de la Garde côtière canadienne et d’autres utilisateurs de 
l’information météorologique et environnementale à l’échelle fédérale.  

• Protéger les Canadiens des défis que posent les changements climatiques et continuer de 
mener des activités telles que la prévision des phénomènes météorologiques violents ou 
saisonniers, et de mettre en œuvre le programme national de modélisation du climat du Canada. 
Travailler à l’amélioration des prévisions, basées sur les données scientifiques, des 
phénomènes météorologiques violents et liés aux changements climatiques, afin d’en informer 
les provinces, les territoires et les collectivités pour qu’ils se préparent et réagissent face à de 
tels phénomènes. Comme chef de file de l’administration fédérale en matière d’adaptation, 
poursuivre l’évolution du cadre stratégique fédéral sur l’adaptation, lequel établit la direction à 
suivre pour une adaptation à un niveau élevé.  
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• Fournir les données scientifiques sur l’environnement et effectuer la surveillance 
environnementale nécessaires pour appuyer, par exemple, l’examen des répercussions des 
changements climatiques. 

 
Environnement durable :  Œuvrer pour conserver et protéger la terre, l’eau et la 
 biodiversité.  
Plan pour respecter cette priorité : 
• Utiliser des principes scientifiques éprouvés et nouer des partenariats solides qui serviront de 

base à l’amélioration de la protection des espèces menacées du Canada, à l’élaboration de 
plans énergiques de rétablissement d’espèces à risque en temps opportun, à la gestion et à 
l’élargissement des réserves nationales de la faune et des refuges d’oiseaux migrateurs, et à 
l’agrandissement des aires marines et côtières protégées du Canada. Mettre la science au 
service du travail effectué par ECCC, en collaboration avec l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale, afin de rétablir une surveillance de l’environnement rigoureuse et de 
reprendre la réalisation d’évaluations environnementales minutieuses.  

• Protéger les ressources hydriques du Canada et cibler les principales zones, y compris les 
Grands Lacs, le bassin du fleuve Saint-Laurent, le bassin du lac Winnipeg, les écosystèmes de 
la région de l’Atlantique et d’autres écosystèmes aquatiques, en mobilisant les intervenants et 
au moyen d’une science, d’une surveillance, d’outils réglementaires et d’une protection des 
bassins versants efficaces.  

• Surveiller les écosystèmes et les espèces végétales et animales et soutenir les différents 
partenaires nationaux et internationaux dans la conservation d’habitats écosensibles importants 
en fournissant l’assistance financière et technique nécessaire.  

• Poursuivre le développement et l’application d’un régime réglementaire solide, y compris la 
promotion du respect de la réglementation, afin de protéger la faune et de prévenir la pollution. 

 
Priorité de gestion : Améliorer la prestation des services afin de contribuer à 

l’accomplissement du mandat du Ministère. 
Plan pour respecter cette priorité : 
• Mettre à profit les médias sociaux et les autres formes de communication en vue d’informer les 

Canadiens en temps utile sur notre mandat et nos principales priorités.  
• Soutenir le programme de gouvernement ouvert du Canada en veillant à mettre en place des 

systèmes solides pour collecter, communiquer et diffuser de l’information et s’employer à 
renforcer les capacités en matière de gestion de données et de tenue de documents.  

• En portant une attention particulière aux résultats, mettre en place des mécanismes de mesure 
fiables du rendement permettant d’appuyer les prises de décisions, l’établissement de rapports 
et la réalisation d’investissements stratégiques.  

• Adopter des mesures stratégiques et ciblées de soutien des employés et de développement des 
compétences (y compris scientifiques et techniques) afin d’obtenir des résultats concrets 
conformes à notre mandat. 

 
B. RISQUES ORGANISATIONNELS 
 
ECCC a mis en évidence certains risques pouvant compromettre l’accomplissement de son 
mandat, l’atteinte de ses objectifs stratégiques et le respect de ses priorités. Divers facteurs 
induisent ces risques : les changements de politique ou d’orientation stratégique, les urgences 
et les dangers environnementaux potentiels, l’évolution de la collaboration et des partenariats 
avec différents intervenants au pays ou à l’étranger, le paysage social, économique et 
environnemental en constante évolution et la nécessité de faire avancer les sciences et la 
technologie. Les risques suivants sont mentionnés dans le Rapport sur les plans et les priorités 
de 2016-2017 : 
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Accomplissement de notre mandat d’intendance « propre »  
Bon nombre des mesures requises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
ne relèvent pas de la responsabilité d’ECCC ou du gouvernement du Canada, plus 
généralement.  
Accomplissement de notre mandat d’intendance « sécuritaire »  
Une panne de l’infrastructure des installations et des systèmes de technologies de 
l’information d’ECCC pourrait nuire à la capacité du Ministère de surveiller et de 
prévoir les phénomènes météorologiques violents et d’autres programmes pour la 
population canadienne.  
Accomplissement de notre mandat d’intendance « durable »  
La croissance de la population, de l’industrie et de l’économie peut continuer d’exercer 
une pression sur l’environnement.  

 
2.2 PRIORITÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE   
 
La vision, le mandat et la mission de la Direction générale de la vérification et de 
l’évaluation (DGVE) présentés ci-dessous visent essentiellement à appuyer de façon efficace le 
Ministère dans l’atteinte de ses objectifs, en tenant compte de ses priorités, de ses défis et de 
leur complexité.  
 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA VÉRIFICATION ET DE L’ÉVALUATION 
 

VISION 
Être des partenaires stratégiques visant la concrétisation des résultats ministériels 

 au moyen de l’excellence dans les services de la vérification et de l’évaluation. 

MISSION 
Permettre au Ministère de concrétiser de façon efficiente et efficace ses objectifs stratégiques  

et d’améliorer sa responsabilité à l’égard des Canadiens. 

MANDAT 
Appuyer l’amélioration continue des programmes, des politiques et des initiatives au Ministère, et  

contribuer à la réalisation des objectifs ministériels en fournissant des renseignements, de l’assurance et 
des conseils objectifs et en temps opportun aux  sous-ministres, au CCEV, au CME et à la direction du 

Ministère. 
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C’est dans ce contexte que la DGVE consacrera ses ressources et ses efforts sur les priorités 
suivantes pour l’année à venir. 
 
1. La priorité principale de la DGVE est de continuer à assurer la prestation de tous ses 

services essentiels ainsi que ses projets de vérification et d’évaluation prévus, y 
compris : 
• fournir des services et des projets d’évaluation de qualité, notamment les évaluations 

obligatoires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques et la Politique;  
• fournir des services et des projets de vérification interne conformément au présent 

PVEAR; 
• fournir un soutien efficace au CCEV et au CME; 
• respecter les exigences des politiques et des directives du CT en matière de 

vérification interne et d’évaluation, et respecter les normes et pratiques 
professionnelles requises; 

• assurer une surveillance régulière de l’état des mesures de gestion en suspens et 
des recommandations concernant les rapports de vérification et d’évaluation 
antérieurs. 

 
2. Maintenir une collaboration et une liaison efficaces avec les vérificateurs externes et les 

principaux intervenants : 
• favoriser une liaison professionnelle efficace avec les vérificateurs externes (p. ex. le 

Commissaire à l’environnement et au développement durable [CESD] et le Bureau 
du vérificateur général [BVG]) et aider à la coordination des vérifications externes au 
sein d’ECCC; 

• appuyer activement les initiatives de l’organisme central dans les domaines de la 
vérification et de l’évaluation; 

• donner suite à d’autres initiatives de collaboration interministérielle en matière de 
vérification et d’évaluation lorsque cela est approprié (comme c’est le cas pour les 
autres ministères et organismes à vocation scientifique); 

• aider le secrétariat ministériel d’ECCC à assurer que les pétitions en matière 
d’environnement soient coordonnées et traitées de façon efficace et en temps 
opportun.  

 
3. Fournir un soutien opportun et souple aux SM et à la haute direction, au besoin, au 

cours de l’année. Par exemple : 
• offrir du soutien et des conseils sur les mémoires au Cabinet et les présentations 

au CT; 
• fournir des conseils et de l’expertise en matière de stratégies, de rapports et d’autres 

mécanismes sur la gestion du rendement en vue d’améliorer celle-ci ainsi que la 
gestion des résultats;  

• continuer d’appuyer les priorités et les initiatives à l’échelle du gouvernement et du 
Ministère; 

• appuyer activement les engagements communs en matière de gestion des 
personnes et de gestion financière. 

 
4. Assurer la valeur des services et des rapports de la DGVE par l’amélioration continue 

des processus de gestion de la qualité et des pratiques professionnelles. Par exemple, 
cela comprendrait les mesures suivantes :  
• améliorer les pratiques de gestion de l’information de la DGVE; 
• continuer de mettre à jour la méthode de travail concernant les pratiques 

professionnelles; 
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• renforcer les capacités en matière d’assurance de la qualité et de pratiques 
professionnelles de la DGVE. 

 
En outre, dans le cadre de cette quatrième priorité, l’objectif primordial pour 2016-2017 sera 
d’examiner et de mettre à jour nos pratiques, nos plans et nos produits professionnels afin qu’ils 
soient plus conformes à la nouvelle Politique sur les résultats publiée par le CT et aux directives 
connexes, ainsi qu’à la Politique sur la vérification interne du CT et la directive connexe en 
cours de révision. 
 
 
 
3. APPROCHE DE PLANIFICATION 

 
3.1 PRINCIPALES EXIGENCES  
 
Il y a un certain nombre d’exigences et de considérations qui découlent des politiques, des 
directives et des lignes directrices du CT, et qui influent sur la planification de la vérification et 
l’évaluation au gouvernement fédéral. Les plus importantes parmi celles-ci sont résumées dans 
les sections suivantes.  
 
Toutefois, au moment de l’élaboration du présent plan, des révisions de politiques de 
vérification interne et d’évaluation étaient en cours dans le cadre de l’Initiative de réinitialisation 
de l’ensemble des politiques du SCT. Par exemple, la nouvelle Politique sur les résultats a été 
publiée en juillet 2016, de même que ses instruments connexes. De plus, des consultations 
étaient en cours concernant la révision de la politique et de la directive sur la vérification interne. 
Par conséquent, lorsque cela s’y prêtait, les exigences prévues pour les nouvelles politiques ont 
été prises en considération. Néanmoins, le PVEAR de cette année demeurera essentiellement 
un document de transition, et les nouvelles politiques et directives seront plus justement 
représentées dans le cadre du prochain exercice de planification et du PVEAR de l’année 
prochaine.  
 
A. VÉRIFICATION INTERNE  
 
La vérification interne fournit des évaluations indépendantes et objectives, qui s’appuient sur 
une démarche rigoureuse et fondée sur des éléments probants ayant pour but d’évaluer et 
d’améliorer l’efficacité des processus de gestion du risque, de contrôle et de gouvernance. Elle 
vise à contribuer au fondement par lequel les dirigeants exercent la supervision et le contrôle de 
l’organisation et appliquent une gestion du risque robuste1.  
 
Le SM doit approuver et fournir annuellement au contrôleur général un plan pluriannuel de 
vérification interne axé sur le risque qui tient compte des points suivants :  
 

• les secteurs ministériels qui comportent un risque et une importance élevés; 
• une attention essentiellement portée sur la prestation de services d’assurance;  
• des vérifications horizontales à l’échelle du gouvernement menées par le contrôleur 

général; 
• les recommandations du CCEV. 

 
 
                                            
1  Politique sur la vérification interne du Conseil du Trésor, en vigueur depuis le 1er avril 2012. 
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D’autres considérations relatives à la planification proviennent des guides antérieurs du BCG et 
des normes professionnelles. Par exemple, le guide provisoire sur la Planification de 
vérifications internes recommande de mener des vérifications précises de la gestion du risque 
et de la gouvernance2. De plus, selon les guides du BCG et les normes professionnelles sur la 
vérification interne, il est recommandé d’effectuer périodiquement une évaluation d’ensemble du 
risque de fraude3. 
  
B. ÉVALUATION  
  
Au gouvernement du Canada, l’évaluation constitue une collecte et une analyse systématiques 
et neutres d’éléments probants visant à documenter la prise de décisions, les améliorations et 
la responsabilisation. Elle est fondée principalement sur les considérations relatives à la 
pertinence, à l’efficacité et à l’efficience du programme. Le SM doit présenter chaque année au 
SCT un plan d’évaluation ministériel. La couverture du plan doit tenir compte des aspects 
suivants : 
 
1. La Loi sur la gestion des finances publiques (article 42.1) impose l’examen quinquennal 

de chaque programme de versement de subventions et de contributions en cours4. La 
nouvelle Politique sur les résultats prévoit une dérogation à la précédente exigence pour 
les programmes de subventions et de contributions dont les dépenses moyennes sont 
inférieures à 5 millions de dollars par année, et pour les contributions versées à des 
organisations internationales. 
 

2. Les évaluations sont aussi normalement exigées pour le renouvellement des 
programmes. Les exigences relatives aux évaluations ciblées peuvent également être 
précisées dans les présentations au CT ou les décisions du CT. 

 
La nouvelle Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et ses instruments connexes 
précisent que l’administrateur général est responsable de maintenir une fonction d’évaluation 
robuste et neutre, en plus d’approuver annuellement, selon les modalités déterminées par le 
Secrétariat, un plan d’évaluation ministériel de cinq ans continu qui :  
 

•  est étayé par un exercice de planification qui comprend des consultations auprès du 
SCT; 

•  présente la portée prévisionnelle des évaluations (y compris l’ampleur des dépenses 
et les programmes concernés faisant partie du répertoire des programmes); 

•  expose les motifs justifiant le choix de ne pas évaluer certaines dépenses et certains 
programmes; 

•  comprend tous les programmes actuels de contributions et de subventions dont la 
valeur dépasse la somme de 5 millions de dollars (en moyenne); 

•  comprend toutes les évaluations exigées par les dispositions législatives, requises 
par le SCT, ou les activités d’évaluation qui soutiennent les évaluations menées par 
des organismes centraux. 

                                            
2  « Planification de la vérification interne fondée sur le risque pour les ministères et organismes – Orientation, 

méthodologie et outils », Secteur de la vérification interne, Bureau du contrôleur général, ébauche en date 
d’octobre 2007. 

3 « Guide des pratiques de vérification interne du SCT – Responsabilités et reddition de comptes en matière de 
vérification interne : détection, enquête et divulgation d’éventuelles fraudes », document daté de septembre 2010 
(pages 5 et 6).  

4  La Politique sur les résultats de 2016 (section 2.7) indique que les évaluations constituent un examen, comme 
exigé par la Loi sur la gestion des finances publiques (article 42.1). 
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Ces exigences de planification, pour l’essentiel, seront en vigueur à partir du 1er avril 2017 et, 
en ce qui concerne la période intérimaire, la Politique précise que les ministères et organismes 
devraient continuer à planifier en fonction des exigences des instruments de politique qui sont 
en voie d’être remplacés.  
 
Conseillée par le Comité ministériel d’évaluation, la DGVE présente le présent plan d’évaluation 
à titre de plan transitoire auquel ont été intégrées les exigences de la nouvelle politique dans la 
mesure du possible. De plus, la durée (2 ans seulement) du plan d’évaluation présenté est 
exceptionnelle (2016-17 et 2017-2018), en attendant que les exigences et la souplesse permise 
par la nouvelle Politique sur les résultats soient mieux évaluées et que le cadre ministériel des 
résultats ainsi que le répertoire des programmes d’ECCC soient précisés davantage. De plus, 
tout plan actuel dont la durée prévue va au-delà de l’exercice financier 2017-2018, devrait être 
envisagé comme un projet assujetti à des changements importants découlant de la nouvelle 
Politique.  
 
3.2 APPROCHE ET CONSIDÉRATIONS  
 
L’exercice de planification annuel de la DGVE se fonde sur l’évaluation du risque et les plans de 
l’année précédente. L’approche de l’exercice de planification est aussi fondée sur les principaux 
éléments suivants : 
 

1. Cycle de planification et d’établissement de rapports. Le plan de PVEAR doit être 
envisagé comme faisant partie du cycle de planification et d’établissement de rapports 
de la DGVE, ce qui fait en sorte que les plans évoluent et demeurent toujours pertinents 
(processus itératif). Ce cycle incorpore les principales composantes suivantes, qui 
intègrent les fonctions internes de vérification et d’évaluation.  

 
 Un exercice de planification est mené au début de chaque année fiscale, en 

consultation avec les cadres supérieurs du Ministère, les membres du CCEV et du 
CME, afin d’examiner les priorités, les plans et les projets de la DGVE. 
Le PVEAR intégré et approuvé par le SM découle de cet exercice.  

 Les progrès à l’égard du PVEAR sont examinés en consultation avec le CCEV et le 
CME, le PVEAR est mis à jour au besoin, et les révisions sont approuvées. En outre, 
l’application du PVEAR fait l’objet d’une surveillance régulière par le CCEV et 
le CME. 

 Au cours de l’exercice suivant, le dirigeant principal de la vérification et de 
l’évaluation (DPVE) prépare un rapport annuel5 qu’il présente au CCEV, au CME et 
aux SM.  

 
2. « Univers » de planification. L’« univers de planification » sert de « feuille de route » 
ou de « toile de fond» pour l’évaluation du risque et la planification, et aide à définir les 
secteurs et les projets potentiels de vérification et d’évaluation. 

 
 En ce qui concerne l’évaluation, les projets prévus sont définis en fonction de 

l’architecture d’alignement des programmes (AAP) d’ECCC pour l’exercice 2016-
2017, dont les dispositions sont cohérentes avec les exigences actuelles de la 
Politique; 

                                            
5  Le rapport annuel intégré du DPVE sert à répondre aux exigences des politiques du CT sur la vérification et 

l’évaluation. Le rapport annuel sert aussi à faire état de la situation à l’égard des exigences relatives à la portée 
de l’évaluation et du déroulement du PVEAR.  
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 Pour la vérification interne, les principaux éléments du Cadre de responsabilisation 
de gestion (CRG) du SCT sont utilisés pour déterminer et organiser les projets de 
vérification.  

 
3. Risques et considérations. Les exercices de vérification et d’évaluation internes 
sont axés en bonne partie sur les risques afin de mieux cerner ou de préciser la portée 
des projets prévus, sans oublier d’autres éléments. L’analyse indépendante de la 
planification par la DGVE se base sur les étapes suivantes :  

 
 un examen initial fondé sur la connaissance des programmes et des priorités 

d’ECCC par la DGVE et l’évaluation d’un certain nombre de sources et de 
documents d’importance;  

 un examen d’autres évaluations des risques (p. ex. le plan triennal de vérification 
interne axé sur le risque du BCG, l’évaluation précédente du risque de fraude 
réalisée par la DGVE); 

� un examen des risques et des projets semblables identifiés par des ministères et 
organismes partenaires clés (p. ex. ministères et organismes à vocation 
scientifique); 

 des consultations menées auprès des cadres supérieurs du Ministère, des membres 
du CCEV, des membres du CME et des sous-ministres. 

 
Les résultats de l’évaluation du risque sont résumés en partie dans le plan de 
vérification détaillé (annexe A, sous la colonne intitulée « Justification de l’exécution »).  

 
 4. Approche équilibrée. Le PVEAR actuel est élaboré en prenant en considération un 
certain nombre d’exigences et de facteurs concurrents, en particulier :  
 
 les exigences en matière de vérification interne et d’évaluation et la couverture des 

risques et considérations clés; 
 les vérifications ou les examens devant être réalisées par les fournisseurs 

d’assurance externes (p. ex. le CEDD, le BVG ou la Commission de la fonction 
publique) ainsi que les vérifications horizontales prévues par le BCG; 

 les collaborations possibles avec d’autres ministères et organismes à vocation 
scientifique; 

 les compétences ou la capacité des directions générales d’ECCC de supporter 
plusieurs projets à la fois;  

 les ressources, la capacité et les connaissances spécialisées de la DGVE. 
 

5. Processus et approbation. L’élaboration du PVEAR est fondée sur des 
consultations importantes avec les cadres supérieurs et, en conséquence, l’exercice est 
très itératif. Le processus comprenait les jalons importants suivants : 

 
 des consultations auprès des membres du Comité exécutif de gestion, y compris les 

sous-ministres; 
 la première ébauche du PVEAR transmise au CCEV à des fins d’examen et de 

recommandations (pour les parties relatives au plan de vérification); 
 la première version du PVEAR transmise au CME pour commentaires (pour les 

parties relatives au plan d’évaluation); 
 le PVEAR final approuvé par le sous-ministre, en fonction des recommandations du 

CCEV et des commentaires du CME (transmis au SCT, au BCG et au BVG, en plus 
d’être publié sur le site Web d’ECCC. 
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4. PLAN INTÉGRÉ 
 
Tel qu’indiqué dans la partie précédente, les plans de vérification et d’évaluation proposés 
cherchent à trouver un équilibre entre un certain nombre d’exigences et de considérations 
concurrentes et y parviennent dans le contexte des ressources de la DGVE (rubrique 4.5 et 
annexe C). Les plans de vérification et d’évaluation couvrent, outre les exigences et les priorités 
énoncées précédemment, des aspects importants des programmes et des activités d’ECCC, tel 
que le précise la présente partie.  
 
Un sommaire intégré des plans pluriannuels de vérification et d’évaluation figure dans la 
rubrique 4.6 et les plans plus détaillés sont fournis aux annexes A et B.  
 
4.1 PLAN DE VÉRIFICATION INTERNE  
 
A.  POINTS SAILLANTS DU PLAN 
 
Le plan de vérification interne présenté dans l’annexe A comprend au total 21 projets à finaliser 
durant les trois prochaines années, dont 7 projets étaient déjà en cours à la fin de 2015-2016. 
Le plan, qui est fondé sur des ressources disponibles prévues conformément au budget planifié 
de la Direction générale (annexe C) pour 2016-2017, fait appel à un effectif total de huit 
équivalents temps plein (à l’exclusion du personnel affecté à la vérification externe) et dépend 
partiellement des services professionnels externes.  
 
• La majorité des 21 projets prévus ou en cours a été reportée du plan de vérification du 

dernier exercice, tandis que six projets ont été ajoutés en raison de risques importants 
ou de recommandations de la haute direction. Quatre projets ont été retirés en raison de 
l’évolution de la situation ou parce qu’ils ont été fusionnés avec d’autres projets.6  

 
• Sept (7) des 21 projets étaient déjà en cours à la fin de 2015-2016 et deux d’entre eux 

ont été terminés depuis. Un des projets en cours est fondé en partie sur l’orientation 
d’un organisme central7 (Examen de la gouvernance), qui recommande de mener 
périodiquement des vérifications de la gestion du risque et de la gouvernance. 

 
• Deux des projets présentés dans le plan sont menés en collaboration avec le BCG : la 

vérification de la Planification des urgences et de la continuité des activités (en cours) et 
la vérification de la Planification et gestion des ressources humaines (débutant en 2017-
2018). Une vérification de la Dotation et classification a également lieu en ce moment, 
en collaboration avec la CFP. 

 
• On prévoit aussi en 2016-2017 débuter un projet de Vérification continue des contrôles, 

visant l’examen et l’évaluation périodiques (réguliers) des principaux contrôles des 
secteurs fonctionnels principaux tels que Finances, Approvisionnement et Ressources 

                                            
6  La vérification des Rôles, des responsabilités et de la direction des régions a été retirée car la matière était 

partiellement couverte par deux autres projets (Examen de la gouvernance et Planification des urgences et de la 
continuité des activités). La vérification de Rémunération et avantages sociaux a été retirée et sera couverte en 
partie par la Vérification continue des contrôles. On a jugé que la Mise en œuvre du plan des sciences fera partie 
de l’examen de Planification intégrée/Planification opérationnelle. Enfin, la vérification Gestion et contrôle de 
l’inventaire a été retirée afin de traiter des priorités de gestion plus élevées. 

7  Planification de la vérification interne pour les ministères et les organismes : orientation, méthodologie et outils, 
Bureau du vérificateur général du Canada, Secteur de la vérification interne; document daté d’octobre 2007. 
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humaines. Les résultats des vérifications en cours8 dans ces secteurs éclaireront la 
planification du projet de Vérification continue des contrôles. L’attention supplémentaire 
portée sur les principaux contrôles provient d’une demande de la haute direction. 

 
B. DOMAINES ESSENTIELS DE LA VÉRIFICATION INTERNE 
 
La Vérification interne vise à fournir une évaluation indépendante de l’efficacité des processus 
de gestion du risque, de contrôle et de gouvernance du Ministère (domaines essentiels de la 
Vérification interne). La DGVE a tenu compte dans son plan pluriannuel de la couverture 
nécessaire des sujets suivants :  
 
• tous les projets de vérification interne, dans le cadre de leur étape de planification, 

prendront en compte les processus clés de gestion et de contrôle relatifs aux domaines 
précis qu’ils couvrent, y compris les contrôles essentiels du CRG9; 

• tous les projets de vérification compris dans le plan tiennent généralement compte de la 
gestion du risque dans une certaine mesure, alors que certains portent plus clairement 
sur les principaux aspects de la gestion du risque (p. ex., Planification des urgences et 
de la continuité des activités); 

• un examen du cadre de gouvernance d’ECCC est aussi en cours. 
  
C. RISQUES ORGANISATIONNELS, PRIORITÉS MINISTÉRIELLES ET CRG 
 
Le plan de vérification interne triennal tient compte de l’harmonisation avec les risques et les 
considérations clés, les priorités du Ministère et les principaux éléments du CRG. Plus 
précisément, le plan de vérification détaillé (annexe A) indique, pour chaque projet de 
vérification, le lien avec les principaux risques relevés au cours de l’exercice d’évaluation du 
risque de la DGVE, le lien avec les priorités clés d’ECCC et le lien avec les éléments clés du 
CRG. 
 
4.2  PLAN  D’ÉVALUATION 
 
A. FAITS SAILLANTS DU PLAN 
 
Le plan d’évaluation détaillé présenté à l’annexe B comprend au total 27 projets à mener durant 
les deux prochaines années, dont 13 projets10 étaient déjà en cours à la fin de 2015-2016 et 
seront terminés en 2016-2017, tandis que cinq projets seront terminés en 2017-2018 et le reste 
en 2018-2019. Le plan, qui est fondé sur des ressources offertes prévues conformément au 
budget planifié de la Direction générale (annexe C) pour 2016-2017, fait appel à un effectif total 
de 10 équivalents temps plein. Le plan d’évaluation a été élaboré en tenant compte des 
considérations clés ci-après : 
 
• La priorité absolue de la planification est d’assurer la satisfaction des exigences 

prescrites par la LGFP (article 42.1) et des engagements en matière d’évaluation 
indiqués dans les présentations au CT. Par conséquent, le plan biennal appuie la 

                                            
8 C’est-à-dire les vérifications de la Gestion et du contrôle des dépenses, de la Gestion et de la livraison de 

l’approvisionnement et de la Dotation et de la classification. 
9  Contrôles de base du CRG renvoie à un document du SCT de novembre 2007 : Les contrôles de gestion de 

base : Un guide à l'intention des vérificateurs internes. 
10  Deux autres projets, terminés pour l’essentiel mais non officiellement approuvés en 2015-2016, n’apparaissent 

pas dans le plan de 2016-2017 (c.-à-d., les évaluations de 2015-2016 du sous-programme Rapports axés sur le 
développement durable et indicateurs (1.3.1) et du sous-programme Grands Lacs (1.3.4)).  
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couverture requise des programmes de S et C sur cinq ans ainsi que les engagements 
en matière d’évaluation pris à l’égard du CT au cours de la période de planification.  

 
• Le plan actuel comprend au total 27 projets d’évaluation se répartissant ainsi : 

- sept (7) évaluations de programmes comportant des S et C (conformément à la 
LGFP); 

- sept (7) engagements d’évaluation liés aux présentations au CT;  
- huit (8) évaluations de programmes comportant des S et C et des engagements 

d’évaluation liés aux présentations au CT;  
- cinq (5) autres évaluations principalement axées sur le risque (non liées à un 

engagement du CT ou à des S et C). 
 
Le plan rend compte du fait que les ressources requises pour évaluer un programme dépendent 
principalement de sa nature (p. ex. la complexité, la facilité d’évaluation, l’horizontalité), plutôt 
que de son caractère significatif. En conséquence, il y a une grande variation dans la 
couverture des DPD moyennes annuelles, malgré des investissements en ressources 
semblables d’années en années. En outre, le nombre d’évaluations et la couverture 
d’évaluation prévue peuvent différer considérablement en fonction des futurs engagements liés 
à de nouveaux programmes ou au renouvellement des programmes. 
 
L’annexe B présente l’estimation de la couverture d’évaluation annuelle prévue pour chacune 
des deux années du plan ainsi que les besoins en ressources en jours-personnes et dollars, 
ainsi que l’estimation de la couverture par les évaluations des S et C et des dépenses. Compte 
non tenu des limites présentées ci-dessus, la composante d’évaluation de ce PVEAR répond 
essentiellement aux exigences de la nouvelle politique, lorsque c’est possible et dans le 
contexte de la présente année de transition. 
 
4.3 ACTIVITÉS DE LIAISON AVEC LA VÉRIFICATION EXTERNE 
 
La DGVE est le responsable des communications avec les fournisseurs d’assurance ou 
vérificateurs externes tels que la BVG, le CEDD, la CFP et d’autres encore. La Direction 
générale coordonne donc les vérifications externes ou évaluations menées par ces 
organisations et favorise des relations professionnelles ainsi que des activités de liaison et de 
communication ininterrompues. La coordination comprend aussi la prestation de conseils et 
d’assistance aux SM et aux cadres supérieurs tout au long du processus de vérification externe. 
La fonction de liaison avec la vérification externe contribue aussi à la coordination et aux 
réponses aux pétitions en matière d’environnement reçues du CEDD. 
 
Un certain nombre de vérifications et d’études externes sont en cours ou prévues par les 
fournisseurs d’assurance externes. Les vérifications et les études externes ont été considérées 
dans le plan afin d’assurer une couverture appropriée et réduire au minimum le dédoublement 
possible des efforts à partir des plans de travail des organisations d’assurance externes 
disponibles à ce jour. Le sommaire du plan intégré (rubrique 4.6) comprend les vérifications et 
les études externes connues ou à mener pendant la période visée par ce plan.  
 
4.4 PLANIFICATION ET COORDINATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
La Direction de la planification stratégique et de la coordination (DPSC) de la DGVE est 
responsable de fonctions et d’activités diverses qui contribuent aux priorités de la DGVE 
incluant: 
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• coordonner les plans de vérification et d’évaluation axés sur le risque et le rapport 
annuel ainsi que les exercices réguliers (semestriels) de surveillance (suivis) de l’état 
des mesures de gestion en suspens découlant des recommandations des rapports de 
vérification et d’évaluation antérieurs;  

 
• appuyer les pratiques professionnelles de la DGVE et maintenir les cadres et les outils 

de gestion de projet et d’assurance de la qualité. Cela comprend en particulier l’examen 
de nos pratiques professionnelles afin de les adapter aux politiques révisées du CT en 
matière de vérification et d’évaluation découlant de l’Initiative de réinitialisation de 
l’ensemble des politiques du SCT. En outre, si les ressources le permettent, mener une 
évaluation préalable à la prochaine inspection requise des pratiques (vérification interne) 
et évaluation neutre (évaluation) des pratiques professionnelles de la DGVE. 

 
• fournir des services de secrétariat ainsi qu’un soutien logistique et une coordination au 

CCEV et au CME.  
 
• coordonner les fonctions de gestion et d’administration de la Direction générale, 

notamment celles qui concernent l’approvisionnement, les finances et les ressources 
humaines. Coordonner aussi la participation de la DGVE aux diverses initiatives et aux 
divers exercices d’ECCC et du gouvernement.  

 
4.5 RESSOURCES PRÉVUES   

 
Le PVEAR est fondé sur la capacité, le personnel professionnel et les ressources financières de 
la DGVE prévus pour 2016-2017. Les ressources de la Direction générale sont composées d’un 
total estimé de 29 ETP et d’un budget total de 3 471 K $ (annexe C). Aux fins de la planification 
pluriannuelle, les plans de vérification et d’évaluation reposent sur l’hypothèse selon laquelle les 
ressources financières et de projet dans les années futures seraient semblables aux ressources 
prévues pour 2016-2017. 
 
Selon les ressources prévues présentées, l’équipe de gestion de la DGVE prévoit être en 
mesure d’exécuter ses plans et projets de vérification et d’évaluation de 2016-2017, dont rend 
compte le présent PVEAR. Si l’exécution du PVEAR est entravée par la non-disponibilité des 
ressources ou par d’autres facteurs, le dirigeant principal de la vérification et de l’évaluation 
portera ce point à l’attention du CCEV et/ou du CME pour examen et recommandera les 
changements nécessaires au SM pour approbation.  
 
4.6 SOMMAIRE DU PLAN INTÉGRÉ    
 
Le tableau aux pages subséquentes résume dans un format comparatif tous les projets de 
vérification interne et d’évaluation prévus au cours des trois prochaines années et des deux 
prochaines années respectivement, et présente une vue intégrée de tous les projets prévus 
ainsi que des vérifications externes connues, tel que celles du CEDD. 
 
Le tableau est organisé conformément aux principaux éléments du CRG et présente les projets 
selon l’année d’achèvement prévue. Cette présentation est, d’une certaine façon, une 
simplification excessive, puisque les projets peuvent débuter et se terminer au cours de 
différentes périodes et de différents exercices financiers. Les vérifications externes présentées 
dans le tableau sont celles qui sont connues avec une certitude raisonnable au moment de la 
préparation du présent PVEAR et, par conséquent, ne représentent pas nécessairement toutes 
les vérifications qui seront entreprises par les fournisseurs d’assurance externes. Les plans de 
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vérification et d’évaluation détaillés ci-joints (annexes A et B) fournissent des renseignements 
plus complets sur les projets prévus. 
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Tableau 1 – Sommaire des plans de vérification et d’évaluation 
Le tableau ci-après récapitule les projets prévus en fonction des éléments clés du CRG ainsi que par année d’achèvement (voir la légende de la dernière page). 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
1. GESTION DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES 
Résultat stratégique 1 :  L’environnement naturel du Canada est conservé et restauré pour les générations actuelles et à venir 
Évaluation du programme Partenariats pour 
la conservation des habitats* 
Évaluation du programme Qualité de l’eau et 
santé des écosystèmes aquatiques* 
Évaluation de Rapports axés sur le 
développement durable et indicateurs* 
Évaluation des Évaluations des 
écosystèmes et de l’environnement * 
Évaluation de l’initiative des Grands Lacs*  
Évaluation de l’initiative écosystèmique du 
lac Simcoe 
Évaluation du programme Oiseaux 
migrateurs* 
Évaluation de l’initiative écosystèmique du 
Saint-Laurent* 
Évaluation de l’initiative écosystèmique du 
lac Winnipeg 
Évaluation de Promotion de la conformité et 
application de la loi – Faune* 
 
 

Évaluation du programme Espèces en péril* 
Évaluation du programme Politiques et 
priorités en matière de biodiversité 
Évaluation de l’initiative du Bureau de 
gestion des grands projets 
 

Évaluation du Fonds national de 
conservation des milieux humides 
Évaluation du Programme des aires 
protégées 
Évaluation du Programme de services et 
relevés hydrologiques 
Évaluation de la Réponse au rapport 
Eyford 
Évaluation du Programme de financement 
communautaire ÉcoAction 
 

- 
 

Résultat stratégique 2 :  Les Canadiens sont en mesure de prendre des décisions éclairées face à l’évolution des conditions de la météo, de l'eau et du climat 
Évaluation du thème Adaptation du 
Programme de la qualité de l’air* 
Vérification par le CEDD du soutien fédéral à 
l’atténuation des effets du temps violent  

- 
 

Évaluation des Services d’avertissement 
météorologique et d’avis aux navigateurs 
dans l’Arctique (METAREA) 
Évaluation de la mission de la 
constellation Radarsat  
 
 
 
 
 

- 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Résultat stratégique 3 :  Minimiser les menaces provenant de la pollution pour les Canadiens et leur environnement 
Évaluation des modalités de l’entente cadre 
d’ECCC en matière de financement des S et 
C* 
Évaluation de la R et D en matière de 
génomes* 
Vérification interne de l’élaboration de la 
réglementation (organisme de 
réglementation de calibre mondial)* 
Vérification par le CEDD du soutien fédéral 
aux infrastructures municipales durable 
 

Évaluation de la Gestion des effluents 
Évaluation des mesures complémentaires 
(régime de calibre mondial) 
Vérification interne de la gestion et des 
opérations d’application de la loi 
3 vérifications par le CEDD relatives aux 
changements climatiques (adaptation; 
atténuation; financement des technologies 
d’amélioration de la qualité de l’air) 

Évaluation d’Urgences 
environnementales  
Évaluation de Promotion de la conformité 
et application de la loi – Pollution 
Évaluation du Plan d’action pour les sites 
contaminés fédéraux 
 

- 
 

2. GESTION DE LA PRESTATION DES SERVICES 
- - - Vérification interne des Communications 

 
 

3. GOUVERNANCE ET GESTION STRATÉGIQUE 
- Examen interne de la Gouvernance* 

Examen interne de la Planification intégrée 
et de la Planification opérationnelle 
Examen de l’impact des initiatives de 
transformation  
 

Vérification interne de Gestion et cadre 
des risques  

- 

4. TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET GESTION DE L’INFORMATION 
- - - Vérification interne de Gestion de 

l’information 
 

5. FINANCES, APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES ACTIFS 
Vérification interne de la Gestion et de 
l’exécution de l’approvisionnement*  
Vérification interne des Recettes nettes en 
vertu d’un crédit*  
 

Vérification continue des contrôles 
Vérification interne de la Gestion et contrôles 
des dépenses* 
Vérification interne de la Planification des 
urgences et de la continuité des activités* 
(collaboration avec le BCG) 
 
 

Vérification continue des contrôles 
Vérification interne du Cadre de gestion 
financière  
Vérification interne du Renouvellement de 
l’infrastructure 

Vérification continue des contrôles 
Vérification interne de Biens immobiliers 
et aménagement 
Vérification interne des Subventions et 
contributions 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
6. RÉSULTATS ET RESPONSABILISATION 
Examen par le CEDD de la SFDD proposée 
et rapport d’étape  

- Vérification interne des accords sur les 
revendications territoriales autochtones 

Vérification interne des accords 
environnementaux internationaux  

7. GESTION DES PERSONNES 
Vérification interne de la Dotation et de la 
classification (collaboration avec la CFP)* 

Vérification continue des contrôles Vérification continue des contrôles 
Vérification interne de la Planification et la 
gestion des ressources humaines 
(collaboration avec le BCG) 

Vérification continue des contrôles 

 
Légende et remarques : 
Bleu : Évaluations  
Rouge : Vérifications ou examens internes  
Vert : Vérifications en cours  
∗ : Projets en cours (commencés avant 2016-2017) 
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ANNEXE A. Plan de vérification interne détaillé - 2016-2017 à 2018-2019  

 
Le tableau suivant présente les projets de vérification interne en cours ou prévus pour les trois prochaines années. Veuillez consulter la légende et les remarques à la dernière page. 

Descriptions et objectifs du projet initial Justification de l’exécution 
Date du début et 

date de fin  
(trimestre et 

année) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
JP En K $ JP En K $ JP En K $ JP En K $ 

PROJETS EN COURS 
Vérification de la gestion et de l’exécution de 
l'approvisionnement 
Les objectifs de cette vérification sont : 
• de déterminer si les activités d’approvisionnement et la gestion 

en appui aux besoins opérationnels sont efficaces;  
• de fournir l’assurance que les opérations d’approvisionnement 

sont conformes aux exigences du GC, aux politiques et aux 
lignes directrices ministérielles et des organismes centraux. 

Risques ou considérations : Des défis en matière 
d’approvisionnement sont constamment soulevés dans le cadre 
des consultations sur le PVEAR et précédemment aux réunions du 
CEG. Dépenses importantes dans le cadre de l’approvisionnement 
(20 % du budget d’ECCC). Des changements importants récents 
(normes de service, demande électronique, restructuration). 
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG :  Gestion financière et gestion des biens 

Début 
T2 de 2014-2015 
Fin : 
T2 de 2016-2017 

570  10      

Vérification des recettes nettes en vertu d’un crédit (RNC) 
Ce projet vise à déterminer si ECCC a mis en place les éléments 
clés d'un cadre de gestion afin de gérer les recettes et les dépenses 
relatives aux RNC en plus de déterminer la conformité aux 
politiques et aux directives du CT et des organismes centraux. 
 

Risques ou considérations : Des préoccupations soulevées 
dans le cadre de consultations et au CGR. Complexité et 
importance accrues des opérations relatives aux RNC. Lien avec 
les dépenses et collaborations externes.  
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gestion financière et gestion des biens 

 
T1 de 2015-201611 
 
T4 de 2016-2017 

194  130      

Vérification de l’élaboration de la réglementation (Organisme de 
réglementation de classe mondiale) 
Ce projet vise à déterminer si ECCC : 
• a mis en place un système efficace de gestion de la 

réglementation afin de s'acquitter de ses obligations dans le 
domaine de la réglementation, et 

• respecte un processus rigoureux et conforme aux politiques 
gouvernementales, ainsi qu'aux critères d'Organisme de 
réglementation de classe mondiale d'ECCC en ce qui concerne 
le choix d'instrument, la phase d'élaboration et de mise en 
œuvre, ainsi que la phase de surveillance du cycle de vie 
réglementaire. 

 

Risques ou considérations : L’Organisme de réglementation de 
classe mondiale est une initiative clé. L'élaboration de règlements 
en lien avec les nombreux programmes et initiatives concerne 
plusieurs programmes. Des préoccupations liées à l’efficience des 
processus ont été soulevées dans le cadre des consultations. 
Demande axée sur le client et intérêt du SM actuel. 
Priorité d’ECCC :  Développement propre, sécuritaire et 
    durable 
Élément du CRG :  Gestion des politiques et des  
    programmes 

 
T4 de 2014-201512 
 
T2 de 2016-2017 

438 94 10      

                                            
11  Début du projet retardé en raison de contraintes au niveau de la capacité de la DGVE; une date révisée est présentée dans le plan. 
12 Projet retardé en raison du roulement de personnel cadre; une date révisée est présentée dans le plan. 
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Descriptions et objectifs du projet initial Justification de l’exécution 
Date du début et 

date de fin  
(trimestre et 

année) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
JP En K $ JP En K $ JP En K $ JP En K $ 

Vérification de la dotation et de la classification  
(Vérification réalisée conjointement avec la CFP) 
 
Les objectifs sont de s’assurer que les fonctions de dotation et de 
classification sont bien gérées, qu’elles sont exécutées d’une 
manière efficace et que les contrôles assurent la conformité avec les 
lois, les règlements et les politiques. Cela comprendra un suivi relatif 
à la vérification précédente de la CFP. 

Risques ou considérations : Une vérification antérieure de la 
CFP a relevé des problèmes. Changements récents à la norme de 
service du ministère et réorganisation. On a soulevé des 
préoccupations pendant les consultations quant à la charge de 
travail connexe et à l’efficacité. L’évaluation du CRG de 2013-2014 
a indiqué qu’une attention devrait être portée à la dotation.  
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gestion des personnes 

 
T2 de 2015-2016 
 
T4 de 2016-201713 

77  140      

Examen interne de la gouvernance 
L'objectif consiste à examiner la pertinence de la gouvernance 
ministérielle (structure des comités, planification stratégique et 
processus et information concernant les politiques opérationnelles, 
coordination régionale) afin de coordonner les activités et les 
programmes et pour favoriser les décisions. 

Risques ou considérations : Exigence de vérification de la 
Politique du CT d’évaluer l’efficacité de la gouvernance 
périodiquement. Le nouveau modèle de gouvernance d’ECCC est 
entré en vigueur en 2012 et a été récemment révisé par le SM. 
Projet précédemment reporté. Projet assujetti aux conseils et à la 
consultation du SM.  
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gouvernance et gestion stratégique 

 
T4 de 2015-201614 
 
T1 de 2017-2018 

37 25 50 40      

Vérification de la planification des urgences et de la continuité 
des activités (participation à la vérification horizontale connexe du 
BCG) 
 
Ce projet évaluera le cadre d’ECCC, la gestion et l’information 
concernant la planification des urgences et la continuité des 
activités. 

Risques ou considérations : Plan stratégique de gestion des 
urgences révisé. Restructuration du programme des urgences 
environnementales. La question de la planification de la continuité 
des activités a été soulevée dans le cadre de consultations. 
Événements récents en lien avec la sécurité. 
Priorité d’ECCC : Toutes les priorités 
Éléments du CRG : Gouvernance et gestion stratégique; 

  Gestion des politiques et des  
  programmes 

 
T3 de 2015-2016 
 
T1 de 2017-201815 

56  140       

Vérification de la gestion et des contrôles des dépenses 
Les objectifs de cette vérification sont de déterminer dans quelle 
mesure les principaux processus et contrôles de gestion des 
dépenses sont conformes aux politiques du CT et aux exigences 
d’ECCC, et d’évaluer l’efficacité des contrôles et des processus en 
ce qui concerne les dépenses. 

Risques ou considérations : L’examen des contrôles de base 
est central aux exigences du SCT (p. ex. les articles 33 et 34 de la 
LGFP). Impact de la mise en œuvre du SAP et du processus 
opérationnel. Répercussions de l’établissement de rapports 
externes (p. ex. les états financiers, le RMR). Diverses exigences 
de conformité en matière de dépenses (p. ex., voyages, accueil, 
événements). Examen et analyse des modèles de dépenses liés 
aux TI demandés par le client. 
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG :  Gestion financière et gestion des biens 

 
T4 de 2015-2016 
 
T1 de 2017-2018 

10  150  60 
 

   

                                            
13  Le moment du projet dépend de la CFP à des fins de coordination. 
14  Projet retardé en raison du roulement de personnel cadre, une date révisée est présentée dans le plan. 
15  Le moment du projet dépend du BCG à des fins de coordination. 
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Descriptions et objectifs du projet initial Justification de l’exécution 
Date du début et 

date de fin  
(trimestre et 

année) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
JP En K $ JP En K $ JP En K $ JP En K $ 

PROJETS PRÉVUS 
Vérification de la gestion et des opérations d’application de la 
loi* 
L’objectif premier de ce projet consiste à assurer le caractère 
adéquat des processus et des systèmes en place en ce qui 
concerne la gestion et l’exploitation de la fonction et des activités 
d’exécution.  

Risques ou considérations : Nouveau système de gestion de 
l’information et problèmes au niveau des activités de planification 
intégrée et d’uniformité de l’exécution. Vérification précédente du 
CEDD 
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gestion des politiques et programmes, 

 gouvernance et gestion stratégique 

 
T2 de 2016-2017 
 
T2 de 2017-2018 

  135  70    

Examen de la planification intégrée et de la planification 
opérationnelle  
L’objectif est de fournir une assurance sur les processus et les 
systèmes en place aux fins de la planification opérationnelle, y 
compris la façon dont la planification est intégrée entre les directions 
générales et entre les habilitants, ainsi que de déterminer les 
pratiques exemplaires. Cela comprendra le suivi de la mise en 
œuvre du plan scientifique d’ECCC et de son opérationnalisation. 

Risques ou considérations : La planification intégrée est/était la 
priorité en matière de renouvellement de la FP. Les efforts passés 
au niveau de la planification intégrée représentent un défi. 
Préoccupations du CEDD concernant la planification 
opérationnelle (Vérification de la science environnementale). Aussi 
désigné comme un enjeu dans le cadre des consultations. 
Diverses interprétations de la planification intégrée 
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gouvernance et gestion stratégique 

 
T3 de 2016-2017 
 
T3 de 2017-2018 

  140 60 40    

Vérification continue des contrôles* 
L'objectif de ce projet consiste à évaluer l'efficacité des contrôles de 
manière continue ou régulière en procédant à une analyse des 
données et à un essai des transactions. La portée initiale 
comprendra les contrôles et les transactions touchant les finances, 
les approvisionnements et les ressources humaines. Les résultats 
des vérifications actuelles touchant la gestion et le contrôle des 
dépenses, la gestion et la réalisation des approvisionnements, de la 
dotation et de la classification serviront dans le cadre de la 
planification initiale et au moment d’élaborer l’approche.  

Risques ou considérations : Préoccupations variées exprimées 
lors des consultations avec la haute direction en ce qui concerne 
les risques et l'efficacité des contrôles. 
 
Priorité d’ECCC : Priorité de gestion 
Élément du CRG :  Gestion financière et gestion des biens, 

 gestion des personnes 

 
Début 
T3 de 2016-2017 
 
Projet en cours 
Planifier d’ici le T1 
de 2017-2018 

  130  100  100  

Examen de l’impact des initiatives de transformation* 
Ce projet a pour but d'évaluer les impacts combinés des différentes 
initiatives récentes du programme de transport, ainsi que le transfert 
de certains des services habilitants à d'autres directions générales. 
Définir les enjeux et les pratiques exemplaires connexes. 

Risques ou considérations : Les consultations ont permis 
d'identifier de nombreuses préoccupations touchant l'impact 
cumulatif des différentes initiatives de transport, ainsi que la perte 
de capacité attribuable aux processus excessifs (efficience).  
Priorité d’ECCC : Faciliter la transition 
Élément du CRG : Gouvernance et gestion stratégique 

 
T3 de 2016-2017 
 
T2 de 2017-2018 

  70  130    

Vérification de la gestion et du cadre des risques*  
(Possibilité de collaboration avec les MOVS) 
 
Ce projet a pour but d'évaluer l'efficacité et l'efficience des 
processus d'évaluation et de gestion des risques au ministère. 

Risques ou considérations : Préoccupations variées exprimées 
lors des consultations (risques significatifs, intégration aux 
processus de gestion et questions exprimées lors des vérifications 
précédentes). Élément central des exigences de la politique de 
vérification interne 
 
Priorité d’ECCC : Priorité de gestion 
Élément du CRG :  Gouvernance et gestion stratégique 

 
T2 de 2017-2018 
 
T2 de 2018-2019 

    160 30 60 10 
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Descriptions et objectifs du projet initial Justification de l’exécution 
Date du début et 

date de fin  
(trimestre et 

année) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
JP En K $ JP En K $ JP En K $ JP En K $ 

Vérification des accords sur les revendications territoriales 
L’objectif de cette vérification est de fournir une assurance sur la 
façon dont ECCC gère et se conforme à ses diverses obligations 
liées aux nombreuses revendications territoriales, et en assure le 
suivi.  

Risques ou considérations : Questions soulevées dans le cadre 
de discussions de planification concernant les obligations d’ECCC. 
Des risques en matière d’observation ont été soulevés 
précédemment lors de la réunion du CME. Vérification connexe 
récente du BVG. 
Priorité d’ECCC : Développement propre, sécuritaire et 
    durable 
Élément du CRG : Résultats et responsabilisation 

 
T2 de 2017-2018 
 
T2 de 2018-2019 

    140  60  

Vérification du cadre de gestion financière*  
(Possibilité de collaboration avec les MOVS) 
 
Évaluer l’état et l’efficacité du cadre et des pratiques de gestion 
financière. La vérification peut comprendre une analyse des rôles et 
des responsabilités, l’efficacité des processus budgétaires et 
d’engagements, ainsi que des renseignements et des rapports 
financiers. 

Risques ou considérations : Différentes préoccupations 
soulevées pendant les consultations (p. ex. concernant la 
planification financière à long terme, la dépendance sur le 
financement temporaire et les obligations non financées). Les 
répercussions du nouveau système (SAP) sur les renseignements 
financiers et la gestion financière. Importance accrue de la gestion 
financière devant la diminution des ressources. 
Priorité d’ECCC : Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gestion financière et gestion des biens 

 
T3 de 2017-2018 
 
T3 de 2018-2019 
 

    130 40 70  

Vérification du renouvellement de l’infrastructure  
Cette vérification a pour but d'évaluer le caractère adéquat et 
l'efficacité des contrôles en place en matière de gestion et 
d'approvisionnement dans le cadre de la modernisation et du 
renouvellement de l'infrastructure essentielle à la mission au Service 
météorologique du Canada (SMC).  

Risques ou considérations : Le SMC a déjà obtenu un 
financement considérable dans le but de moderniser 
l'infrastructure essentielle à sa mission. Certaines préoccupations 
en raison des délais précédents et de la capacité interne. De plus, 
une vérification précédente du BVG a suscité des préoccupations 
en lien avec la dégradation de notre infrastructure.  
Priorité d’ECCC : Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gestion financière et gestion des biens 

 
T3 de 2017-2018 
 
T3 de 2018-2019 

    130 40 70  

Vérification de la planification et de la gestion des ressources 
humaines (Participation prévue à la vérification horizontale du BVG) 
 
L’objectif est d’évaluer l’efficacité générale des fonctions de 
planification et de gestion des RH, y compris les principaux 
contrôles et processus. Le projet est axé sur l’examen de la façon 
dont les gestionnaires d’ECCC assurent la capacité et la relève des 
RH. 

Risques ou considérations : La capacité des RH a été désignée 
comme un risque d’entreprise. Différentes questions liées à la 
planification de la relève, au recrutement et au maintien en poste, 
notamment dans un ministère axé sur la science. Intérêt des 
membres des comités de vérification des MOVS. 
Priorité d’ECCC : Priorité de gestion 
Élément du CRG :  Gestion des personnes 

 
T3 de 2017-2018 
 
T3 de 2018-2019 

    130  70  

Vérification de la gestion de l’information (GI)  
(Collaboration possible avec les MOVS) 
 
La mise en œuvre du système GCDocs devrait permettre à ECCC 
de traiter les problèmes de longue date liés à la gestion des 
dossiers. L’objectif de cette vérification est d’évaluer la mise en 
œuvre de GCDocs et de son efficacité à améliorer la gestion des 
dossiers et de l'information. 

Risques ou considérations : La GI a été identifiée de façon 
générale comme un secteur à risque lors des consultations 
passées et récentes. Absence d'un système efficace de gestion 
des dossiers et retard de la mise en œuvre de GCDocs. 
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG :  Gestion de l’information 

 
T1 de 2018-2019 
 
T1 de 2019-2020 

      160 45 
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Descriptions et objectifs du projet initial Justification de l’exécution 
Date du début et 

date de fin  
(trimestre et 

année) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
JP En K $ JP En K $ JP En K $ JP En K $ 

Vérification des biens immobiliers et de l’aménagement*  
(Possibilité de collaboration avec les MOVS) 
 
L’objectif de cette vérification est d’évaluer la mise en œuvre de la 
stratégie en matière de locaux d’ECCC, la rationalisation efficace de 
ses biens et les répercussions potentielles sur les programmes du 
Ministère. Examiner également l’efficacité des contrôles et du cadre 
sur la gestion des locaux.  

Risques ou considérations : Stratégie actuelle en matière de 
locaux avec des économies anticipées à un haut niveau. 
Répercussions potentielles importantes sur l’exécution de 
programmes à l’échelle du Ministère. Nombre élevé des différents 
biens d’ECCC et des responsabilités diverses au sein du 
Ministère. Répercussions éventuelles de la mise en œuvre du 
SAP (EAM2) sur la budgétisation et la comptabilisation des 
immobilisations. 
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gestion financière et gestion des biens 

 
T1 de 2018-2019 
 
T1 de 2019-2020 

      160 20 

Vérification des communications  
(Possibilité de collaboration avec les MOVS) 
 
L’objectif est d’évaluer la mesure dans laquelle ECCC respecte la 
Politique de communication du CT et les directives connexes, ainsi 
que l'efficacité et l'efficience des processus et des contrôles à 
l'appui. 

Risques ou considérations : Augmentation de la demande et 
des exigences politiques au niveau des communications. 
L'examen du niveau d'observation était une demande passée du 
client. Discussion sur les enjeux concernant la stratégie de 
communication générale et la coordination interne. Nouvelle 
politique du CT 
Priorité d’ECCC :  Priorité de gestion 
Élément du CRG : Gestion de la prestation des services 

 
T2 de 2018-2019 
 
T2 de 2019-2020 

      130  

Vérification des accords environnementaux internationaux 
(AEI) 
L’objectif est de fournir de l’assurance sur la gestion et l’observation 
d’un certain nombre d’accords sélectionnés (présentant un plus 
grand risque). Le projet portera aussi sur la mise en œuvre 
nationale de programmes et de mesures liés à une sélection 
d’accords et aux résultats obtenus. 

Risques ou considérations : Deux vérifications antérieures sur 
les AEI réalisées par le CEDD (2004 et 2008) et nouvelle 
vérification éventuelle du CEDD. Augmentation du volume 
d’accords et diverses responsabilités liées à la gestion des 
accords. 
Priorité d’ECCC : Développement propre, sécuritaire et 
    durable 
Élément du CRG :  Résultats et responsabilisation 

 
T2 de 2018-2019 
 
T2 de 2019-2020 

       130  

Vérification des subventions et contributions*  
(Possibilité de collaboration avec les MOVS) 
 
L'objectif consiste à assurer le caractère adéquat et l'efficacité de la 
gestion et des contrôles au niveau des S et C pour assurer ainsi la 
conformité à la politique sur les paiements de transfert, aux 
politiques financières, ainsi qu'aux modalités des accords de 
financement.  

Risques ou considérations : Les consultations avec la direction 
ont révélé que le processus des S et C présentait un risque élevé, 
en raison du niveau élevé de risques et de la nature délicate de la 
réputation, de la sensibilité du public ainsi que des relations et des 
mécanismes de prestation complexes. Vérification interne 
précédente. 
Priorité d’ECCC : Priorité de gestion 
Éléments du CRG : Gestion des finances et des biens, 

gouvernance et gestion stratégique 

 
T3 de 2018-2019 
 
T3 de 2019-2020 

      100 40 

TOTAL DES PROJETS DE VÉRIFICATION INTERNE 
SEULEMENT 
 
 
 

    1105 100 1090 110 1110 115 
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Descriptions et objectifs du projet initial Justification de l’exécution 
Date du début et 

date de fin  
(trimestre et 

année) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
JP En K $ JP En K $ JP En K $ JP En K $ 

AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES            
Suivi des vérifications internes 
Surveiller périodiquement la mise en œuvre des recommandations 
et des plans d’action de gestion antérieurs. 

Selon la politique et la directive sur la vérification interne du CT En cours 
  

  25   25  25  

Assurance de la qualité 
Tenir un système d’assurance de la qualité des vérifications internes 
et mettre à jour les outils et les processus. 

Se conformer aux normes professionnelles En cours 
  

  20  20  20  

 TOTAL DES PLANS DE VÉRIFICATION INTERNE        1150 100 1135 110 1155 115 
 
 
Légende et remarques :  
 
* : Nouveau projet 
JP : Jours-personnes 
MOVS : Ministères et organismes à vocation scientifique 
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Les tableaux suivants présentent les projets d’évaluation prévus pour les deux prochaines années, y compris ceux en cours à la fin de 2015-2016. Veuillez consulter la légende et les 
remarques à la dernière page. 

AAP 
Architecture d’alignement des 

programmes 
Projet d’évaluation proposé Raison 

Respo
nsable 
Éval. 
Horiz.  

 

Date de 
début 

(Année et 
trimestre) 

Date de 
fin 

(Année et 
trimestre) 

Total S et C 
Total des 

DPD 
(incluant les 

S et C) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 
Après 2017-

2018 

M $ % M $ % JP K $ JP K $ JP K $ JP K $ 
1.1.1 Politique et priorités en 

matière de biodiversité  
Programme de la politique et des 
priorités en matière de biodiversité 

S et C  T2 2016-
2017 

T3 2017-
2018 0,46 0,30 % 2,55 0,35 %   140  200    

1.1.2 Espèces en péril Programme des espèces en péril  CT et S et 
C 

ECCC T3 2015-
2016 

T1 2017-
2018 26,58 17,2 % 60,56 8,26 % 24 15 80 135 20    

1.1.3 Oiseaux migrateurs 
 

Programme des oiseaux migrateurs S et C  T3 2015-
2016 

T4 2016-
2017 2,05 1,33 % 19,17 2,62 % 15 22 220      

1.1.4 Partenariats pour la 
conservation des habitats 

Partenariats pour la conservation des 
habitats 

CT et S et 
C 

 T1 2014-
2015 

T1 2016-
2017 27,32 17,7 % 29,41 4,01 % 154 73 40      

1.1.4 Partenariats pour la 
conservation des habitats 

Fonds national de conservation des 
milieux humides 

CT et S et 
C 

 T1 2017-
2018 

T2 2018-
2019 10,22 6,62 % 11,11 1,52 %     80 75 40  

1.1.5 Aires protégées Programme des aires protégées  CT et S et 
C 

 T1 2017-
2018 

T3 2018-
2019 0,82 0,53 % 16,40 2,24 %     140  80  

1.1.2.1, 2.2 et 3.1 Système de sécurité de classe 
mondiale pour les navires citernes au 
sud du 60e degré de latitude nord 

CT TC   
0,00 0,00 % 8,10 1,11 %         

1.2.1 Qualité de l’eau et santé des 
écosystèmes aquatiques 

Programme sur la qualité de l’eau et 
la santé des écosystèmes aquatiques 

S et C  T3 2014-
2015 

T2 2016-
2017 0,40 0,26 % 56,43 7,70 % 84 58 80      

1.2.2 Gestion et utilisation des 
ressources en eau 

Gestion et utilisation des ressources 
en eau 

    0,00 0,00 % 2,73 0,37 %         

1.2.3 Services et relevés 
hydrologiques  

Programme de services et de relevés 
hydrologiques 

CAR  T4 2017-
2018 

T3 2018-
2019 0,00 0,00 % 22,21 3,03 %     40  160  

1.3.1 Rapports et indicateurs axés 
sur le développement 
durable 

Programme des Rapports et 
indicateurs axés sur le 
développement durable 

S et C  T1 2014-
2015 

T2 2016-
2017 0,11 0,07 % 7,93 1,08 % 182 57 15      

1.3.2 Évaluations des 
écosystèmes et de 
l’environnement  

Évaluation des écosystèmes et de 
l’environnement  

S et C  T3 2014-
2015 

T3 2016-
2017 0,51 0,33 % 18,41 2,51 % 69  80      

1.3.2 Évaluations des 
écosystèmes et de 
l’environnement  

Réponse au rapport Eyford CT RNCan   
0,00 0,00 % 0,00 0,00 %         

1.3.2 Évaluations des 
écosystèmes et de 
l’environnement  

Initiative du Bureau de gestion des 
grands projets 

CT RNCan T3 2016-
2017 

T3 2017-
2018 0,00 0,00 % 2,50 0,34 %   20  20    

1.3.3.1 Financement 
communautaire ÉcoAction  

Programme de financement 
communautaire ÉcoAction 

S et C  T3 2017-
2018 

T2 2018-
2019 4,53 2,93 % 5,94 0,81 %     80  140  

1.3.3.2 Fonds pour dommages à Programme du Fonds pour     0,00 0,00 % 0,43 0,06 %         

ANNEXE B. Plan d’évaluation détaillé – de 2016-2017 à 2017-2018  
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AAP 
Architecture d’alignement des 

programmes 
Projet d’évaluation proposé Raison 

Respo
nsable 
Éval. 
Horiz.  

 

Date de 
début 

(Année et 
trimestre) 

Date de 
fin 

(Année et 
trimestre) 

Total S et C 
Total des 

DPD 
(incluant les 

S et C) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 
Après 2017-

2018 

M $ % M $ % JP K $ JP K $ JP K $ JP K $ 
l’environnement  dommages à l’environnement  

1.3.3.3 Emplois pour les jeunes 
dans le domaine de 
l’environnement 

Programme d’emploi jeunesse en 
environnement  

CT et S et 
C 

EDSC   
3,07 1,99 % 3,15 0,43 %         

1.3.4 Grands Lacs Grands Lacs CT et S et 
C 

 T1 2014-
2015 

T3 2016-
2017 3,70 2,40 % 30,59 4,17 % 134 100 15      

1.3.5 Saint-Laurent 
 

Initiative écosystémique du Saint-
Laurent 

S et C  T4 2014-
2015 

T1 2016-
2017 2,11 1,36 % 4,73 0,64 % 66 22 40      

1.3.6 Lac Simcoe Initiative écosystémique du lac 
Simcoe 

CT et S et 
C 

 T1 2015-
2016 

T2 2016-
2017 6,11 3,96 % 7,83 1,07 % 51 93 40      

1.3.7 Lac Winnipeg  Initiative écosystémique du lac 
Winnipeg 

CT et S et 
C 

 T3 2015-
2016 

T4 2016-
2017 0,76 0,49 % 3,99 0,54 % 22 24 80 50     

1.3.8 Partenariats sur les 
 écosystèmes 

Programme de partenariats ayant 
trait à la protection des écosystèmes 

S et C    1,86 1,21 % 3,50 0,48 %         

1.4 Promotion de la conformité 
et application de la loi – 
Faune 

Programme de promotion de la 
conformité et application de la loi – 
Faune 

CAR  T1 2015-
2016 

T3 2016-
2017 0,00 0,00 % 16,96 2,31 % 18  140      

2.1.1 Observations, prévisions et 
avertissements 
météorologiques  

Programme d’observations, de 
prévisions et d’avertissements 
météorologiques  

CT et S et 
C 

   
4,46 2,88 % 146,95 20,0 %         

2.1.2 Information météorologique 
liée à la santé  

Programme d’information 
météorologique liée à la santé- 
Évalué dans le cadre du Programme 
de réglementation de la qualité de 
l’air (PRQA) 

    

0,04 0,02 % 2,20 0,30 %         

2.1.3 Information, prévisions et 
outils météorologiques 

Programme d’information, de 
prévisions et d’outils climatologiques - 
Partie de l’adaptation au PRQA/PQA  

    
- - - -         

2.1.3 Information, prévisions et 
outils météorologiques 

Qualité de l’air – Thème adaptation CT ECCC T1 2014-
2015 

T1 2016-
2017 0,65 0,42 % 18,76 2,56 % 292 178 20      

2.2.1 Services météorologiques à 
l’appui de la navigation 
aérienne 

Services météorologiques à l’appui 
de la navigation aérienne 

    
0,00 0,00 % 5,10 0,70 %         

2.2.2 Services météorologiques et 
des glaces pour la 
navigation maritime 

Services météorologiques et des 
glaces pour la navigation maritime 

    
0,00 0,00 % 5,85 0,80 %         

2.2.2 Services météorologiques et 
des glaces pour la 
navigation maritime 

Services de météorologie et d’avis 
aux navigateurs dans l’Arctique 
(METAREA) 

CT  T2 2017-
2018 

T3 2018-
2019 0,00 0,00 % 5,34 0,73 %     40 40 40 40 

2.2.3 Services météorologiques à 
l’appui des opérations 
militaires 

2.2.3 – Services météorologiques à 
l’appui des opérations militaires 

    
0,00 0,00 % 3,08 0,42 %         
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AAP 
Architecture d’alignement des 

programmes 
Projet d’évaluation proposé Raison 

Respo
nsable 
Éval. 
Horiz.  

 

Date de 
début 

(Année et 
trimestre) 

Date de 
fin 

(Année et 
trimestre) 

Total S et C 
Total des 

DPD 
(incluant les 

S et C) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 
Après 2017-

2018 

M $ % M $ % JP K $ JP K $ JP K $ JP K $ 
2.1.1 / 2.2.2 tel qu’indiqué ci-dessus 
 

Mission de la constellation Radarsat CT ASC T4 2017-
2018 

T4 2018-
2019 0,00 0,00 % 1,65 0,23 %     20  20  

3.1.1 Gestion des substances  Plan de gestion des produits 
chimiques  

CT et S et 
C 

SC   1,27 0,82 % 53,91 7,35 %         

3.1.2 Gestion des effluents 
 

Gestion des effluents  CAR  T2 2016-
2017 

T3 2017-
2018 0,00 0,00 % 4,94 0,67 %   200  140    

3.1.3  Pollution marine  
 

Pollution marine      0,03 0,02 % 2,98 0,41 %         

3.1.4  Urgences 
 environnementales 
  

Urgences environnementales  CAR  T3 2016-
2017 

T1 2018-
2019 0,03 0,02 % 11,64 1,59 %   40  260  20  

3.1.5  Sites contaminés  Plan d’action pour les sites 
contaminés fédéraux (PASCF) 

CT ECCC T3 2016-
2017 

T2 2018-
2019 0,00 0,00 % 0,84 0,11 %   40 50 40 150 40  

3.2.1 Programme de 
réglementation sur les 
changements climatiques et 
la qualité de l’air  

Programme de réglementation de la 
qualité de l’air 

CT et S et 
C 

ECCC   

0,00 0,00 % 0,01 0,00 %         

3.2.1.1 Émissions du secteur 
 industriel  

Émissions du secteur industriel - 
Évalué dans le cadre du PRQA 

    0,17 0,11 % 26,00 3,55 %         

3.2.1.2 Émissions du secteur des 
transports  

Émissions du secteur des transports - 
Évalué dans le cadre du PRQA 

    0,33 0,21 % 3,16 0,43 %         

3.2.1.2 Émissions du secteur des 
transports  

Qualité de l’air – Thème des 
transports 

CT TC   0,00 0,00 % 2,20 0,30 %         

3.2.2 Partenariats internationaux 
sur les changements 
climatiques et la qualité de 
l’air  

Qualité de l’air – Thème international CT et S et 
C 

   

10,27 6,66 % 12,75 1,74 %         

3.2.3  Technologies 
 environnementales 
 

Technologies environnementales S et C    
46,47 30,1 % 52,85 7,21 %         

3.2.3  Technologies 
 environnementales 

R et D en matière de génomes 
 

CT CNRC T1 2015-
2016 

T2 2016-
2017 0,00 0,00 % 0,80 0,11 % 6  20      

3.3 Promotion de la conformité 
et application de la loi - 
Pollution  

3.3 - Promotion de la conformité et 
application de la loi - Pollution  

CAR  T3 2017-
2018 

T3 2018-
2019 0,00 0,00 % 35,32 4,82 %     100  240  

1.1 à 3.3 Modalités de l’entente-cadre d’ECCC 
en matière de financement des S et C 

CT et S et 
C 

 T1 2013-
2014 

T1 2016-
2017 65,23 42,3 % 65,23 8,90 % 276  20      

1.1.3, 2.1.1, 2.2.2 et 3.1.4 Mesures complémentaires (Régime 
de calibre mondial)  

CT TC T1 2017-
2018 

T4 2017-
2018 0,00 0,00 % 2,00 0,27 %     40    

ÉVALUATION TOTALE DES PROJETS SEULEMENT  
 
  ≅100 %    ≅100 %    1330 235 1220 265   
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AAP 
Architecture d’alignement des 

programmes 
Projet d’évaluation proposé Raison 

Respo
nsable 
Éval. 
Horiz.  

 

Date de 
début 

(Année et 
trimestre) 

Date de 
fin 

(Année et 
trimestre) 

Total S et C 
Total des 

DPD 
(incluant les 

S et C) 

Coût réel 
avant 2016-

2017 

Coût estimatif 

2016-2017 2017-2018 
Après 2017-

2018 

M $ % M $ % JP K $ JP K $ JP K $ JP K $ 
AUTRES ACTIVITÉS D'ÉVALUATION 

 
              

 Conseils portant sur la Politique 
d’évaluation et de mesure du 
rendement 

S.O. S.O.  En cours 
      120 0 120 0   

 Consultations des programmes 
 

S.O. S.O. - En cours - - - -   80 0 80 0   

TOTAL PAR PLAN D’ÉVALUATION - 2 ans     
  Ressources totales pour le plan actuel - 2 ans 2950 500 $   1530 235 $ 1420 265 $   
  Couverture prévue des S et C totales    70,19 % 17,53 %   
  Couverture prévue des DPD totales    35,66 % 9,89 %   

 
LÉGENDE ET REMARQUES : 
 
JP : Jours-personnes 
DPD : Dépenses de programmes directes 
M $ : Millions de dollars 
K $ : Milliers de Dollars 
 
Motifs 
CT :  Exigence de présentation au CT 
CAR : Choix axé sur le risque 
S et C : Subvention et contribution 

 
Évaluations horizontales : 
ASC :  Agence spatiale canadienne 
EDSC : Emploi et Développement social Canada 
SC :  Santé Canada 
RNCan : Ressources naturelles Canada 
TC :  Transports Canada 
 
Ombrage : 

  Non couvert dans le plan de 2 
    ans 

• Les jours-personnes (JP) et les ressources prévus pour les années futures sont 
fondés sur le budget de 2016-2017. 

• Les totaux des S et C et des DPD (M $ et %) varient en fonction des chiffres de la 
mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR) de 2016-2017. 

• La somme des montants annuels en ce qui concerne la couverture planifiée et 
prévue pour les S et C totales est supérieure aux totaux inscrits, puisque les 
subventions et contributions ministérielles qui font appel aux modalités-cadres du 
ministère sont inscrites près du sous-programme et du sous-sous-programme 
correspondant, ainsi qu'aux modalités-cadres estimées en 2005-2006, ce qui 
représente la somme de 32,5 millions de dollars (21 % des dépenses que les 
ministères prévoient consacrer aux subventions et contributions).  

• Les services professionnels pour les évaluations individuelles (présentés dans les 
colonnes « K $ ») représentent les coûts totaux estimés du contrat incluant les 
montants à recouvrer auprès d’autres ministères ou des directions d’ECCC (le cas 
échéant).  
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ANNEXE C. Ressources de la Direction générale et des projets    
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
La capacité de la DGVE à exécuter ses plans et ses priorités et à fournir des services et des 
conseils à valeur ajoutée à la haute direction dépend avant tout de la capacité de son 
personnel. Cette capacité est largement déterminée par le succès de la DGVE à recruter, à 
perfectionner et à maintenir en poste un ensemble efficace de professionnels ayant l’éducation, 
les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour appuyer le mandat de la 
Direction générale et les projets complexes. La DGVE prend un certain nombre de mesures 
pour s’assurer qu’elle maintiendra et développera sa capacité.  
 
 Stratégie en matière de RH :  
 

La DGVE finalisera sa stratégie en matière de RH afin de mieux définir les exigences 
relatives à sa capacité, à l’appui de ses besoins à long terme ainsi que ses objectifs clés 
dans des domaines connexes tels que la planification de la relève, le perfectionnement 
professionnel ainsi que les titres et les certifications professionnels. 

 
 Perfectionnement et titres professionnels  
 

Une priorité demeure de s’assurer que le personnel possède les qualifications 
professionnelles, les connaissances spécialisées et les compétences pour s’acquitter de 
ses responsabilités et que suffisamment de possibilités de formation et de 
perfectionnement sont offertes afin de maintenir et d’acquérir ces compétences. Cette 
année, la DGVE maintiendra un budget de formation et de perfectionnement minimal 
pour chaque employé et fournira un financement supplémentaire en fonction des 
demandes et des besoins précis. De plus, nous nous assurerons que chaque employé 
possède un plan visant à l’aider à mieux définir ses besoins en matière d’apprentissage 
et de perfectionnement et les activités prévues.  

 
La formation continuera d’être accessible pour soutenir l’accréditation et les titres 
professionnels, particulièrement en vérification interne, qui possède un éventail de titres 
professionnels pertinents. Actuellement, environ la moitié du personnel professionnel de 
la vérification interne est titulaire d’un titre professionnel ou est en voie d’en obtenir un.  

 
 Gestion du rendement 
 

Conformément aux objectifs du Ministère et du gouvernement, la DGVE continuera 
d’améliorer son approche à l’égard de la gestion du rendement du personnel en 2016-
2017 pour mieux s’assurer que tous les employés sont bien appuyés et qu’ils ont reçu 
les outils et la formation nécessaires.  

 
2. BUDGET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 
Le budget prévu de la DGVE pour 2016-2017 s’élève à 3 471 K $ et correspond au complément 
de personnel total de 29 ETP, comme il est exposé en détail dans le tableau suivant. Cela 
comprend le budget normal pour les activités récurrentes de la Direction générale (3 286 K $), 
ainsi que le budget complémentaire pour des « projets prédéterminés » et précis (185 K $) qui 
sont liés à des fonds reçus pour les évaluations de programmes particuliers. Le budget normal 
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de la Direction générale est comparable aux budgets de l'an dernier (3 193 K $), alors que 
l'augmentation de 93 K $ est principalement attribuable à l'augmentation du coût des salaires. 
 
Au moment de compléter le PVEAR, les ressources prévues de la DGVE étaient approuvées 
par le CCEV et approuvées officiellement dans le cadre d'un exercice d'affectation budgétaire 
d'ECCC. Ce PVEAR et les projets prévus sont conformes au budget planifié présenté ci-
dessous. L’équipe de gestion de la DGVE s’attend à être pleinement en mesure d'exécuter les 
projets de vérification et d’évaluation de 2016-2017, tel qu'ils sont présentés dans le présent 
document. Dans l'éventualité où la possibilité d'exécuter le PVAER serait limitée par les 
ressources disponibles ou d'autres facteurs, le DPVE consultera le CCEV et/ou le CME en 
fonction des besoins et recommandera toutes les modifications nécessaires au SM. 
 
Aux fins de planification pluriannuelle, le PVAER est fondé sur l’hypothèse que les ressources 
disponibles aux cours des exercices à venir (c.-à-d. après 2016-2017) seront similaires à celles 
prévues pour 2016-2017. 
 
Sommaire du budget de la DGVE (en 000 $) 

Directions 
Budget initial de 2015-2016 

[1] 
Budget prévu de 2016-2017 

[2] 
Salaires 

K $ 
F et E 

K $ 
Totaux 

K $ ETP Salaires 
K $ 

F et E 
K $ 

Totaux 
K $ ETP 

 Bureau du DG 221 15 236 2,0 326 15 341 3,0 
 Vérification interne  1 034 175 1 209 11,0 978 175 1 153 10,0 
 Évaluation  872 190 1 062 9,0 911 190 1 101 10,0 
 DPSC 516  75 591 6,0 525 75  600 6,0 
Total des directions 2 643 455 3 098 28,0 2 740 455 3 195 29,0 
 CCEV 80 15 95  65 26 91  
Sous-total  2 723 470 3 193 28,0 2 805 481 3 286 29,0 
Projets prédéterminés 

[3] 17 118 135 0,3 0 185 185 0 

TOTAL POUR LA 
DIRECTION  2 740 588 3 328 28,3 2 805 666 3 471 29,0 

Remarques : 
[1] Le budget initial de 2015-2016 représentait le budget de la DGVE approuvé en août 2015.  
[2] Le budget prévu de 2016-2017 représente les ressources nécessaires afin d’entretenir la capacité de base de 

la DGVE et pour réaliser ce PVAER. Celui-ci a été accepté par le CCEV et approuvé, alors qu’il comprend le 
budget de services voté et le budget des mesures temporaires. 

[3] La rubrique « Projets prédéterminés » représente les fonds de mesures temporaires qu’on a identifiés dans les 
présentations au CT afin de procéder aux évaluations spécifiques. Ces fonds ne peuvent pas servir à d’autres 
fins et varient normalement d’une année à l’autre selon les programmes et les approbations concernés. 

 
3. RESSOURCES DU PROJET   
 
Le budget prévu de la DGVE et le complément de personnel comprend au total 20 ETP dans 
les directions de la vérification interne et de l’évaluation, ce qui se traduit par 2 780 jours-
personnes (JP) disponibles pour entreprendre des projets de vérification et d’évaluation ainsi 
que des activités connexes. Les ressources offertes pour les projets – en JP et en services 
professionnels – sont résumées dans le tableau ci-dessous.  
 
Les ressources de projet ne concernent que les directions de la vérification interne et de 
l’évaluation et ne représentent ni les exigences de la DPSC, du Bureau du directeur général et 
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du CCEV, ni les fonctions de la gestion générale ou les fonctions administratives. Le résumé 
démontre qu'il existe une faible différence de près de 220 JP, ou 7 %, entre les ressources 
totales disponibles et prévues pour les projets (2 780 et 3 000 JP) et que celle-ci est 
principalement attribuable au plan d'évaluation, ainsi qu'à la consultation et au soutien prévu au 
niveau de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur les résultats du CT. Alors que nous 
prévoyons compter au cours de l'année sur une flexibilité budgétaire et sur des ressources 
suffisantes pour compenser ce manque à gagner (comme des ressources au moment de 
l'examen semestriel), la situation fera l'objet d'une surveillance et d'un examen en fonction des 
besoins au cours de l'exercice de mise à jour du PVEAR en milieu d'exercice. 
 
 
Sommaire des ressources de projet (jours-personnes)  

Ressources de projet de 2016-2017 Remarques 
(réf.) 

Vérification 
interne Formation Total 

 V et E 
Ressources offertes      
Total des ressources de la direction (y compris le 
personnel de soutien) 

1 2 100 2 100 4 200 

Moins : La direction, la formation, le soutien 
administratif et autre  

 630 790 1 420 

Total des ressources offertes - Jours-personnes  2 1 470 1 310 2 780 
Ressources prévues      
Ressources requises selon les plans (annexes A et B)  3 1 150 1 530 2 680 
Liaison et coordination des vérifications externes  320 0 320 
Total des ressources offertes - Jours-personnes 4 1 470 1 530 3 000 
Coût moyen en salaire par jours-personnes   5 466 $ 434 $ 450 $ 
Services professionnels     
Services professionnels des projets selon les 
plans(annexes A et B)  

6 100 K $ 235 K $ 335 K $ 

Remarques : 
1. Le poste Ressources de la direction pour les directions de la vérification et de l’évaluation correspond aux ETP 

prévus dans le budget convertis en JP et ajustés pour l’estimation des jours fériés et des congés du personnel.  
2. Le poste Ressources offertes représente le total des JP directement disponibles pour entreprendre les projets de 

vérification et d’évaluation. Il est calculé à partir de l’estimation des ressources de la direction ajustées pour le 
personnel de soutien et le temps hors projet (p. ex. la direction, la formation, les conférences, le temps du 
personnel de soutien et l’administration et le soutien généraux). 

3. Le poste Ressources requises représente le nombre de JP requis pour les projets de vérification et d’évaluation 
en vertu des plans détaillés présentés aux annexes A et B. Les différences mineures entre le nombre de JP 
disponibles ou requis pour un projet représentent des manques à gagner ou excédents (c.-à-d. les éventualités). 

4. Le Total des ressources prévues correspond au total des JP requis pour réaliser les plans (point 3) et les 
ressources prévues de la Direction de la vérification pour la liaison et la coordination de la vérification avec les 
fournisseurs d’assurance externes tels que le CEDD. 

5. Le Coût salarial moyen selon les jours-personnes correspond au budget initial des salaires de la direction divisé 
par le total des ressources de la direction.  

6. Le poste Services professionnels des projets représente le coût prévu au budget des services professionnels à 
l’appui des projets, comme cela est présenté en détail dans les plans de V et E aux annexes. Les services 
professionnels d’évaluation comprennent les montants prédéterminés pour l’évaluation. Également, une partie de 
ces coûts sera recouvrée par l’entremise d’autres ministères ou d’autres directions générales d’ECCC. 

 
 


