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AVANT-PROPOS 

 

Dans le cadre de l’obtention d’un diplôme de maitrise à l’École nationale 

d’administration publique en Administration publique : Évaluation de programmes, l’offre 

de stage portera sur l’accompagnement en matière de conception des normes réalisé par la 

Direction des analyses et des études budgétaires (DAEB) auprès des ministères et organismes 

publics (MO), au sein du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 

 

Ce projet a été conjointement encadré par l'organisation mandataire, soit la Direction 

des analyses et études budgétaires du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi que par l'École 

nationale d'administration publique. Le présent rapport est donc déposé d'un commun accord 

entre ces deux organismes.  
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DÉFINITIONS 

 

Aide financière : soutien financier offert par des ministères et/ou organismes 

gouvernementaux dans le cadre de programmes destinés à des personnes ou à des entreprises 

correspondant à des critères précis d'admissibilité. L’aide financière prend la forme de 

subventions ou, plus rarement, de prêts ou de garanties de prêts. Les subventions dont la 

valeur dépasse 50 000$ font l’objet d’un encadrement par le Conseil du trésor et son 

Secrétariat en application du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (RLRQ, 

chapitre A-6.01, r. 6) et la Directive concernant certaines modalités d'application du Règlement 

concernant la promesse et l'octroi de subventions (RLRQ, chapitre A-6.01, r. 6). 

Circuit intégré du Greffe : plateforme de transmission des demandes soumises au Conseil du 

trésor pour autorisation.  

Cote : afin de faire le suivi des programmes normés, la DAEB a un système de notation pour 

déterminer la qualité du cadre normatif (« globalement conforme », « réserve mineurs », « 

réserves majeurs »).    

Copie silencieuse : les communications entre la DAEB et les MO, consiste à un envoi non 

officiel d’un cadre normatif pour une première lecture de la DAEB. Cela permet une réponse 

plus rapide de la part de l’équipe de la DAEB, sur les changements à apporter. 

Direction de programmes des MO : les organismes qui s’occupent de la mise en œuvre du 

cadre normatif des programmes d’aide financier au sein des ministères.  

Jira : archives électroniques des interactions de la DAEB avec les MO. 

Offre de services : englobe les outils que la DAEB utilise pour aider les MO à 

comprendre/créer un cadre normatif : la formation sur le Guide de rédaction des normes de 

programmes d’aide financière (le Guide), le Guide lui-même et l’accompagnement 

continu/services-conseils. 
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Programme : ce terme revêt différents sens dans l’administration publique du Québec. Selon 

le contexte, il peut s’agir d’une catégorie comptable (programme budgétaire), d’un cadre 

structurant des aides financières (programme d’aide financière alias programme « normé ») 

ou, dans un sens plus large, toute initiative du gouvernement. Dans le présent document, sauf 

indication contraire, le terme « programme » prend le sens de « programme d’aide financière 

visé par le Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions ». 
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INTRODUCTION 

 

La nouvelle gouvernance publique est un concept introduit dans les années soixante-dix 

dans le but d’intégrer les outils de gestions privées dans le fonctionnement du secteur public (Hood 

1995). Cette nouvelle philosophie de gestion est progressivement adoptée dans de nombreux pays 

de l’OCDE, ces principes se concentrent sur un fonctionnement basé sur les résultats qui vise à 

rendre les administrations efficaces et efficientes. Afin de permettre l’atteinte de ces objectifs, le 

gouvernement se doit – selon cette philosophie – de décentraliser ses rôles et responsabilités pour 

améliorer le strict fonctionnement de la bureaucratie wébérienne au profit d’un service plus adapté 

sur le terrain. Ainsi, les gestionnaires se voient accorder plus de pouvoir décisionnel, mais il reste 

qu’un système démocratique se doit d’être gouverné par les membres élus de l’Assemblée nationale 

et par la population d’une manière indirecte. C’est pourquoi, au début du nouveau millénaire, le 

gouvernement québécois adopte la Loi sur l’administration publique (a-6.01 - Loi sur 

l’administration publique - LAP). En se basant sur le principe de l’imputabilité ministérielle, la 

LAP définit les nouveaux principes de la gestion axée sur les résultats. 

La formation du Secrétariat du Conseil du trésor est ainsi justifiée par la LAP, ayant pour 

but de soutenir la prise de décision du Conseil du Trésor dans la distribution de ressource et 

l’encadrement des ministères. En ce sens, ce travail aura pour but ultime de faire une appréciation 

d’une des directions au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, la Direction d’analyses et études 

budgétaires (DAEB), au sens de la qualité de leurs services-conseils après des MO.  

Ainsi, le stage proposé dans le cadre d’un projet de fin d’études à la Maîtrise en 

administration publique, a été échelonné du 10 janvier 2022 au 22 avril 2022 au sein de la DAEB 

de la Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) et du Sous-

secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes (SSPBP). Ce rapport a été rédigé sous la 

direction d’Erick-Noël Bouchard, directeur, avec l’encadrement de Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, 

coordonnateur en études budgétaires, et Marie-Soleil Tremblay, professeur à l’ENAP. L’étudiant 

a agi à titre de conseiller en analyse budgétaire de programme au sein de la DAEB. Le stagiaire 

avait pour principale tâche de faire le suivi et l’analyse des cadres normatifs et livrables de 

redditions de comptes produits par les ministères et les organismes, selon la LAP.    
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1. DESCRITPION DU MANDAT 

1.1 Présentation de l’organisation 

 Pour commencer, le Secrétariat du Conseil du trésor a la mission suivante : « […] il veille 

à une allocation et à une gestion optimale et équitable des ressources ainsi qu'à une saine gestion 

contractuelle. Il accompagne également les ministères et organismes en ces matières. » (Secrétariat 

du Conseil du trésor, 2019, p.2). En ce sens, le SCT est le bras administratif du Conseil du trésor 

qui soutient la prise de décision, notamment en ce qui concerne la planification budgétaire pour les 

tous les ministères. Conséquemment, pour faire un suivi des dépenses budgétaires, les différents 

sous-secrétariats du SCT, tel que présenté dans l’organigramme1, ont pour objectifs d’encadrer les 

ministères et les organismes autant au niveau juridique que financier. Dans le cadre de ce travail, 

l’encadrement des subventions sera au cœur de l’analyse. Ainsi, depuis 2015, le Secrétariat du 

Conseil du trésor a mis en œuvre plusieurs initiatives pour renforcer la conception et le suivi des 

programmes d’aide financière des ministères et organismes afin de favoriser (Secrétariat du Conseil 

du trésor, 2019) : 

• Une gestion rigoureuse des sommes octroyées; 

• L’équité entre les clientèles;  

• L’évaluation des résultats obtenus à l’aide de données probantes.   

Le SCT offre un soutien au Conseil du trésor et à son président, en vue notamment : 

• De préparer annuellement le budget de dépenses, de s’assurer de sa cohérence avec la 

politique budgétaire du gouvernement et d’en réaliser le suivi; 

• De soumettre annuellement au gouvernement un budget d’investissement pluriannuel à 

l’égard des infrastructures publiques de même qu’un rapport de l’utilisation qui en a été 

faite, pour dépôt à l’Assemblée nationale; 

• D’assister le gouvernement dans son rôle d’employeur du personnel de la fonction 

publique, de régulateur et de coordonnateur des négociations dans les secteurs public et 

parapublic; 

 
1 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-

adm/organigramme.pdf?1648123757  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/organigramme.pdf?1648123757
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/organigramme.pdf?1648123757
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• D’encadrer la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles 

ainsi que d’établir les conditions d’attribution des contrats; 

• De faire des recommandations au gouvernement sur les demandes et les projets présentés 

par les ministères et organismes; 

• De faire évoluer la gestion axée sur les résultats et son application par les ministères et 

organismes. 

1.2 Présentation de la direction 

Au sein du Sous-Secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes, la Direction des 

analyses et des études budgétaires se spécialise dans l'encadrement, la conception et le suivi des 

programmes d'aide financière. Entre autres, elle veille à ce que les programmes d'aide financière 

répondent aux besoins prioritaires du Québec, sur la base de critères rigoureux et de résultats 

mesurables. En étroite collaboration avec leurs partenaires du secteur, l’organisme soutient les 

ministères et formule des recommandations au Conseil du trésor pour améliorer l'encadrement de 

ces programmes. La Direction des analyses et des études budgétaires assure au Conseil du trésor 

l'accès à une information pertinente et fiable pour appuyer la prise de décisions.  

Pour ce faire, la DAEB a notamment pour mandat de procéder à l'analyse de la conception 

et du suivi des résultats des programmes d'aide financière et des interventions interministérielles à 

être approuvés par le Conseil du trésor ou le Conseil des ministres. Les travaux de la DAEB 

contribuent à ce que les programmes d'aide financière soient davantage ciblés, précis, et dotés 

d'objectifs de résultats mesurables, de sorte qu'ils bénéficient aux personnes ou aux entités qui en 

ont réellement besoin. Il veille en ce sens à ce que les programmes approuvés par le Conseil du 

trésor ou le gouvernement soient dotés de balises et de paramètres rigoureux au regard de 

l'admissibilité et de la sélection des demandes et qu'ils fassent l'objet d'un suivi et d'une reddition 

de comptes de qualité sur les résultats obtenus. 

Enfin, la DAEB accompagne les ministères et organismes de façon continue pour qu'ils 

intègrent ces améliorations aux cadres normatifs (C.T. normes) de leurs programmes et à leurs 

pratiques de gestion, spécialement par des services-conseils et le développement d'outils en matière 

de conception et de suivi des programmes d'aide financière. 
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Alors que la direction avait initialement pour objectif d’encadrer au niveau gouvernemental 

les fonctions d’évaluation de programme, d’audit et de gestion des risques lors de sa création, 

plusieurs restructurations organisationnelles ont transformé son mandat à travers les années. 

Actuellement, il est certain de dire que l’un de ses objectifs est l’augmentation de la conformité des 

MO, assujettis au Règlement et la directive concernant la promesse et l’octroi de subventions, avec 

les orientations du Conseil des Ministères en la matière.  

1.3 Contexte du mandat et problématique 

Pour la session d’hiver, mon stage de fin d’études a porté sur l’examen des services 

d’accompagnement offerts aux MO par la DAEB.  Le but de cette activité est d’évaluer la qualité 

des services-conseils offerts par la DAEB aux MO, notamment le niveau de compréhension des 

différents outils de suivis par ces derniers. Dans ce sens, cette étude servira spécifiquement à 

évaluer deux aspects majeurs : 

1. Mesurer l’impact des outils de la DAEB et des caractéristiques des MO sur la qualité 

des programmes d’aide financière quant à leur conformité au Guide;  

2. Apprécier la perception des MO envers l’offre de service de la DAEB. 

La portée de l’évaluation se concentre sur l’ensemble des programmes d’aide financière 

présents dans les bases de données de la DAEB qui ont reçu une cote quant à leur conformité aux 

normes après le dépôt officiel au système intégré du Greffe, à date de la fin du stage le 22 avril 

2022.  

Comme discuté précédemment, le mandant de l’évaluation ne présente pas une 

problématique à proprement parler. Ainsi la direction en question n’a pas pour but la résolution 

d’un enjeu particulièrement préoccupant, mais une amélioration continue de leur service offert au 

MO. C’est pourquoi cette évaluation portera davantage sur la mesure de la performance 

organisationnelle quant à l’atteinte de leur objectif, en d’autres mots l’efficacité de l’intervention 

de la DAEB. Cependant, il est important de mentionner qu’il sera difficile de mesurer clairement 

l’efficacité de leur service, car aucune cible n’est disponible comme point de référence, ainsi il est 

impossible de clairement quantifier l’amélioration de la DAEB. C’est la raison pour laquelle, les 

résultats finaux présenteront l’amélioration dans le temps des services de l’organisme.   
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1.4 Objectifs spécifiques du stage  

Depuis sa création en 2013, la DAEB n’a pas fait d’évaluation formelle de ses propres 

activités. Ainsi, ce travail vise à répondre aux besoins d’information de la direction pour alimenter 

sa réflexion sur les améliorations qui pourraient être apportées à son offre de service aux MO, ainsi 

qu’en spécifier les aspects plus significatifs. Dans ce sens, pour aider les MO à formuler des 

programmes normés, la DAEB offre plusieurs outils/services: le Guide de rédaction des 

programmes d’aide financière, les formations en matière de conception et de suivi des programmes, 

et l’accompagnement continu (traitement en amont). Ainsi, dans un premier temps, il serait 

question de mesurer l’impact de ces trois outils sur la qualité des programmes qui est établie selon 

une cote, lorsque le programme est autorisé. En deuxième temps, une étude plus qualitative suivra 

pour apprécier la perception des MO envers ces outils, afin de discerner les points perçus comme 

problématiques ou les aspects plus difficiles à comprendre.  

Avant d’entamer l’évaluation, il est important de comprendre le sujet de l’évaluation, 

spécifiquement les programmes gouvernementaux normés. Découlant de la Loi sur 

l’administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01, r. 6), le Règlement sur la promesse et l’octroi 

de subventions (le Règlement) et la Directive numéro 1-81 sur certaines modalités d’application 

du Règlement concernant la promesse et l’octroi de subventions (la Directive) déterminent les cas 

où l’octroi de subventions doit être soumis à l’approbation du gouvernement ou du Conseil du 

trésor, ainsi que les conditions afférentes à cette approbation (RLRQ, chapitre A-6.01). Ainsi, toute 

aide financière qui n’est pas octroyée conformément à des normes approuvées par le CT doit faire 

l’objet d’une approbation particulière par celui-ci lorsqu’il s’agit d’un montant supérieur à 50 000 

$, et sur sa recommandation dans le cas des aides financières supérieures ou égales à 1 000 000 $. 

(RLRQ, chapitre A-6.01). L’encadrement de ces programmes de subvention dits « normées » est 

au centre du mandat actuel de la DAEB. 

Dans le cheminement de ces programmes normés, la DAEB joue le rôle d’une unité 

consultante au niveau de la conception et des différentes modalités du programme, sous la 

responsabilité de l’analyste budgétaire qui s’occupe de la présentation du dossier au CT et la 

disponibilité des fonds. Cela signifie que la DAEB donne des conseils en « deuxième ligne » aux 

analystes budgétaires qui sont en « première ligne ». Dans ce processus, le « Guide de rédaction 

des normes de programmes d’aide financière » est un outil clé qui permet de définir les normes qui 

doivent se retrouver dans un programme normé, afin de s’assurer d’un suivi des résultats adéquats. 
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L’objectif principal du Guide est d’informer les MO des attentes du SCT au moment de la rédaction 

ou de la révision de leurs programmes normés. En ce sens, le Guide est l’élément central de 

l’évaluation dans le présent mandat, alors que la formation et l’accompagnement continus servent 

à directement améliorer la compréhension du Guide.  

 

2. RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits est une partie purement théorique du projet de recherche qui permet 

de justifier les choix méthodologiques entrepris dans le travail, dans le but d’effectuer le mandat 

de stage.  Les différents concepts et principes utilisés par le stagiaire seront justifiés dans cette 

section, afin de clarifier la logique d’évaluation entreprise dans le cadre de ce travail.  

 

Tout d’abord, il sera question de définir l’évaluation et ses principes fondamentaux, en plus 

de le contextualiser, selon la Directive concernant l’évaluation de programmes dans les ministères 

et les organismes du gouvernement québécois, les particularités de l’objet à l’étude (SCT).  Par la 

suite, l’analyse portera particulièrement sur les enjeux de l’évaluation effectués dans le cadre du 

mandat de stage, pour faire le lien avec l’offre de service offert par la DAEB. Finalement, il sera 

question de faire un résumé de l’importance de l’inférence causale, afin de justifier les principaux 

outils de collecte de données et d’analyse qui seront utilisées dans cette étude.  

 

2.1 L’évaluation  

Pour commencer, il est aussi important de définir la notion de programme dans un contexte 

gouvernemental, étant donné que l’ensemble des outils de la DAEB ont pour objectifs de construire 

et faire un suivi des programmes publics (voir la section Définitions). Ainsi, au sens large de la 

Directive, un programme est : « un ensemble cohérent et structuré d’objectifs, d’activités et de 

ressources (humaines, financières, matérielles et informationnelles) réunis pour offrir des biens et 

des services particuliers qui répondent à un ou des besoins précis d’une population ciblée. (Marceau 

et Sylvain, 2014, p.16). Cette définition s’intègre dans la logique de l’ensemble de l’intervention 

du gouvernement : « Action conduite dans l’intention d’avoir un effet sur la société, qu’elle soit 

qualifiée de programme, d’initiative, de projet, de politique, de règlement, etc. », qui est conduite 

par des programmes spécifiques (Marceau et Sylvain, 2014, p.13).  
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Au sens du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions, le mot « programme » désigne 

plutôt un cadre qui balise l’octroi d’aide financière par un ministère ou un organisme donné. Il 

s’agit, en règle générale, de subventions, car peu de MO disposent des habilitations législatives 

pour accorder des prêts (ex. Investissement Québec, la Société d’habitation du Québec et le 

ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation sont des exceptions notables prévues 

dans la législation).  Ce sont ces biens et services qui résultent des aides financières versées qui 

deviennent l’objet principal des suivis fait par la DAEB avec les MO. Tout de même, le cadre de 

ce travail est particulier quant à l’objet à l’étude, c’est pourquoi il est important de faire un parallèle 

entre les conventions générales et les services de la DAEB. Ainsi, cette dernière est une 

intervenante auprès des ministères et organismes concernés qui constituent la cible de 

l’intervention, donc les bénéficiaires des services offerts. En ce sens, l’offre de service visant 

l’amélioration d’un cadre normatif est l’équivalent d’une intervention (au sens large de la 

Directive) par lequel la DAEB intervient pour combler les besoins du Conseil du trésor par 

l’encadrement des MO. En outre, les pratiques de la DAEB en matière de conception des 

programmes découlent directement des outils en évaluation de programme, notamment le concept 

de « modèle logique » (W.K. Kellogg Foundation, 2004), afin que les programmes soient conçus 

d’une façon à être évaluables et faisables (W.K. Kellogg Foundation, 2004).   

De son côté, l’évaluation de programme est une pratique relativement récente, développée 

autour des années 1980 (Société canadienne d’évaluation, page consulté le 30 mars 2022), ainsi il 

n’existe pas encore un fort consensus sur l’ensemble de ces principes et de ces approches. C’est 

une discipline qui combine les sciences pures dans un contexte de sciences sociales, il est ainsi 

difficile de définir clairement sa portée, car les contextes sont très variés. En outre, sur le plan 

épistémologique, l’évaluation reconnait comme légitimes autant des méthodologies scientifiques 

(Sheri Chaney Jones, page consultée le 21 mars 2022) reconnues avec groupe contrôle que des 

approches constructivistes (Guba et Lincoln, 1989) plus subjectives. L’évaluation se distingue 

également selon que sa finalité est formative, destinée à renforcer les capacités des administrateurs, 

ou sommative, c’est-à-dire destinée à informer les bailleurs de fonds des résultats atteints 

(Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, page consultée le 28 mars). 
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Étant donné que l’évaluation est applicable dans une multitude de domaines, au sens général, 

elle se définit en tant qu’un ensemble de connaissance et de pratique permettant de déterminer la 

valeur de l’objet à l’étude (Marceau et Sylvain, 2014, p.9). Spécifiquement dans le contexte de 

l’administration publique du gouvernement du Québec, l’évaluation se définit : « Démarche 

systématique de collecte et d’analyse de données et de renseignements sur les programmes afin 

d’améliorer ceux-ci, de poser un jugement sur leur valeur ou d’en apprécier, entre autres critères, 

la pertinence, l’efficacité ou l’efficience et, ainsi, d’éclairer la prise de décision. » (Miri Levin-

Rozalis, 2020, p. 41).  En ce sens, l’évaluation, au contraire de la recherche, doit répondre à un 

besoin d’information particulier d’un gestionnaire, afin de justifier empiriquement ces décisions. 

C’est pourquoi l’évaluation doit toujours justifier sa raison d’être, car dans le sens contraire le 

temps et l’argent investi n’apportent pas une valeur ajoutée. Ainsi, le résultat d’une telle étude dans 

le contexte public mène à justifier ou non l’intervention du gouvernement sur un enjeu donné, en 

se basant sur des données tangibles et non une intuition subjective.  

 

Tout de même, une démarche systémique de collecte et d’analyse de données et de 

renseignements ne peut pas être appliquée d’une manière semblable à tous les programmes, parfois 

il est même impossible d’appliquer ses méthodes. En ce sens, l’évaluabilité d’un programme est 

nécessaire pour déterminer si une évaluation est appropriée dans un contexte et si le programme a 

été construit d’une manière adéquate (Marceau et Sylvain, 2014, p.8). Au sens pratique et dans le 

contexte de la DAEB, celle-ci définit essentiellement l’évaluabilité par sept principaux éléments 

d’un cadre normatif, qui sont les fondements d’un programme (Secrétariat du Conseil du Trésor, 

2021) :  

Tableau 1 : Cadre normatif 

1. Description du programme  

La raison d’être du programme, soit les besoins ou les problèmes auxquels il vise à répondre ainsi que la population ou 

l’environnement et le type de bénéficiaires qu’il cible  

Le cadre législatif et règlementaire du programme ou les documents officiels desquels le programme découle  

2. Objectifs poursuivis et volets du programme  

Les objectifs poursuivis par la mise en œuvre du programme  

Le ou les volets qui en découlent, le cas échéant  

Les dates d’entrée en vigueur et d’échéance du programme  

3. Admissibilité des demandes  

Les critères d’admissibilité au programme, qui décrivent ce qu’un bénéficiaire doit être et ce qu’il doit faire afin d’être 

admissible et que sa demande soit recevable  

Les conditions à respecter, par le bénéficiaire, pour continuer à être admissible à recevoir de l’aide financière, le cas échéant  

4. Sélection des demandes (lorsqu’applicable)  

Les critères de sélection des demandes, de manière à prioriser celles qui doivent bénéficier en premier d’une aide financière  

Les principaux mécanismes permettant de favoriser l’objectivité et l’équité lors de la sélection des demandes et la justification 

des sommes accordées en privilégiant, lorsqu’applicable, le recours à une procédure d’appel de propositions  



 

   9  

  

5. Montants, octroi de l’aide financière et versements  

Lorsqu’applicables, les critères servant à l’établissement du montant de l’aide financière, les couts admissibles, le mode de 

calcul, le montant maximum par bénéficiaire et la proportion maximale des couts admissibles prévus  

Les règles de cumul servant à déterminer le montant maximum par bénéficiaire ou la proportion maximale des couts admissibles 

prévus, lesquelles doivent prévoir la prise en compte des aides financières accordées par les autres ministères, organismes et 

entreprises des gouvernements provincial et fédéral ainsi que, le cas échéant, par les organismes municipaux  

Les modalités de versement, y compris, le cas échéant, le calendrier des versements, de même que les pièces justificatives 

exigées  

6. Contrôle et reddition de comptes  

Les principales modalités de contrôle et de reddition de comptes des bénéficiaires au ministère ou à l’organisme subventionnaire  

Les principales modalités de reddition de comptes à l’égard du programme que doit fournir le ministère ou l’organisme 

subventionnaire au Conseil du trésor ou à son secrétariat  

7. Autres dispositions  

Les droits, les rôles et les responsabilités des bénéficiaires du programme ainsi que ceux du ministère ou de l’organisme 

subventionnaire  

Fournir l’information minimale adéquate concernant les modalités administratives liées au programme 

 

Les éléments les plus importants au sens de l’évaluation, ce sont les objectifs SMART, qui 

sont les points centraux d’une évaluation. L’acronyme SMART a la signification suivante : 

spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et délimités dans le temps (Marceau et Sylvain, 2014, 

p.14). Ces principes permettent de mettre en œuvre un programme évaluable, car une bonne 

formulation des objectifs, qui sont le moyen pour atteindre les cibles, permet de faire un suivi 

crédible. 

2.2 L’évaluation dans un contexte de la performance d’un organisme public  

 Outre la construction du programme, un évaluateur doit, avant tout, comprendre le type 

d’évaluation applicable selon le contexte dans lequel se situe un programme ou un organisme. 

Ainsi, parmi d’autres critères, le cycle de vie dicte le type d’évaluation à entreprendre. L’évaluation 

de programme, tel que le SCT l’encadre, vise des finalités sommatives, c’est-à-dire qu’elle a pour 

fin d’informer le Conseil du trésor ainsi que les administrateurs des programmes des résultats 

obtenus. En ce sens, selon le SCT, plusieurs types de thèmes pour l’évaluation sommative existent : 

évaluation de la cohérence, de la conformité, des effets, de l’efficacité, de l’efficience, de la 

gouvernance, de la mise en œuvre et de la pertinence (Secrétariat du Conseil du trésor, 2017, p.7). 

Chacun d’elle permet de se concentrer sur un aspect particulier, par exemple, la mise en œuvre est 

souvent entreprise dans les premières années de l’implantation d’un programme/processus. Étant 

donné le manque fréquent de données probantes, ici, il est surtout question de cibler les facteurs 

qui influencent le déploiement ou le déroulement d’une intervention (Secrétariat du Conseil du 

trésor, 2017). Alors que toutes les méthodes doivent être adéquatement utilisées, selon le moment 

opportun, il y a, tout de même, deux thèmes d’évaluations plus privilégiés par les décideurs. En ce 

sens, l’évaluation de l’efficacité et l’évaluation de l’efficience sont les deux thèmes qui permettent 
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de répondre aux principales interrogations (sommatives) des décideurs publics, dont est-ce que les 

objectifs sont atteints, et, quels est le cout de l’investissement pour atteindre ces objectifs ? Ces 

interrogations sont directement reliées à la définition de la performance d’un programme, donc le 

degré d’atteint des résultats visés par une organisation (Marceau et Sylvain, 2014). Plus 

précisément pour l’administration publique québécoise : « Une organisation est considérée comme 

performante lorsqu’elle s’acquitte de sa mission en atteignant ses objectifs stratégiques et 

opérationnels, notamment en matière de qualité de services aux citoyens, ainsi que lorsqu’elle 

utilise de manière économique ses ressources » (Marceau et Sylvain, 2014, p.15), ainsi c’est 

exactement ce type d’évaluation qu’il faudra appliquer pour compléter ce travail de stage. 

Cependant, il sera impossible de mesurer l’efficience de l’intervention, surtout à raison d’un 

manque de cible tel que mentionné ci-haut. La création de la DAEB a été un travail en continu, ce 

qui permit la définition de son rôle actuel, un rôle qui a changé plusieurs fois depuis 2013. Ainsi, 

sans avoir de cibles précises sur une durée déterminée, il est impossible de quantifier l’efficience 

de l’utilisation des ressources pour les atteindre. En revanche, une évaluation de l’efficacité est 

beaucoup plus envisageable. En ce sens, ce rapport de stage sera capable de mesurer l’amélioration 

du service offert à la clientèle cible du fait à l’amélioration de la cote donnée au cadre normatif des 

ministères à travers le temps.  

 

Le tableau suivant présente la logique derrière cette évaluation. Compte tenu du fait que le 

mandat du stage se limite à l’évaluation du cadre normatif, il sera question de mesurer seulement 

l’atteinte de la conformité du cadre normatif des MO. 
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Tableau 2 : Modèle logique 

2.3 L’inférence causale dans une évaluation d’impact 

En concordance avec l’évaluation de la performance, l’évaluation d’impact cherche à 

déterminer les changements découlant directement d’une intervention (Rubin, 1983). Ainsi, alors 

qu’une évaluation d’efficacité a la capacité de mesurer le niveau de l’atteinte des objectifs d’une 

intervention, dans un contexte social, il est souvent difficile d’affirmer l’effet réel de celle-ci. C’est 

pourquoi il est toujours important de considérer le biais de l’inférence causale dans ces types 

d’interventions. Avant de passer à la théorie sur les choix méthodologiques, il est important de 

mentionner que toutes les méthodes de recherche en sciences socioéconomiques ont un important 

biais d’inférence causale, en d’autres mots il est difficile de parler de causalité entre l’intervention 

du gouvernement et les changements observés auprès de la population cible. (Gertler et autres, 

2011, p. 33). En ce sens, il est difficile, voire impossible, de justifier la mesure de l’impact d’un 

programme sur les changements observés auprès de la population cible, particulièrement en raison 

du biais des variables omises. En d’autres mots, même avec des méthodes d’analyses statistiques 

complexes, il est difficile de quantifier l’effet réel du programme, car il y a une multitude de 
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variables qui ne sont pas prises en compte durant l’évaluation. À titre d’exemple, l’offre de service 

de la DAEB dépend de la réceptivité des interlocuteurs du ministère ou de l’organisme, ainsi des 

facteurs comme : un conflit entre les deux institutions ou un malentendu au niveau personnel, sont 

difficilement quantifiable dans le cadre d’une évaluation. C’est pourquoi il est impossible de les 

introduire dans la formule, alors qu’ils peuvent avoir des impacts significatifs. Il existe tout de 

même des méthodes qui permettent d’isoler l’impact du programme de l’ensemble des 

changements observés auprès du comportement des populations cibles. L’explication, à la question 

de l’évaluation de l’impact à savoir quels facteurs d’une intervention X influence le résultat Y, est 

offerte par la formule suivante :   

«     α = (Y | P = 1) − (Y | P = 0). 

Selon cette formule, l’effet causal α d’un programme (P) sur un résultat (Y) est la différence 

entre le résultat (Y) obtenu avec le programme (autrement dit avec P = 1) et le même résultat (Y) 

obtenu sans le programme (c.-à-d. avec P = 0). » (Gertler et autres, 2011, p. 34). À titre 

d’explication, supposons que le (P) est une intervention gouvernementale qui offre des cours de 

francisations aux nouveaux arrivants et (Y) est leur connaissance du français. La formule cherche 

à connaitre la différence, pour les mêmes observations au même moment, entre (P=1) qui sont les 

(Y) ayant participé au programme et les (P=0) qui sont les (Y) n’ayant pas participé au programme. 

Cette hypothèse permet au chercheur de supposer comment deux acteurs absolument identiques 

évoluent dans le temps, avec la seule différence étant que le premier était affecté par le programme, 

alors que le second ne l’était pas. Cela présuppose que la différence entre les résultats observés ne 

peut qu’être le programme, car tous les autres facteurs sont identiques. D’un point de vue pratique, 

les théories statistiques générales adaptées à l’évaluation d’impact des programmes trouvent son 

origine dans les travaux des statisticiens (Rubin, 1983) et économètres (Heckman, 1978). L’objectif 

de cette méthode est de faire deux groupes, un groupe de traitement, qui participe au programme, 

et un groupe de contrôle, qui ne participe pas au programme. Tout de même, d’un point de vue 

pratique, ces deux groupes ne peuvent pas être parfaitement identiques, pour des raisons évidentes. 

C’est pourquoi il faut trouver deux groupes qui se ressemblent sur trois principaux points : en tenant 

compte des variables importantes dans le cadre de l’évaluation, ils sont en moyenne identiques en 

absence du programme, ils doivent réagir de la même manière au programme et ils ne doivent pas 

être exposés à d’autres types d’intervention aux courants du traitement (Gertler et autres, 2011, p. 

37). L’application de ces méthodes à l’évaluation de l’offre de service de la DAEB est possible en 
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théorie, mais des limites méthodologiques importantes sont à considérer quant à la sélection des 

variables indépendantes. Le chapitre trois la méthodologie de recherche et d’intervention 

présentera une explication plus détaillée pour la mise en pratique d’une évaluation de l’impact dans 

le contexte de ce mandat.    

 

2.4 Triangulation 

 Pour compléter la réception des écrits, la triangulation méthodologique serait le dernier outil 

théorique utilisé dans le cadre de ce travail. L’idée derrière cette technique est de simplement 

analyser l’objet de recherche d’au moins deux points de vue différents (Caillaud et Flick, 2016). 

Ayant pour origine les techniques de repérage militaire qui permettaient de connaitre la position 

d’un objet en se basant sur deux points de référence connus, la triangulation (Campbell et Fiske, 

1959), dans les études scientifiques, permet d’appliquer différentes méthodes quantitatives et 

qualitatives à l’objet d’étude, afin élargir la vision globale d’un phénomène observé. Ainsi, 

théoriquement, les limites méthodologiques de chaque méthode de recherche seront complétées 

par les autres. C’est pourquoi les données recueillies, même en cas de contradiction, sont 

complémentaires à la compréhension générale plutôt qu’une juxtaposition de paradigmes (Flick, 

2011).  Plusieurs catégories ont été définies pour différencier les types de triangulation, la méthode 

la plus pertinente dans le cadre de cette évaluation est la between-method triangulation (Flick, 

Ernst et Steinke, 2004, p. 180). Donc, une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives 

serait idéalement adaptée aux besoins de la DAEB, car cela permettrait d’analyser statistiquement 

les bases de données et faire des interventions auprès des MO pour recueillir leurs perceptions sur 

l’offre de service.  

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION 

3.1 Enjeux et questions d’évaluation 

Les enjeux envisagés et les questions d’évaluation correspondent à un suivi de la mise en 

œuvre des activités faite par la DAEB pour contribuer à la conception des programmes normés pas 

les MO, selon les règles et normes définies dans le « Guide de rédaction des normes de programmes 

d’aide financière ». Alors que la DAEB n’est pas une intervention, mais une unité administrative 

du SCT, les questions ont été adaptées à la réalité de celle-ci. En conséquence, les fonctions 

quotidiennes de la direction, l’offre de service pour le cadre normatif, sont considérées comme des 
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activités, la clientèle cible est les MO qui ont un besoin d’information au niveau de fonctionnement 

de leurs services et les bénéficiaires sont les employés de la DAEB qui vont avoir un service-

conseil améliorer.  

Tableau 3 : Enjeux et questions pour l’évaluation pour la DAEB 

Enjeux Questions d’évaluation Sous-questions d’évaluations 

 

 

Qualité de l’offre 

de service (guide, 

formation, 

accompagnement) 

 

 

1. Quel aspect de l’offre de 

service (guide, formation, 

accompagnement continu) a le 

plus d’influence sur la qualité 

des programmes (conformité 

au Guide)? 

1.1.Quelle incidence a la formation sur la 

conception et le suivi des programmes 

d’aide financière sur l’amélioration de 

la qualité des programmes normés ? 

1.2.Quelle incidence a le Guide de 

rédaction des programmes sur 

l’amélioration de la qualité des 

programmes normés? 

1.3.Quelle incidence a l’accompagnement 

continu suivi de (copies silencieuses) 

sur l’amélioration de la qualité des 

programmes normés ? 

 

2. Quelles sont les 

caractéristiques du MO qui ont 

le plus d’influence sur la 

qualité de ses programmes 

normés ? 

2.1.Quelle incidence a la taille de l’équipe 

de Direction de programme sur 

l’amélioration de la cote des 

programmes ? 

2.3.Quelle incidence a le budget du 

programme sur l’amélioration de sa 

qualité? 

2.4.Quelle incidence a le renouvèlement du 

programme sur l’amélioration de sa 

qualité ? (La question vise l’expérience 

des MO) 
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Perception de 

l’offre de service 

(guide, formation, 

accompagnement) 

 

3. À quel point les MO 

considèrent-ils la formation 

offerte par la DAEB comme 

essentielle ? 

3.1.Dans quelle mesure les formations 

permettent-elles de bonifier la 

compréhension du Guide ? 

3.2.Dans quelle mesure les formations 

répondent-elles aux attentes des MO ? 

 

 

4. À quels points les MO 

considèrent-ils le « Guide de 

rédaction des normes de 

programmes d’aide financière 

» comme essentiel pour la 

formulation d’un cadre 

normatif? 

4.1.Quels aspects du Guide sont les plus 

difficiles à assimiler ? 

4.2.Quels aspects du Guide sont les plus 

faciles à assimiler ? 

4.3.Dans quelle mesure, les différentes 

composantes (les 6 composantes) 

établies dans le Guide du SCT sont-

elles utiles aux besoins des MO ? 

- Description du programme 

- Objectifs poursuivis et volets du 

programme 

- Admissibilité des demandes 

- Sélection des demandes 

- Montants, octroi de l’aide 

financière et versements 

- Contrôle et reddition de comptes 

4.4.Globalement, le Guide élaboré par le 

SCT est-il compréhensible par les MO 

? 

 

5. À quel point les MO 

considèrent-ils le mode 

d’accompagnement de la 

DAEB comme pertinent ? 

 

5.1.Dans quelle mesure le suivi verbal 

répond-il aux besoins de la direction ? 

5.2.Dans quelle mesure le suivi par écrit 

répond-il au besoin d’information de 

la direction ? 
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5.3.Dans quelle mesure, 

l’accompagnement continu de la 

DAEB permet-il d’améliorer les 

connaissances du MO en lien avec la 

rédaction de cadre normatif ? 
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Tableau 4 : Plan d’évaluation 

Besoin 

d’information 

Les gestionnaires de la DAEB ont besoin de l’information concernant leurs 

services-conseils faits au MO, en lien avec la conception des programmes 

normée. L’utilité des formations faites pour les MO et la compréhension 

de leur « Guide de rédaction des normes de programmes d’aide 

financière » ainsi que la qualité de leur accompagnement. Cette 

information leur est utile pour la bonne compréhension et la résolution des 

problèmes liés à l’accompagnement offert. 

Mandat 1. Le mandat consistera à mesurer le niveau l’impact de l’offre de service 

par la DAEB sur la qualité des programmes normés. 

2. D’observer la perception des MO envers le service-conseil de la DAEB. 

Utilisateurs 
● Le Directeur de la DAEB et les chefs d’équipes qui sont responsables de 

la gestion administrative du programme et la coordination des nombreux 

portefeuilles.  

● Les analystes sont responsables du service-conseil auprès des MO. 

Questions Indicateurs (ou 

critères) 

Techniques 

de collecte 

des données 

Traitement 

des données 

Utilisatio

n prévue 

1. Quels aspects de 

l’offre de service 

(guide, formation, 

accompagnement 

continu) ont le 

plus d’influence 

sur la qualité des 

programmes 

normés ? 

 

1. Nombre de formations 

reçues. 

 

2. Nombre de copies 

silencieuses 

transmises.  

 

3. L’implémentation du 

Guide (il est possible 

qu’en raison d’un 

manque de données, il 

soit impossible de 

compléter cet 

indicateur) 

•  Extractions 

de la base de 

données 

(JIRA, 

ARGOS, 

Greffe) 

Calcul : 

Régression 

avec une 

variable y = 

cote des 

programmes 

après 

approbation. 

Avec les 

indicateurs en 

tant que 

variables x. 

Ventilation : 

Pour tous les 

programmes 

d’au moins 

un cycle entre 

2016-2021. 

(2018-2021, 

si les données 

ne sont pas 

disponibles) 

•  Une 

meilleure 

compréhen-

sion de 

l’impact 

pour chaque 

élément. 

•  Observer 

l’impact de 

chaque outil 

d’accompag

nement. 
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2. Quelles 

caractéristiques 

du MO ont le plus 

d’influence sur la 

qualité des 

programmes 

normés? 

 

 

 

1. La taille de l’équipe 

responsable du 

programme. 

 

2. Budget du 

programme. 

 

3. Le cycle de vie du 

programme. 

 

 

 

 

•  Extractions 

de la base de 

données 

(JIRA, 

ARGOS, 

Greffe) 

 

Calcul : 

Régression 

avec une 

variable y = 

cote des 

programmes 

après 

approbation. 

Avec les 

indicateurs en 

tant que 

variables x.  

Ventilation : 

Pour tous les 

programmes 

d’au moins 

un cycle entre 

2016-2021. 

(2018-2021, 

si les données 

ne sont pas 

disponibles 

 

 

 

• Une 

meilleure 

compréhens

ion de 

l’impact 

pour chaque 

élément. 

•  Observer 

l’impact de 

chaque outil 

d’accompag

nement. 

 

3. À quel point les 

MO considèrent-

ils la formation 

offerte par la 

DAEB comme 

essentielle ? 

 

 

 

1. Taux de 

compréhension du 

Guide après une 

formation. 

 

2. Taux de satisfaction 

des MO, envers le 

déroulement des 

formations. 

•Sondage 

auprès des 

professionnels 

des directions 

de 

programmes 

dans les MO. 

•Entrevue avec 

les directeurs 

des directions 

de 

programmes 

dans les MO. 

 Calcul : Le 

taux sera 

mesuré avec 

une 

moyenne des 

résultats du 

sondage. Les 

nombres de 

normes 

seront 

comptabilisé

s après les 

entrevues.  

Ventilation : 

Par ministère.   

• Une 

observation 

de la 

perception de 

l’utilité du 

Guide. 

• Une 

appréciation 

des normes 

établies par la 

SCT.  

4. À quels points 

les MO 

considèrent-ils le « 

Guide de 

rédaction des 

normes de 

programmes 

d’aide financière » 

comme essentiel 

pour la 

1. Taux de 

compréhension pour 

chaque partie du Guide. 

 

2.Taux de 

compréhension pour 

l’ensemble du Guide. 

 

3. Taux d’utilité de 

chaque partie du Guide.  

 

 

•Sondage 

auprès des 

directions de 

programmes. 

•Entrevue avec 

les directeurs 

des directions 

Calcul : Le 

taux sera 

mesuré avec 

une 

moyenne des 

résultats du 

sondage.  

Ventilation 

: Par 

ministère.   

• Une 

observation 

de la 

compréhensi

on du Guide 

par les 

professionnel

s des MO. 

• Une 

appréciation 
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formulation d’un 

cadre normatif? 

de 

programmes. 

de la 

compréhensi

on des 

formations 

offertes par la 

DAEB. 

5. À quel point les 

MO considèrent-

ils le service-

conseil/accompagn

ement comme 

essentiel continu 

de la DAEB ? 

1. Taux de satisfaction 

pour le suivi à l’oral. 

 

2. Taux de satisfaction 

pour le suivi à l’écrit. 

 

3. Taux d’amélioration 

de la connaissance du 

guide des normes. 

 

•Sondage 

auprès des 

professionnels 

des directions 

de 

programmes 

dans les MO 

Calcul : Le 

taux sera 

mesuré avec 

une 

moyenne des 

résultats du 

sondage.  

Ventilation 

: Par 

ministère 

• Dans le but 

d’améliorer 

les types de 

services de la 

DAEB 

 

Éthique 

En tant qu’évaluateurs, nous sommes tenus de réaliser notre mandat de 

manière professionnelle, dans le respect des valeurs éthiques de la Société 

canadienne d’évaluation (la compétence, l’intégrité et l’imputabilité) pour 

assurer la légitimité de l’évaluation et émettre un jugement neutre et 

impartial. Comme nous ne sommes pas liés au programme à l’étude, cela 

nous évite d’éventuels conflits d’intérêts et renforce la neutralité et la 

transparence de l’évaluation. 

Enfin, le caractère confidentiel des données mises à notre disposition sera 

respecté, et ce, par le biais de la protection des renseignements nominatifs 

concernant la clientèle du programme. 

 

Tableau 5 : Échéancier de la collecte 

Source d’information Extraction de bases 

de données 

Entrevue Sondage 

Les employés des Directions de 

programmes dans les MO 

  Tous les membres de 

l’équipe 

(Mars-Avril 2022) 

Les directeurs des directions de 

programmes dans les MO 

 1 Directeur 

par ministère 

(Avril 2022) 

 

Les outils et bases de données de 

la DAEB et du CT 

 JIRA, ARGOS, 

Greffe 

(Mars 2022) 

  

Les documents de la DAEB (En continu) (En continu) (En continu) 
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3.1.1 Revue documentaire et extraction de bases de données 

La revue documentaire a été effectuée dans le but de concevoir le cadre d’évaluation 

et des outils de collectes de données. Pour commencer, les documents internes de la DAEB 

ont été à l’étude pour mieux comprendre les enjeux liés avec le « Guide de rédaction des 

normes de programmes d’aide financière » notamment, le fonctionnement de la direction, les 

normes du Guide, le rôle des directions des programmes du Sous-secrétariat aux politiques 

budgétaires et aux programmes (SSPBP). Différents types de sources ont été utilisées, 

particulièrement les décisions du Conseil du trésor, les cadres normatifs, les commentaires 

préliminaires sur les cadres normatifs, les analyses des demandes d’autorisation déposées 

officiellement au greffe du Conseil du trésor. 

D’un point de vue plus quantitatif, les données ont été extraites de plusieurs sources, 

afin de pouvoir former les variables adéquates pour une observation de la qualité des 

programmes normés des MO. Les principales bases utilisées étaient :  

• K : le nombre de copies silencieuses. 

• JIRA : le nombre de formations,  

• Greffe : le budget, le cycle du programme.  

• ARGOS : le nombre de programmes entre les ministères, la cote du programme.  

• MO : la taille de l’équipe.  

3.1.2 Sondage  

 Au cours de l’évaluation, un questionnaire a été distribué aux membres des directions 

qui gèrent les programmes normés visés au sein de chaque ministère. Cette démarche visait 

à apprécier le Guide du point de vue des personnes qui doivent le comprendre afin de rédiger 

un programme normé, ainsi que l’utilité de la formation sur la conception et le suivi des 

programmes normés, et leurs satisfactions à l’égard des services d’accompagnement. Les 

trois axes du sondage sont les suivants :  

• La perception : cet élément vise à observer si les professionnels sont en accord avec 

les normes établies par le SCT pour rédiger les programmes normés. 

• La compréhension, les questions en lien avec cet élément serviront à juger la qualité 

du Guide, en jugeant les parties les plus difficiles de celui-ci, et de voir l’utilité de la 

formation selon les MO.  

• L’accompagnement, comprendre à quel point les professionnels sont satisfaits de 

l’accompagnement offert par la DAEB dans la conception des programmes. 

Comme mentionné, les questionnaires ont été octroyés à tous les membres des directions 

des programmes dans les MO:  

• Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (incluant Société d’habitation 

du Québec) (MAMH-SHQ) 
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• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) 

• Ministère du Conseil exécutif (MCE) 

• Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 

• Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) 

• Ministère de l’immigration et de francisation (MIFI) 

• Ministère de l'Éducation (MEQ) 

• Ministère de l'Enseignement supérieur (MES)  

• Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)  

• Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) 

• Ministère de la Famille et des Aînés (MFA)  

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

• Ministère de la Justice (MJ)  

• Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

• Ministère de la Sécurité publique (MSP)  

• Ministère du Tourisme (MTO)  

• Ministère des Transports (MTQ)  

• Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 

• Secrétariat de la condition féminine (SCF)  

Étant donné la présence de l’entrevue semi-dirigée, le questionnaire a été élaboré sous 

la forme de questions à choix multiples fermées. Ce choix permet de faciliter la 

comptabilisation et l’analyse des données, ainsi que de réduire la charge de travail. De plus, 

les points les plus importants étaient mentionnés par les directeurs dans les entrevues semi-

dirigées, donc le sondage avait pour but de recueillir les perceptions des professionnelles sur 

des aspects jugées importantes pour la DAEB. Ainsi, les participants potentiels avaient reçu 

un courriel avec une explication du contexte de l’évaluation, avec un lien électronique vers 

le sondage. Celui-ci a été distribué à travers la plateforme FORMS et tous les résultats sont 

confidentiels.   

3.1.3Entrevue semi-dirigée 

Les entretiens semi-dirigés sont les outils les plus efficaces pour connaître les 

différents points de vue des participants, toute en gardant une ligne directrice précise grâce 

au gabarit d’entretien. Leur but est de soutenir les données recueillies par les autres outils, 

ainsi que de contribuer à la réflexion sur des enjeux qui peuvent être spécifiques pour les 

ministères, en raison de leur budget, de la taille de l’équipe, du nombre de programmes actifs, 

etc. C’est pourquoi les entrevues ont eu lieu avec les directeurs des directions gestionnaires 

des programmes au sein des MO afin de pouvoir acquérir une vue d’ensemble des enjeux 
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présents dans les ministères qui ne sont pas perçus par les professionnels. Il est difficile de 

faire un échantillonnage pour une étude qualitative, donc en raison de la quantité importante 

des MO et le temps limité pour compléter l’évaluation, seuls 6 ministères seront appelés à 

une entrevue. En ce sens, le choix des ministères se base sur deux critères : la formation 

suivie et le nombre de programmes. Dans le but de choisir l’échantillon le plus représentatif 

possible, l’étude a pris en compte : les ministères qui ont déjà suivi une formation, deux 

ministères ayant le plus de programmes normés actifs, deux ministères ayant le moins de 

programmes normés actifs et deux ministères ayant un nombre de programmes normés actifs 

près de la moyenne. Ainsi, en appliquant ces critères, l’échantillon se définit selon la sélection 

suivante:  

• Ministère des Transports du Québec (MTQ) : 3 formations, 28 programmes 

actifs. 

• Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) : 

une formation, 26 programmes actifs. 

• Ministre de la Culture et des Communications (MCC) : une formation, 19 

programmes actifs. 

• Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) : deux formations, 12 

programmes actifs. 

• Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) : deux 

formations, 9 programmes actifs. 

• Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) : une 

formation, 1 programme actif. (Selon les résultats) 

Les entretiens ont été réalisés selon l’échéance indiquée ci-haut, en tenant compte de 

la disponibilité des invités.  Dans ce sens, les répondants avaient reçu une invitation par 

courriel, expliquant le contexte de l’évaluation, les objectifs de l’entrevue et les modalités de 

l’entrevue (enregistrement), ainsi qu’un formulaire de non-divulgation et de confidentialité 

(pour un accès unique par le chargé d’évaluation et son chargé de stage). En cas d’une 

réponse positive, les participants communiquaient une date pour l’entrevue, dans les limites 

établies auparavant, et ils recevaient les questions pour l’entrevue deux semaines avant. En 

raison de la situation sanitaire, les entrevues ont eu lieu en ligne (Microsoft Teams). La durée 

de la rencontre était flexible, entre 30 minutes et une heure, celle-ci était enregistrée sur un 

appel audio. 

3.1.4 Limites des méthodes de collectes 

 Alors que les méthodes de collecte de données ont été choisies de manière à être 

complémentaires les uns aux autres, afin de limiter les biais de sélections, certains outils 

restent à considérer avec soins.  
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• Le sondage est un outil efficace pour collecter de nombreuses données très 

rapidement, ainsi cela permet d’avoir une perception de l’ensemble de la situation. 

Cependant, étant donné les limites de ressources, celui-ci n’est pas fait dans un endroit 

contrôlé par un évaluateur, mais par un envoi numérique. Donc les résultats reçus ne 

peuvent pas être considérés en tant que des données scientifiques objectivent, en 

raison des biais en lien avec la perception subjective des participants. C’est pourquoi 

les conclusions du sondage ne peuvent pas être considérées seules et doivent 

compléter les conclusions faites par les résultats de la régression.   

•  Les entrevues sont difficiles à échantillonner. Aussi, en raison d’un temps limité, il 

est impossible de faire une entrevue avec chaque ministère. Dans ce sens, même s’il 

y a une saturation des données avec 3 ou 4 participants, il est impossible d’affirmer 

que c’est la limite des perspectives reçues pour une population totale de 18 MO. De 

plus, les critères qui ont servi à choisir les MO ne sont probablement pas suffisants 

pour bien discerner les différents enjeux présents pour chacun d’entre eux.  

•  Finalement, les bases données sont des outils très objectifs et avec très peu de limites 

factuelles. Toutefois, la possibilité d’une erreur n’est pas à exclure notamment dans 

le cas de JIRA, qui est un outil utilisé par de nombreuses personnes sur la période de 

6 ans qui est la portée de la présente étude. Bien qu’il y ait des règles d’utilisations, 

précises, ceux-ci ont évolué à travers le temps et la majorité des données sont 

qualitatives, donc leur exactitude peut varier selon les analystes.  

3.2 Méthodes d’analyse des données.  

3.2.1 Analyse quantitative   

Les analyses ont été effectuées à l’aide des plateformes de statistiques appliquées et 

analyses qualitatives fournies par l’ENAP, dont SPSS, STATA, EXCEL, NVIVO et 

FORMS. 

Analyse statistique (régression) et Stratégie d’identification (double différence)  

Pour donner suite à l’extraction des données, la première étape de l’analyse était de 

faire une régression, selon les variables du tableau 4 : 

Tableau 6 : Les variables  

 Nom Libellé  Valeurs  

1 Y Cote {0 – Réserves majeures;  

 1 – Réserves majeures; 

 2 - Attentes globalement respectées.} 

2 X1 Nombres de formations {0 ; 99} 

3 X2 Copies silencieuses reçues {0 – Non; 

  1 – Oui. } 
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4 X3 Taille de l’équipe responsable {0 ; 99} (Collecte de données impossibles) 

5 X4 Budget du programme {0 ; 999 999 999 999} 

6 X6 Nombre de renouvèlement {0 ; 99} 

7 X7 Ministères {MAMH : 1; SHQ : 2; MAPAQ : 3; 

MCE : 4; MCC : 5; MEI : 6; MEQ : 7; 

MERN : 8; MES : 9; MELCC : 10; MFA : 

11; MFQ : 12; MFFP : 13; MIFI :14; 

MJQ : 15; MSSS : 16; MRIF : 17; SCF : 

18; MSP : 19; MTO : 20; MTQ : 21; 

MTESS : 22.} 

 

En d’autres mots, il était question d’expliquer la « cote » accordée aux programmes 

normés à la suite de leur analyse, par le biais de variables explicatives dont les différents 

outils d’accompagnements utilisés par la DAEB. La régression permet la définition d’un 

modèle explicatif, afin de pouvoir observer l’impact que l’utilisation de chaque outil de 

collecte a sur la « cote ». Par la suite, il était question d’utiliser une stratégie d’identification 

pour observer un effet de causalité spécifiquement entre la variable « formation » et la 

variable « cote ». Ainsi, il était question de choisir les deux MO qui se ressemblent le plus 

en se basant sur les autres données recueillies pour faire ressortir l’effet spécifique que la 

formation a sur l’amélioration de la cote.  

 Pour commencer, les données issues des bases de données du SCT (ARGOS, JIRA, 

circuit intégré du greffe) été extraites et consolidées dans un document Excel, par le biais 

d’un tableau dynamique croisé. Ensuite, le tableau était transformé dans un fichier SPSS pour 

une analyse statistique de type régression, en plus des analyses dans le sens d’une moyenne, 

médiane, écart-type, max-min, percentiles. Ensuite, la base de données été transférée vers le 

logiciel STATA pour l’analyse de double différence, car la structure de cette plateforme 

permet d’estimer plus facilement les stratégies d’identification.   

Analyse comparative/descriptive 

 En deuxième lieu, les données du sondage été quantifiées sur des échelles de notation 

chiffrée, dans le but d’avoir une vue généralisée sur l’opinion des analystes externes qui 

utilisent les outils d’accompagnement de la DAEB. Le sondage comporte seulement des 

questions fermées de types : binaires, choix multiples, échelle de Likert. Ensuite, les données 

été quantifiées dans l’outil FORMS et exportées vers un tableau dynamique croisée sur Excel 

selon les outils de bases des statistiques descriptives : moyennes, médianes, écart-type, max-

min, percentiles. Les résultats été comparés entre les ministères pour observer des différences 

majeures et comparées avec les résultats de la régression et stratégie d’identification pour 

observer des divergences ou des convergences.  



 

  25  

  

3.2.2 Analyse qualitative   

Analyse de contenu (horizontale, verticale)  

 En dernier lieu, les entrevues été retranscrites et analysées par les méthodes 

horizontales/verticales pour soutirer les points les plus importants de l’entrevue selon les 

sous-questions d’évaluation du tableau 3. Pour commencer, la technique verticale permettait 

de réduire les données brutes (transcriptions de l’entrevue) en : catégorie, sous-catégories, 

étiquette et unités de sens. Cette étape avait pour but de faire ressortir les principaux points 

mentionnés durant les entrevues, selon les indicateurs planifier au début de l’évaluation. Le 

programme NVIVO est en mesure de faire cette analyse automatiquement en se basant sur 

une courte description de chacun des termes. Par la suite, une analyse horizontale permettait 

de ressortir les catégories principales pour généraliser les principaux points mentionnés 

durant toutes les entrevues. Le contenu retenu permet de bonifier les données précédentes et 

de faire ressortir des perspectives auxquelles l’évaluateur n’a pas pensé. Finalement, les 

conclusions générales sont soutenues par les revues documentaires effectuées, par la lecture 

de commentaires des cadres normatifs effectués par l’équipe de la DAEB, et par les analyses 

des demandes d’autorisation officielles. Cette vérification permet d’ouvrir la porte à des 

aspects non perçus dans le cadre de l’évaluation, afin de supporter des études ultérieures.   

3.2.3 Comité d’évaluation 

Le comité d’évaluation été formé pour donner son avis à certaines étapes de la 

démarche évaluative, notamment le cadre d’évaluation, les outils de collecte et le rapport 

final. Plusieurs rencontres été prévu tout au long du travail pour discuter et confirmer des 

éléments mentionnés ci-haut.  

Ce comité est composé de deux groupes, les personnes directement impliquées par 

l’évaluation :  

Vahagn Martirosyan (stagiaire à la DAEB) 

Mbaï-Hadji Mbaïrewaye (chef d’équipe à la DAEB) 

Ainsi que les personnes chargées de la supervision et du mandat respectivement : 

Marie-Soleil Tremblay (conseillère académique) 

Erick-Noël Bouchard (Directeur de la DAEB et mandatant) 

 

4. RÉSULTATS 

4.1 Biais de la recherche 

Avant de commencer, la présentation des résultats importants, il y a lieu de 

mentionner certains biais de recherche. Plusieurs changements sont survenus entre le début 
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et la fin de collecte de données, comme cela arrive dans la plupart des travaux de recherche 

(Jean, 2012). Ainsi, l’idéal théorique se heurte souvent à la réalité pratique et les limites du 

chercheur. C’est pourquoi, outre les biais méthodologiques présents dans la littérature propre 

aux outils de collectes mentionnés dans la section précédente, certains enjeux particuliers 

influencent le déroulement sur le terrain tels que le contexte de la recherche et les limites 

méthodologiques importantes. D’un point de vue général, un biais majeur présent pour 

l’ensemble de la méthodologie est celui du chercheur quant à son influence sur le 

déroulement de la collecte. Alors que cette influence n’a rien de nouveau, la position de 

l’organisme d’accueil du stagiaire créer une distance importante avec la population cible. En 

effet, le SCT, qui représente le centre administratif et budgétaire du gouvernement, a un 

pouvoir décisionnel direct sur les MO. Ainsi, étant donné que l’évaluateur se présente en tant 

que membre de cet organisme, certains MO ont de la difficulté à rester objectifs lors de leurs 

participations aux entrevues et aux sondages. En ce qui concerne les autres éléments plus 

spécifiques aux méthodes, ceux-ci sont présentés dans leur section respective.  

4.2 Résultats des régressions 

4.2.1 Contexte contraignant 

 En raison de l’accessibilité numérique aux sources d’informations nécessaires pour 

effectuer la collecte de données, le contexte général de la COVID et de la charge de travail 

présente pour l’ensemble du secteur public durant la fin de l’année financière n’a eu aucun 

effet sur la qualité de l’analyse.  

4.2.2 Limites méthodologiques  

Les analyses statistiques sont des méthodes définitives qui permettent de généraliser 

les données d’un échantillon, afin de trouver des effets de corrélations entre certaines 

données. Cependant, tel que mentionné dans la recension des écrits, le but ultime est toujours 

de trouver un effet de causalité entre les variables à l’étude. Donc, il est important de s’assurer 

de la capacité d’avoir plusieurs groupes de données avec des variables statistiquement 

significatifs, afin de pouvoir appliquer des méthodes contrefactuelles. La limite majeure de 

ce mandat de stage est l’impossibilité d’appliquer ces méthodes, en raison de la nature de 

l’organisme et des services qui sont offerts. Vue la nature particulière du mandat qui porte 

davantage sur l’évaluation de la performance de l’organisme, la logique d’évaluation est 

différente de la performance d’un programme public sur une population cible. Au contraire 

de la mesure de la performance d’une usine d’assemblage de meuble, qui est en mesure de 

quantifier clairement la causalité entre différentes parties de la chaine de production et les 

résultats attendus, le mandat de la DAEB offre un service-conseil, d’une nature qualitative, 

influencé par un nombre important de variables. Dans ce sens, ces variables sont impossibles 

à quantifier et donc deviennent des variables omises, telles que l’impact politique, la relation 

avec les organismes, le roulement du personnel à l’interne ou à l’externe du SCT, etc. 
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Finalement, sur certains dossiers l’impact du politique est plus grand que l’impact individuel 

de l’analyste de la DAEB, une situation qui apporte un biais important à l’interprétation des 

données. 

4.2.3 Analyse des résultats 

 La régression se présente sous la forme suivante : 

  

𝑪𝒐𝒕𝒆𝒊 =  𝛃𝟎 + 𝛃𝟏(𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭𝒊) + 𝛃𝟐(𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝒊)  + 𝛃𝟑(𝐂𝐨𝐩𝐢𝐞𝒊) + 𝛃𝟒(𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝒊) + 𝒆𝒊                    

 

𝑪𝒐𝒕𝒆𝒊 =  𝛃𝟎 + (−𝟏, 𝟒𝟔𝟗𝐄 − 𝟗)(𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭𝒊)  + 𝟎, 𝟐𝟗𝟓(𝐂𝐨𝐩𝐢𝐞𝒊) + 𝒆𝒊  R
2 = 0,206 

 

 La première formule fait état des variables retenues durant le processus de collecte de 

données, la variable « taille de l’équipe » ayant été rejetée à la suite de l’impossibilité d’avoir 

accès à cette donnée. La deuxième formule présente les variables retenues, après une analyse 

de signification statistique. Les variables « Formation » et « Récurrence » ont été supprimées 

de l’équitation, car ceux si était inférieur au seuil de confiance de 95%, donc il était 

impossible de généraliser leurs résultats pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la 

variable « Budget » et « Copie silencieuse » seront les deux seules variables utilisées pour 

l’étude. À la suite du nettoyage des variables non significative et les données adhérentes, le 

R2 du modèle le plus performant se situe à 20,6%, ce qui signifie que 20,6% des observations 

sont expliqués par le modèle ci-haut. Alors qu’un haut R2 ne signifie pas nécessairement une 

qualité supérieure du modèle explicatif, dans le cadre d’une évaluation de la performance, 

c’est un résultat faible. Tout de même, ce résultat est indicatif d’un nombre important de 

variables omises.   

 Pour les résultats de la régression en soi, le coefficient β1 lié au budget du programme 

suggère une relation négative avec la cote du programme. Alors que la différence de l’échelle 

de mesure entre la cote (0, 1 et 2) et le budget (0 – 2 000M$) est très importante, ce qui rend 

le coefficient très insignifiant, l’étude peut conclure qu’une variation de 100M$ dans le 

budget d’un programme a pour résultat une baisse de 0.15 dans la conformité du programme 

au guide. De l’autre côté, le fait de remettre une copie silencieuse pour analyse avant la 

version finale du projet augmente de 0.3 sa conformité au guide.  

Ainsi les résultats démontrent que dans les outils de la DAEB mise à la disposition 

des MO, seulement les copies silencieuses ont un impact important et positif sur la conformité 

du programme au Guide de rédaction. C’est une conclusion logique, car les copies 

silencieuses permettent de corriger l’ensemble des erreurs et malentendus avant le dépôt 

final, donc c’est une garantit que le projet n’aura pas de réserves, à moins que les MO 

décident de changer certaines sections sans la consultation du SCT. De l’autre côté, il serait 

plausible de supposer que le budget aurait un effet positif sur la conformité, car un projet 

important a davantage de ressources investies dans sa planification. Alors que la régression 

n'est pas en mesure de fournir une réponse à ce phénomène, une hypothèse pourrait être faite 
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en lien avec l’opposition fondamentale du politique et de l’administratif. Alors que ce travail 

n'a pas pour objectif de pousser la réflexion sur la dualité du système démocratique quant à 

la séparation du pouvoir entre le politique et le technocratique, cette réflexion est 

possiblement responsable des résultats observés. En ce sens, les projets de fortes envergures 

sont plus près du pouvoir politique, en raison des sommes importantes qui y sont rattachées. 

Donc l’impact du politique est souvent plus significatif et la conformité est mise de côté pour 

des enjeux autres.  

4.3 Résultats des entrevues 

4.3.1 Contexte contraignant 

 Alors que la COVID est une limite clé dans plusieurs travaux d’évaluation et de 

recherche, dans mon cas ce n’était pas un enjeu contraignant, en raison de la disponibilité de 

l’ensemble des acteurs concernés sur les plateformes numériques. Tout de même, la période 

de mon stage, janvier-avril, est la période la plus chargée pour l’ensemble du secteur public. 

Du côté de la DAEB, la fin de l’année fiscale signifie la fin de nombreux programmes normés 

et la réception des redditions de comptes. Les directions budgétaires du SCT qui travaillaient 

étroitement avec la DAEB été occupé par la production du nouveau budget des dépenses de 

l’État, donc leurs disponibilités étaient limitées et les échéances courtes. De leur côté, les MO 

été autant occupé par les redditions de comptes et la fin de l’année fiscale que par l’étude de 

crédits intensive après le dépôt du budget. C’est pourquoi avoir une rencontre avec les 

personnes prévues avant l’évaluation devient extrêmement difficile. Aussi, l’interpellation 

des membres à l’intérieur du SCT pour approfondir la réflexion et présenter des enjeux 

contrefactuels à ceux du Ministère devient une impossibilité.  

4.3.2 Limites méthodologiques  

 Premièrement, l’échantillonnage durant l’analyse qualitative est toujours variable.  

Alors que la littérature affirme qu’il faut attendre la saturation de l’information pour définir 

la quantité de l’entrevue nécessaire, dans le contexte présent il fallait définir des critères 

précis qui visent à répondre aux besoins de l’information du mandat. Il est clair que la 

saturation de l’information n’a pas été atteinte, notamment en raison des différences majeures 

présentes entre les 20 MO à l’étude.  

 Deuxièmement, la sélection des candidats n’a pas toujours respecté les critères établis 

préalablement. Deux des six participants n’ont pas pris part à une formation offerte par la 

DAEB, donc ne pouvaient pas donner leur opinion sur le premier volet visé par l’évaluation. 

Aussi, quatre des six participants n’étaient pas des gestionnaires d’une direction de la 

conception de programmes, donc cela implique que leur vision de l’ensemble du processus 

du cadre normatif était limitée à leur propre expérience. 
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 Troisièmement, la nature de cette évaluation est une analyse d’un outil interne du 

SCT, ainsi il n’existe pas de littérature scientifique pour confirmer ou informer les propos 

des participants, afin de pouvoir faire une triangulation de l’information. C’est pourquoi les 

analyses des deux autres méthodes de recherches serviront de base de comparaison, afin de 

confirmer ou informer les éléments présentés.  

4.3.3 Analyse des résultats 

L’analyse qualitative comprend 6 entrevues semi-dirigées entreprises dans le but 

d’apprécier la qualité des outils de la DAEB. Étant donné qu’il existe trois outils à la DAEB 

pour transmettre cette information, trois catégories principales ont été définies, afin de 

généraliser les treize principaux facteurs mentionnés par les participants. Afin de permettre 

une lecture simple des résultats de l’analyse, ceux-ci seront présentés dans un format 

sommatif résumant les principaux commentaires.   

Formation 

 Pour commencer, six critères, divisé en deux catégories format et fond, ont été extraits 

des entrevues afin de pouvoir généraliser les principaux points des participants. Aucun 

commentaire négatif n’a été fait à l’égard du déroulement, sauf un, la possibilité de 

prolonger la durée de la formation à trois heures à la place de deux, afin d’être en mesure 

de poser plus de questions. Du côté de l’assistance technique, tous les participants ont 

mentionné que la présentation unique avec le PowerPoint n’est pas une manière durable de 

conserver l’information, il serait préférable d’avoir une capsule explicative accessible en 

tout temps pour les ministères. Aussi, pour favoriser la compréhension du guide pour les 

nouveaux arrivants, trois participants sur six ont mentionné qu’une formation par année 

serait le minimum. Alors qu’une seule personne trouve que lorsque les pratiques sont mises 

en place correctement, à moins d’un changement majeur, une formation par trois ans devrait 

être suffisante.   

 Pour les critères de fond, la compréhension des MO, trois répondants affirme un 

renforcement de leur connaissance après la formation. De ce fait, cinq ministères ont 

confirmé la pertinence de cet outil, afin d’améliorer leur pratique. Tout de même, il aurait 

lieu d’améliorer certains aspects de celle-ci, particulièrement avec l’ajout d’exemples et de 

mises en situation spécifiques aux MO, afin d’aider les analystes à mieux appliquer la 

théorie du Guide dans le contexte pratique.  

 Ainsi, les entretiens concluent à une réponse globalement positive de la formation, 

avec deux ajouts majeurs souhaités, soit la possibilité d’accéder à la formation en tout temps 

avec une capsule et l’ajout d’exemples pratiques dans la formation.  

Guide 

 Par la suite, quatre critères ont été définis pour analyser l’opinion sur le document du 

Guide des normes. Au niveau de la compréhension, les données sont très distinctes et les 
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opinions des participants ne font pas un consensus clair. Cela est notamment dû au 

contexte, enjeu, mandat et expérience très différents dans chaque ministère, ce qui fait en 

sorte que leur perception du cadre normatif est forte différente. Par exemple, la formulation 

d’objectifs SMART (ciblé, mesurable, atteignable, réaliste, temporel) est un défi de taille 

pour les ministères qui offrent davantage des services difficilement quantifiables, tel que la 

sauvegarde du patrimoine pour le MCC. En revanche, le MTQ a des programmes de créations 

d’infrastructure qui peuvent être clairement définis selon les critères SMART. Tout de même, 

un point qui est revenu chez la moitié des participants, c’est l’application et l’utilité de la 

règle de cumul qui est une sous-section de la section « Montant, octroi de l’aide financière et 

versements ». Cette distinction parmi les MO justifie aussi l’adaptabilité du Guide qui est 

parfois difficile d'adopter sur le terrain. Les principaux constats sont formulés autour de 

l’organisation du cadre normatif, notamment selon quels critères il faut distinguer les 

différents volets ou l’adaptabilité du Guide quand la clientèle est composée d’organismes à 

but non lucratif. C’est pourquoi les MO ont proposé de nombreux ajouts dans le Guide, afin 

de faciliter sa compréhension. D’une manière semblable à la formation, il serait pertinent 

d’ajouter des exemples et des mises en contextes dans le Guide pour faciliter la 

compréhension des nouveaux arrivants aux MO.  

Accompagnement continu 

Finalement, trois critères ont été définis pour analyser l’accompagnement fait par la 

DAEB. D’une manière quasi unanime, les copies informelles (« silencieuses ») sont des 

outils très rassurants pour le MO, cela leur permet de s’assurer de la validité de leur cadre 

normatif. En plus, la possibilité de faire une rétroaction à l’oral permet de discuter en 

profondeur d’un enjeu important ou de justifier les commentaires des deux parties. Tout 

de même, deux MO considèrent qu’il y a un manque de clarté au niveau des commentaires 

écrits de la DAEB, quant à leurs natures obligatoire ou facultative. Au niveau du délai des 

rétroactions, celui-ci peut s’avérer trop long, alors qu’il n’y avait pas de modifications 

importantes à faire, un retour en moins de deux semaines est fortement souhaité. Il peut 

aussi avoir des enjeux avec la chaine de communication, trois ministères sur six ont 

mentionné la volonté de pouvoir discuter directement avec les analystes de la DAEB et 

non seulement avec les analystes budgétaires du SCT.  

 Pour conclure, les données tirées des entrevues sont présentées avec de nombreux 

biais méthodologiques qui influencent de peu ou de beaucoup leur validité externe, à savoir 

la généralisation des résultats à l’ensemble des MO. Tout de même, les intervenants se 

retrouvent pour un nombre important de commentaires, en plus de concorder avec les 

observations effectuées par l’analyse statistique. Les données des sondages permettront de 

faire le point sur les observations, avec des participants issus des directions de conceptions 

de programmes et avec une vision très directe du cadre normatif. 
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4.4 Résultats des sondages 

4.4.1 Contexte contraignant 

 Comme mentionné dans la section précédente, la COVID n’était pas un facteur 

déterminant dans ma démarche. Il a tout de même contraint mon choix l’attribution du 

sondage qui devait être effectué obligatoirement par internet. Outre l’enjeu avec la 

disponibilité du personnel à atteindre, il a été surtout difficile d’avoir accès au courriel des 

analystes de conceptions des programmes dans les 20 MO concernés. Ainsi, il n’existe pas 

une base de données accessible et à jour de l’ensemble du personnel de tous les ministères, 

par corps d’emploi. Donc pour avoir accès aux analystes concernés, il fallait passer par une 

multitude de contacts à l’interne du SCT et dans les MO même. En ce sens, il n’y a pas eu de 

contact direct avec les personnes concernées et l’évaluateur, la plupart des messages sont 

passés par différentes unités centrales des MO, donc il est impossible de savoir si tous les 

participants étaient explicitement visés par l’évaluation.  

4.4.2 Limites méthodologiques  

 Il est impossible d’affirmer la représentativité des données recueils, ainsi l’évaluateur 

n’est pas en mesure de généraliser son étude sur l’ensemble de la fonction publique impliquée 

dans la rédaction des programmes normés. En raison du roulement du personnel et l’absence 

d’une base de données des personnes responsables des cadres normatifs, il est impossible de 

connaitre la taille de l’ensemble de la population concernée par la conception des 

programmes normés. Donc quand même que le chercheur supposerait que la participation au 

sondage est suffisante, en relation au nombre de programmes existant selon la DAEB, cela 

reste impossible d’affirmer d’un point de vue méthodologique.    

4.4.3 Analyse des résultats 

L’analyse sera divisée en trois parties, selon les trois outils de la DAEB. Seulement 

les constantes significatives pour l’amélioration des services de la DAEB seront présentées, 

alors que les données brutes vont se retrouver en annexe. Alors qu’il est possible de faire une 

représentation individuelle par MO, le but du travail de recherche est d’apprécier l’offre de 

service de la DAEB dans son ensemble. Tout de même, des observations particulières été 

présentées dans le cas où cela est utile dans l’amélioration de l’offre de service de la DAEB. 

Avant de commencer, il est important de mentionner qu’aucun participant de la part de la 

SHQ, du MTO et du MIFI n’a participé au sondage. Les données générales sont présentées 

dans le tableau suivant.  

Tableau 7 : Ministères et organismes participants au sondage 

 

MO Fréquence              Pourcentage (%) 

MAPAQ 12 13,3 

MEI 1 1,1 
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MEQ 8 8,9 

MERN 4 4,4 

MELCC 8 8,9 

MCC 9 10,0 

MFA 1 1,1 

MJQ 4 4,4 

MSSS 6 6,7 

MSP 1 1,1 

MAMH 17 18,9 

MFFP 6 6,7 

MRIF 2 2,2 

MTQ 1 1,1 

MCE 5 5,6 

MTESS 1 1,1 

MES 2 2,2 

SCF 2 2,2 

Total 90 100,0 

 

Tableau 8 : Année d’expérience des participants  

Années        Fréquence Pourcentage (%) 

6 mois et moins 3 3,3 

Entre 6 mois et 1 an 5 5,6 

Entre 1 an et 1.5 an 10 11,1 

Entre 1.5 an et 2 ans 4 4,4 

Entre 2 ans et 2.5 ans 6 6,7 

Entre 2.5 ans et 3 ans 4 4,4 

Entre 3 ans et 3.5 ans 6 6,7 

Entre 3.5 ans et 4 ans 5 5,6 

Entre 4 ans et 4.5 ans 2 2,2 

Entre 4.5 ans et 5 ans 4 4,4 

Entre 5 ans et plus 41 45,6 

Total 90 100,0 

 

Tableau 9 : Nombre de cadres normatifs rédigés 

# de cadre 

normatif     Fréquence Pourcentage (%) 

1 26 28,9 

2 17 18,9 

3 12 13,3 

4 11 12,2 

5 24 26,7 

Total 90 100,0 

 

Il est possible d’observer qu’il y a une surreprésentation de certains ministères, 

notamment le MAPAQ et le MAMH qui représentent 32,2% des individus. Tout de même, 
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il est important de prendre en compte les données présentes à l’annexe 5, ainsi il est possible 

de relativiser le nombre de programmes des MO au nombre de participants, pour une 

meilleure représentation. Alors que cela ne permet pas d’affirmer la présence d’un 

échantillon représentatif, le poids statistique occupé par certains MO est justifié par la 

quantité de leurs programmes normés respectifs. En ce sens, les deux exemples les moins 

flagrants de sous-représentation ce sont le MTQ (37 programmes) et le MTESS (13 

programmes), avec seulement un participant au sondage chacun.  

La validité du sondage est tout de même favorisée avec la participation de plusieurs 

employés expérimentés. Plus de la moitié des participants (64%) ont plus de trois ans 

d’expérience dans la direction dont ils font partie à ce jour. Ce nombre d’années est 

notamment un des critères qui permet à un fonctionnaire d’atteindre la classification d’emploi 

« expert », depuis l’adoption de la directive de complexité des emplois professionnels (RPG 

2.2.4.3), donc c’est une quantité d’expérience suffisante pour considérer un individu en tant 

qu’expert dans son domaine (Gestion des emplois de complexité supérieure, Questions et 

réponses). Ce niveau d’expérience est traduit dans le nombre de cadres normatifs rédigés par 

les participants, avec une expérience de deux cadres normatifs ou plus chez 71% de 

participants. D’un autre côté, cela peut créer un biais important quant à l’interprétation des 

résultats, car les personnes avec plus d’expérience ont plus de facilité avec la compréhension 

du Guide. 

 

Formations 

La majorité des MO n’ont pas reçu de formation, tels que mentionnés dans les 

analyses précédentes. Seulement, 30 analystes sur 90 issus de 10 MO ont participé à une 

formation offerte par la DAEB sur le guide de rédaction des cadres normatifs (MAPAQ, 

MEQ, MELCC, MCC, MJQ, MSP, MAMH, MTQ, MCE, SCF). Dans le cas de la qualité de 

la formation au niveau de son format (aide visuelle, durée, réponses aux questions, etc.) 90% 

des participants sont satisfaits. Aussi, pour 77% des participants la formation a permis 

de mieux rédiger les cadres normatifs des programmes normés. Il est intéressant à noter 

que la majorité des personnes ayant fait une rétroaction positive pour les formations sont 

aussi celles qui sont présentes dans leurs directions depuis plus de 5 ans et elles ont aussi 

rédigé plus d’un cadre normatif. En revanche, seulement 49 % des 90 participants sont 

d’accord avec le fait qu’une formation est suffisante pour la compréhension du Guide. 

Il est donc important à considérer à la DAEB d’offrir plusieurs formations aux MO.  

Ainsi, le chercheur peut conclure que les formations sont un moyen satisfaisant pour 

les MO de recevoir de l’information sur le Guide du cadre normatif et le fonctionnement de 

la DAEB. En revanche, il faut augmenter la fréquence des formations, en plus de pouvoir le 

donner à d’autres MO. 



 

  34  

  

Guide  

 Les questions sur le Guide ont été répondues par la majorité des participants, pour 16 

éléments de réponses entre 69 et 79 participants ont été en mesure de donner une réponse. 

Pour la compréhension de l’ensemble du Guide, celle-ci se situe à 97% dans la positive 

ou très positive. D’un point de vue plus détaillé, sur les sept parties du Guide, la section 

« Montants, octroi de l’aide financière et versements » et la section « Contrôle et 

reddition de comptes » sont les moins bien comprises, à 13% et 10% respectivement.  

 Du côté de l’adaptabilité du Guide au mandat du Ministère, il y a encore une fois 

une réponse très positive de la part des participants, avec une réponse positive à 93%. 

D’un point de vue plus détaillé et d’une manière semblable à la compréhension du Guide, la 

section « Sélection des demandes », le « Montants, octroi de l’aide financière et 

versements » et le « Contrôle et reddition de comptes » sont les moins bien comprises, à 

16%, 17% et 17% respectivement. 

Alors qu’il n’y a pas de résultats particuliers par MO, on peut observer que le Guide 

normatif est très bien compris, mais il pourrait être mieux adapté aux besoins des MO. 

Accompagnement continu 

Finalement, pour l’accompagnement continu, selon la majorité des MO, les copies 

silencieuses sont une méthode satisfaisante pour la conception d’un cadre normatif, 

avec 83% des 84 participants qui ont donné une note de 8 et plus sur 10, ce qui 

représente une moyenne de 8,75. Avec un écart-type de 1.567, 90% des données se situent 

dans l’intervalle entre 7 et 10 points. Aussi, les MO donnent une préférence aux doubles 

rétroactions (oral et écrit) à 73 %.    

Pour la qualité des rétroactions, à l’oral une moyenne de 7.24 pour 58 participants, 

avec un écart-type de 2.25, les données sont davantage dispersées, se situant entre 5 et 9.5 

pour la grande majorité des participants.  

Pour l’écrit, le score est pratiquement équivalent avec une moyenne de 7.38 pour 73 

participants, avec un écart-type de 2.02, les données sont davantage dispersées, se situant 

entre 5 et 9.4 pour la grande majorité des participants. 

Le sondage conclut à une satisfaction élevée de la part des MO pour l’ensemble des 

rétroactions.  

 

5. RECOMMANDATION 

 Le passage au Secrétariat du Conseil du Trésor a démontré les efforts entrepris par 

l’équipe de la Direction des analyses et études budgétaires, afin de mettre en place un 

processus de suivi et d’encadrement des subventions effectuées par les ministères et 

organismes publics. Tout de même, dans l’esprit de l’amélioration continue du SCT, certaines 
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actions pourront être entreprises pour améliorer le fonctionnement à l’interne de la DAEB. 

En ce sens, les recommandations issues de ce travail permettront de développer la fonction 

de la DAEB auprès des MO. Bien évidemment, un regard externe permet de soulevés des 

interrogations intéressent, tout de même, l’expérience des professionnels et de l’équipe 

d’encadrement est en mesure de percevoir les enjeux globaux des changements potentiels. 

En ce sens, l’avis de l’étudiant présenté ci-dessous n’est qu’un portrait du fonctionnement, 

l’importance des enjeux soulevés est variable à la priorisation de ceux-ci de la direction du 

SCT. 

 

5.1 Bases de données  

Pour commencer, la recherche documentaire est une étape fondamentale de tout type 

d’évaluation. Elle permet de recueillir des données sur l’historique, l’évolution et le 

fonctionnement à l'interne de la DAEB. En conséquence, l’organisme se doit de garder un 

maximum d’archives, afin de permettre de préserver la connaissance organisationnelle, 

notamment pour les nouveaux arrivants. Pour ce faire, la direction utilise trois outils : JIRA 

(suivies des conversations importantes sur un dossier), K (disque dur avec l’information tous 

les dossiers pertinents) et ARGOS (base de données pour recueillir l’information principale 

d’un dossier).  

Au courant de la collecte de données pour la régression, plusieurs observations ont 

été faites quant à la facilité de trouver l’information recherchée. En ce sens, pour JIRA, il 

serait important de standardiser davantage les titres, au niveau de la ponctuation et de la 

syntaxe. En raison d’un moteur de recherche plus limité (ex. : la prise en compte des espaces, 

de majuscules, ponctuation, etc.), il est parfois difficile de trouver le document avec le nom 

seulement, car celui-ci est écrit de différente manière. Des enjeux semblables s’appliquent 

dans le cadre de la base de données K, vue la quantité de documents, il ne serait pas judicieux 

de renommer l’ensemble des fichiers pour les rendre conformes au standard actuel, cependant 

les dossiers pourraient être modifiés. Pour les dossiers de programmes, il est important de les 

nommer au complet le programme, son acronyme et la dernière version de son nom en 

acronyme (ex. : PAFprojets - Programme d’aide financière aux projets structurants 

d’activités physiques, de sports, de loisirs actifs ou de plein air (ex – PAFKINO). Finalement, 

les commentaires à faire pour ARGOS ne seraient pas pertinents étant donné la mise à jour 

importante du système. Tout de même, il est important de souligner aux analystes de 

différencier, durant l’extraction, les stratégies gouvernementales (plan d’action) et les 

programmes normés. 

5.2 Formation 

En vue des habitudes entreprissent en raison de la COVID-19, en lien avec le 

télétravail et les études en distances, le modèle classique de la formation pourrait être modifié 
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pour offrir un outil plus versatile. Alors que, la présentation en ligne par un employé de la 

DAEB est toujours pertinente pour les MO, dans le but de pouvoir poser des questions, 

d’interagir directement le SCT et de communiquer les mises à jour, elle est limitée par la 

disponibilité des participants à y assister et le roulement du personnel. C’est pourquoi il serait 

primordial de créer une ou plusieurs capsules en lignes, disponible en tout temps pour le 

visionnement des MO. Les capsules permettront de résumer les principales attentes de bases 

du SCT quant au cadre normatif, en plus de fournir des exemples personnalisés selon les MO. 

Idéalement, les capsules prendraient une forme interactive, semblables à celles des 

universités, avec une narration et un visuel pertinent au sujet, contrôlés par le participant. De 

plus, il serait possible de créer des capsules d’exercice ou des questions à choix multiples 

pour pratiquer la compréhension des participants.  

5.3 Guide 

 Le guide de rédaction des normes de programmes d’aide financière est un document 

complet, mais qui reste très théorique dans son application. En ce sens, il serait intéressant 

de considérer d’ajouter une section plus pratique pour les besoins des différents ministères 

ou selon les différents types de subventions (aide à la mission, aide au projet spécifique, 

recherche, etc.) ou selon différents types de bénéficiaires (organismes autres que budgétaires, 

organismes sans but lucratif, entreprises privées, etc.). Cette section pourra inclure, d’un côté, 

une série de cas similaires sur toutes les parties (ex. : un objectif fréquemment utilisé dans le 

cadre de l’aide à la mission aux organismes communautaires.), de l’autre côté, des gabarits 

de certaines sections qui restent presque identiques d’un cadre normatif à un autre (ex. : la 

règle de cumul, la reddition de compte financière, la durée du programme, etc.).  

5.4 Accompagnement continu 

Les rétroactions et l’accompagnement effectué par la DAEB sont très satisfaisants 

pour les MO. Étant donné qu’aucune problématique importante n’a été soulevée avec le 

service de la DAEB, aucune recommandation directe ne peut être formulée. Tout de même, 

une suggestion importante sera à considérer quant à la ligne de communication entre la 

DAEB et les directions de conceptions de programmes dans les MO. Ainsi, selon la 

considération de l’analyste, il serait pertinent de rentrer directement en contact avec les 

professionnels responsables de la conception du cadre normatif, pour faire une distinction 

entre les rôles de la DAEB et des analystes budgétaires. 

CONCLUSION 

À titre de conclusion, le mandat de ce travail de recherche a été octroyé par une 

direction du SCT, la DAEB, dans le but d’effectuer une appréciation de leurs outils d’offre 

de service auprès des MO. Ces services incluent des formations offertes aux MO pour 

améliorer leurs compréhensions du processus décisionnel du SCT et les attentes par rapport 

aux normes soumises, un document PDF servant de guide pour la rédaction des normes d’un 
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programme d’aide financière et l’accompagnement continu offert avant, pendant et après la 

formulation d’un cadre normatif. Les résultats avaient pour but de répondre aux besoins 

informationnels de la direction pour deux aspects différents : 

1. Mesurer l’impact des outils de la DAEB et des caractéristiques des MO sur la 

qualité des programmes d’aide financière quant à leur conformité au Guide;  

2. Apprécier la perception des MO envers l’offre de service de la DAEB. 

Premièrement, l’analyse statistique entreprise a démontré que les facteurs ayant 

impacté significativement la conformité du cadre normatif au Guide des normes sont le 

budget du programme et la réception de copie silencieuse. C’est pourquoi il faut favoriser la 

réception de copie silencieuse pour tous les dossiers de la DAEB, notamment les plans 

d’action qui sont rarement commentés par la DAEB. 

Deuxièmement, l’analyse des données recueillies auprès des MO démontre une 

appréciation majoritairement positive pour l’offre de service de la DAEB. Tout de même, 

dans l’esprit de l’amélioration continue, certaines modifications ont été proposées pour 

rendre le fonctionnement encore plus performant.  

 Un stage entrepris à la fin d’un cursus universitaire est une occasion intéressante pour 

confronter la théorie académique à la réalité dans le milieu du travail. La Direction d’analyses 

et d’études budgétaire est un cas unique de l’application de l’évaluation de programmes dans 

la sphère publique. Cette direction a réussi à se positionner en amont des dépenses publiques, 

en lien avec des versements de subventions, afin de s’assurer de l’évaluabilité du programme 

et de faire le suivi de ses effets sur la population québécoise. Pour ces raisons, le stagiaire 

s’est vu ravi de pouvoir contribuer au développement de l’offre de service du mandatant. Le 

travail effectué dans le cadre de cette évaluation permettra de pousser la réflexion quant à 

l’amélioration continue du rôle de la DAEB. Ainsi que de servir d’un point de départ pour 

une évaluation d’impact complète quant à l’amélioration des pratiques étatiques au niveau 

de la reddition de comptes des fonds publics.    
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ANNEXE 1 : ACCORD DE PARTICIPATION POUR LES ENTRETIENS 

Accord de participation 

 

Cette évaluation est réalisée dans le cadre d’obtention d’une maitrise en Administration 

publique : Évaluation de programmes au sein de l’École nationale d’administration publique 

(ENAP). 

Votre participation est sollicitée dans le contexte de ces travaux sous la forme d’une entrevue. 

Avant d’accepter de participer à l’entrevue, veuillez prendre le temps de lire le présent 

formulaire. Ce document vous explique le but de l’évaluation et son déroulement. Nous vous 

invitons à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous a transmis 

ce document.  

 

Nature de l’évaluation  

L’évaluation a pour but de porter un jugement sur différents aspects de l’offre de service 

offerte par la Direction d’études et d’analyses budgétaires (DAEB). À savoir : 

- La pertinence des formations offertes par la DAEB sur le Guide des normes pour les 

programmes d’aide financière.  

- La cohérence et la clarté du Guide des normes pour les programmes d’aide financière.  

- L’efficacité d’accompagnement continu fait par la DAEB avant, durant et après la 

formation du cadre normatif.   

 

Pour ce faire, différents acteurs sont impliqués. L’objectif est de recueillir une diversité de 

points de vue, afin d’émettre des constats qui pourront guider le processus de prise de 

décision de la direction quant aux aspects évalués. D’autres sources de données viendront 

également appuyer ces constats. 

 

Déroulement de votre participation  

Votre participation à cette évaluation consiste à nous accorder une entrevue, d’une durée 

d’environ trente (30) à soixante (60) minutes. 

 

Participation volontaire et droit de retrait  

Vous êtes libre de participer à cette entrevue. Vous pouvez aussi mettre fin à votre 

participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. 

Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir le 

responsable dont les coordonnées sont incluses dans le formulaire d’engagement de 

confidentialité. Tous les renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 

 

Signature  

Je soussigné(e) ______________________________ (Nom du [de la] participant(e) en 

lettres majuscules) consens librement à participer à l’entrevue liée à l’évaluation des outils 

de l’offre de services de la Direction d’études et d'analyses budgétaires et à ce que celle-ci 

soit enregistrée. J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but, la nature et le 

déroulement de l’évaluation. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que 

le responsable m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet. 

 

__________________________________________  ________________________ 

Signature du participant, de la participante     Date 
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ANNEXE 2 : ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES ENTRETIENS 

 

Engagement de confidentialité  

 

Québec, le ____________________________ 

 

OBJET : Évaluation des outils de l’offre de services de la Direction d’études et analyses 

budgétaires 

 

Madame, Monsieur,  

 

Par la présente, les membres de l’équipe d’évaluation du Secrétariat du Conseil du trésor 

responsable de l’évaluation des outils de l’offre de services de la Direction d’études et 

analyses budgétaires et de l’École nationale d’administration publique vous assurent que 

votre identité demeurera confidentielle tout au long du processus de collecte et de traitement 

des données. Les données recueillies lors de la présente évaluation seront utilisées 

uniquement par les membres de cette équipe et seuls les résultats agrégés seront diffusés. 

Aucune donnée présentée ne permettra d’associer celle-ci à un répondant précis ou à une 

organisation précise, l’anonymat des personnes rencontrées sera ainsi assuré.  

 

Si vous désirez des informations supplémentaires concernant cette évaluation, n’hésitez pas 

à communiquer avec nous. 

 

Nous vous remercions vivement pour votre contribution au succès de ces travaux.  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

 

Vahagn Martirosyan ______________________________________________ 

Mbaï-Hadjï 

Mbaïrewaye 

______________________________________________ 

Professionnel à 

déterminer 

______________________________________________ 

 

Vahagn Martirosyan 

Conseiller en analyses et études budgétaires 

Direction de la gouvernance en évaluation, audit interne et gestion des risques 

Secrétariat du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, Secteur 500, 4e étage 

Québec (Québec) G1R 5R8 

Courriel : vahagn.martirosyan@sct.gouv.gc.ca 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE POUR LE SONDAGE 

1— De quels ministères ou organismes faites-vous partie ?  

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (incluant la Société 

d’habitation du Québec) 
❑ 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ❑ 

Ministère du Conseil exécutif ❑ 

Ministère de la Culture et des Communications ❑ 

Ministère de l'Économie et de l'Innovation ❑ 

Ministère de l’Immigration et de la Francisation ❑ 

Ministère de l'Éducation  ❑ 

Ministère l'Enseignement supérieur ❑ 

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ❑ 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 
❑ 

Ministère de la Famille ❑ 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ❑ 

Ministère de la Justice  ❑ 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie ❑ 

Ministère de la Santé et des Services sociaux ❑ 

Ministère de la Sécurité publique ❑ 

Ministère du Tourisme ❑ 

Ministère des Transports ❑ 

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ❑ 

Secrétariat de la condition féminine ❑ 

 

2— Depuis combien de temps occupé vous un poste au sein de la direction de programmes 

de votre ministère.  

6 mois et moins ❑ 

Entre 6 mois et 1 an ❑ 

Entre 1 an et 1.5 an ❑ 

Entre 1.5 an et 2 ans ❑ 

Entre 2 ans et 2.5 ans ❑ 
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Entre 2.5 ans et 3 ans ❑ 

Entre 3 ans et 3.5 ans ❑ 

Entre 3.5 ans et 4 ans ❑ 

Entre 4 ans et 4.5 ans ❑ 

Entre 4.5 ans et 5 ans ❑ 

Entre 5 ans et plus ❑ 

  

3— D’une manière approximative, à la conception de combien de programmes normés 

(aide financière individuelle prévue supérieure à 50 000$ et inférieure à 1 000 000$) avait 

vous participé.  

1  ❑ 

2  ❑ 

3  ❑ 

4  ❑ 

5 et plus ❑ 

 

VOLETS 1: Formation 

4— Est-ce que vous avez participé à une formation offerte par la Direction d’analyse et 

d’études budgétaires (DAEB) du Secrétariat du Conseil du Trésor sur le Guide de 

rédaction des normes de programmes d'aide financière ? 

Oui ❑   Non ❑  NSP ❑ 

5— Dans le cas où vous avez répondu oui à la question 4 : est-ce que la formation vous a 

permis de mieux rédiger le cadre normatif des programmes normés que vous devez 

présenter au Secrétariat du Conseil du Trésor ?  

Totalement en désaccord ❑   Désaccord ❑   Un peu en désaccord ❑   Un peu d’accords ❑   

D’accord ❑   Très d’accord ❑  NSP ❑ 

6— Dans le cas où vous avez répondu oui à la question 4 : selon vous, est-ce que la 

formation a été présentée d’une manière adéquate (durée, présentation, aide visuel, réponses 

aux questions, etc.) ? 

Totalement en désaccord ❑   Désaccord ❑   Un peu en désaccord ❑   Un peu d’accords ❑   

D’accord ❑   Très d’accord ❑  NSP ❑ 

7— Est-ce que vous trouvez qu’une seule formation est suffisante pour comprendre le 

Guide des normes ? Si vous avez répondu non ou vous n’avez pas participé à une formation, 

veuillez indiquer combien de formation de plus vous aimeriez avoir.  
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Oui ❑   Non ❑  NSP ❑ 

1 formation  ❑ 

2 formations  ❑ 

3 formations et plus ❑ 

 

VOLETS 2: Guide des normes 

8— Quel est votre niveau de compréhension de l'ensemble du Guide des normes ? 

 Très mauvais ❑   Mauvais ❑   Bon ❑   Très bon ❑  NSP ❑ 

9— Quel est votre niveau de compréhension pour chaque partie du Guide des normes ? 

- Description du programme 

Très mauvais ❑   Mauvais ❑   Bon ❑   Très bon ❑   NSP ❑ 

- Objectifs poursuivis et volets du programme 

Très mauvais ❑   Mauvais ❑   Bon ❑   Très bon ❑   NSP ❑ 

- Admissibilité des demandes 

Très mauvais ❑   Mauvais ❑   Bon ❑   Très bon ❑   NSP ❑ 

- Sélection des demandes 

Très mauvais ❑   Mauvais ❑   Bon ❑   Très bon ❑   NSP ❑ 

- Montants, octroi de l’aide financière et versements 

Très mauvais ❑   Mauvais ❑   Bon ❑   Très bon ❑   NSP ❑ 

- Contrôle et reddition de comptes 

Très mauvais ❑   Mauvais ❑   Bon ❑   Très bon ❑   NSP ❑ 

- Autres dispositions 

Très mauvais ❑   Mauvais ❑   Bon ❑   Très bon ❑   NSP ❑ 

10— À quel point, le Guide des normes est-il adapté d’une manière adéquate au mandat de 

votre ministère ?  

Très en désaccord ❑   Plutôt en désaccord ❑   Plutôt en accord ❑   Très en accord ❑ NSP ❑ 

11— À quel point, les différentes parties du Guide des normes sont-elles adaptées à la 

mission de votre ministère ? 

- Description du programme 
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Très en désaccord ❑   Plutôt en désaccord ❑   Plutôt en accord ❑   Très en accord ❑ NSP ❑ 

- Objectifs poursuivis et volets du programme 

Très en désaccord ❑   Plutôt en désaccord ❑   Plutôt en accord ❑   Très en accord ❑ NSP ❑ 

- Admissibilité des demandes 

Très en désaccord ❑   Plutôt en désaccord ❑   Plutôt en accord ❑   Très en accord ❑ NSP ❑ 

- Sélection des demandes 

Très en désaccord ❑   Plutôt en désaccord ❑   Plutôt en accord ❑   Très en accord ❑ NSP ❑ 

- Montants, octroi de l’aide financière et versements 

Très en désaccord ❑   Plutôt en désaccord ❑   Plutôt en accord ❑   Très en accord ❑ NSP ❑ 

- Contrôle et reddition de comptes 

Très en désaccord ❑   Plutôt en désaccord ❑   Plutôt en accord ❑   Très en accord ❑ NSP ❑ 

- Autres dispositions 

Très en désaccord ❑   Plutôt en désaccord ❑   Plutôt en accord ❑   Très en accord ❑ NSP ❑ 

VOLETS 3: L’accompagnement continue  

12— À quel point la possibilité d’envoyer une copie silencieuse (version non 

officielle/préliminaire) facilite le processus de création d’un cadre normatif. (1- pas du tout, 

10- essentiel) 

1 ❑   2 ❑   3 ❑   4 ❑   5 ❑   6 ❑  7 ❑ 8 ❑   9 ❑   10 ❑   NSP ❑ 

13— Pour les rétroactions avec le SCT, plus particulièrement la DAEB, est-ce que vous 

préférez une communication à l’oral (rencontre Teams ou en personnes) ou par écrit 

(commentaires dans le document Word) ?  

Oral ❑   Écrit ❑   Les deux ❑   Je ne trouve pas les rétroactions utiles ❑  NSP ❑ 

14— Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux rétractions à l’oral ? (1- Aucun 

service, 10- Parfait)?  

1 ❑   2 ❑   3 ❑   4 ❑   5 ❑   6 ❑  7 ❑ 8 ❑   9 ❑   10 ❑   NSP ❑ 

15— Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux rétractions à l'écrit? (1- Aucun 

service, 10- Parfait)?  

1 ❑   2 ❑   3 ❑   4 ❑   5 ❑   6 ❑  7 ❑ 8 ❑   9 ❑   10 ❑   NSP ❑ 

 

FIN DU SONDAGE 
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ANNEXE 4 : GUIDE D'ENTRETIEN 

➢ Canevas de transcription de l’entretien 

Données sur l’entrevue 

 Numéro du répondant : 

 Nom de l’intervieweur :  

 Date de l’entrevue : 

 Heure de l’entrevue : 

 Lieu de l’entrevue : 

 Nom du transcripteur :  

 Nom du fichier :  

 

Sommaire de l’entrevue 

Résumé des faits saillants de l’entrevue +/- 300 mots. 

Données sociodémographiques du répondant 

- Diplomation; 

- Expérience dans la sphère gouvernementale; 

- Expérience dans la sphère d’évaluation de programme; 

- La durée du mandat en tant que directeur de la direction des programmes dans les MO 

respectifs; 

- La participation aux formations de la DAEB sur le Guide des programmes normé.  

 

Contenu – Transcription verbatim de l’entrevue 

Intervieweur :  

Répondant :  

Note et remarques de l’intervieweur  

Compléments ou nuances qui faciliteront l'analyse plus tard. Exemple : état d'esprit du participant, 

évènements qui se sont produits, propos exprimés en dehors de l’enregistrement, etc.   

GUIDE D'ENTRETIEN 

➢ Questions  

 

a) Volet : formation 

1— De quelle manière les formations offertes par la DAEB sur le Guide de rédaction des normes 

de programmes d'aide financière servent-elles à améliorer votre compréhension sur les attentes du 

SCT quant au cadre normatif fournie par votre direction ? 

2— Dans son ensemble, dans quelle mesure la formation s’est-elle déroulée de la manière dont 

vous souhaitiez (durée, présentation, aide visuel, réponses aux questions, etc.) ? 

3— Quels aspects de la formation voudriez-vous changer/améliorer/adapter ? 
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4— Au niveau de l’ensemble de l’équipe de votre direction, dans quelle mesure la compréhension 

du guide a-t-elle été améliorée après la formation?  

5— Selon vous, combien de formations sont nécessaires pour bien comprendre le Guide des 

normes ? 

b) Volet : Guide des normes  

6— Dans quelle mesure, les normes établies dans le Guide par le SCT sont-elles bien comprises 

par les MO ? 

- Description du programme 

- Objectifs poursuivis et volets du programme 

- Admissibilité des demandes 

- Sélection des demandes 

- Montants, octroi de l’aide financière et versements 

- Contrôles et reddition de comptes 

- Autres dispositions 

7— Est-ce que les différentes composantes établies dans le Guide du SCT sont utiles aux besoins 

des MO ? Comment changeriez-vous ces paramètres pour mieux les adapter aux besoins de votre 

direction ? 

- Description du programme 

- Objectifs poursuivis et volets du programme 

- Admissibilité des demandes 

- Sélection des demandes 

- Montants, octroi de l’aide financière et versements 

- Contrôles et reddition de comptes 

- Autres dispositions 

8— Dans votre expérience, quels aspects du Guide sont les plus difficiles et faciles à assimiler ? 

Pourquoi ? 

 

c) Volet : Accompagnement continu 

9— Est-ce que vous trouvez cela utile de pouvoir envoyer une copie silencieuse (version 

préliminaire/non officiel de votre cadre normatif) à la DAEB, avant le dépôt officiel ? Dans quelle 

mesure, la DAEB permet-elle d’améliorer votre connaissance sur le cadre normatif ? 

10— Quelles formes de rétroactions préférez-vous à l’oral ou à l’écrit ? À quel point ces 

rétroactions sont-elles utiles pour vous et quels aspects aimeriez-vous changer ? 

11— Est-ce que vous avez d’autres commentaires ou questions ? 

 

FIN DE L’ENTREVUE 
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ANNEXE 5 : NOMBRE DE PROGRAMMES AVEC COTE DE CONFORMITÉ AU 

GUIDE PAR MO (à partir du 6 octobre 2015 au 22 avril 2022) 

• Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (incluant Société d’habitation du 

Québec) (MAMH-SHQ) : 19 programmes (8 programmes SHQ).  

• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) : 28 programmes 

• Ministère du Conseil exécutif (MCE) : 10 programmes 

• Ministère de la Culture et des Communications (MCC) : 25 programmes 

• Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) : 15 programmes 

• Ministère de l’Immigration et de francisation (MIFI) : 6 programmes 

• Ministère de l'Éducation (MEQ) : 33 programmes 

• Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) : 4 programmes 

• Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) : 8 programmes 

• Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

: 20 programmes 

• Ministère de la Famille (MFA) : 6 programmes 

• Ministère des Finances (MFQ) : 2 programmes 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) : 16 programmes 

• Ministère de la Justice (MJQ) : 6 programmes 

• Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) : 6 programmes 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) : 19 programmes 

• Ministère de la Sécurité publique (MSP) : 7 programmes 

• Ministère du Tourisme (MTO) : 2 programmes 

• Ministère des Transports (MTQ) : 37 programmes 

• Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) : 13 programmes 

• Secrétariat de la condition féminine (SCF) : 8 programmes 

 

TOTAL :  293 programmes 
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ANNEXE 6 : RÉSULTATS DE LA RÉGRESSION 
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ANNEXE 7 : RÉSULTATS DES SONDAGES 
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