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Le Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) est un cadre qui vise 
l’excellence en gestion en procédant chaque année à une évaluation des 
pratiques de gestion et du rendement dans la plupart des ministères et des 
organismes du gouvernement du Canada. 

Le CRG est un outil essentiel de surveillance utilisé par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada (SCT) qui permet de veiller à ce que les 
ministères et les organismes fédéraux soient correctement gérés, qu’ils soient 
redevables, et que les ressources soient allouées de manière à obtenir des 
résultats. Il permet également de s’assurer que les exigences de 
l’ensemble des politiques du Conseil du Trésor sont respectées que les 
résultats escomptés sont atteints. 
 

C’est quoi le Cadre de responsabilisation de gestion 
 



Le Cadre de responsabilisation de gestion établit les attentes en matière de saines pratiques de gestion et de 
rendement du secteur public. Le CRG appuie la responsabilisation des administrateurs généraux de l’organisation en 
matière de gestion et améliore les pratiques de gestion dans l’ensemble des ministères et des organismes du 
gouvernement. 

Le CRG a pour objectifs : 

●  D’informer le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada de l’avancée de la mise en œuvre stratégique et des 
pratiques; 

●  Pour appuyer la responsabilité en matière de gestion des sous-ministres et des administrateurs généraux en 
fournissant des renseignements concernant la capacité de gestion de leurs organisations; 

●  De communiquer les progrès réalisés sur les priorités de gestion à l’échelle gouvernementale et d’en faire le 
suivi; 

●  D’obtenir une perspective organisationnelle et pangouvernementale de l’état des pratiques de gestion et du 
rendement afin d’identifier des domaines de compétences de gestion et toutes les zones qui nécessitent une 
attention; 

●  D’améliorer de façon continue les capacités, l’efficacité et l’efficience en matière de gestion à l’échelle du 
gouvernement. 

 

Objectifs 
 





Chaque composante de gestion (CG) est assortie d’une méthodologie qui expose les critères en vertu desquels le 
ministère ou l’organisme sera évalué.. 

Résultats pangouvernementaux du CRG 

 

A la fin du cycle, un rapport pangouvernemental est émis. Ce dernier présente les résultats du CRG dans une 
perspective plus vaste résumant l’état des pratiques de gestion et du rendement à l’échelle pangouvernementale pour 
chaque composante de gestion évaluée. 

 

Méthodologies des composantes de gestion 

 



En 2017-2018, le ministère ou l’organisme a-t-il examiné 
l’efficacité de son cadre de gestion du matériel et apporté 
les changements nécessaires?  
 

Question No 29 



En 2017-2018, le ministère ou l’organisme a-t-il rempli des 
renseignements complets et exacts sur les biens matériel?  
 

Question No 30 



Pour ses biens matériels, le ministère ou l’organisme a-t-il 
élaboré des stratégies d’acquisition, d’entretien et 
d’aliénation qui tiennent compte de l’information sur le 
rendement de l’actif, des besoins continus des 
programmes, de l’optimisation des ressources et qui 
reflètent les priorités du gouvernement?  
 

Question No 31 



En 2017-2018, la prise de décision du ministère ou de 
l’organisme de prise était-elle informée par les indicateurs 
de rendement pour tous les domaines énumérés ci-
dessous afin de mesurer la mesure à laquelle le matériel 
répond aux exigences du programme?  
• État physique  
• Fonctionnalité  
• Utilisation  
• Performance financière (le coût de fonctionnement et de 
maintien d’un bien par rapport aux normes ou aux cibles 
établies)  
• Impact environnemental  
 
 

Question No 32 



Quel est le pourcentage de véhicules du parc automobile 
du ministère immatriculés au Canada dont les relevés de 
compteurs kilométriques sont régulièrement mis à jour au 
moins tous les mois, en 2017-2018?  
 

Question No 33 



Discussion continue…. 



●  Que sorte de biens suivra votre ministère ou votre 
agence? 
 

●  Quel est votre seuil d'actifs que vous suivez? 
 
 

 

Discussion continue…. 



●  Quels types de biens votre ministère ou organisme utilise-t-il dans 
la gestion des biens ou de la gestion de flotte? 

 
●  Quel est votre seuil monétaire des actifs que vous suivez? 

 
●  Êtes-vous au courant de vos contacts avec les biens de la 

Couronne (GC Surplus) dans la région? 
 

●  Quelles informations ou formations trouvez-vous que vous ne 
recevez pas au sein de votre ministère ou de votre agence en 
relation avec la gestion du matériel? 
 

 

Discussion continue…. 
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