ÉVALUATION DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU NORD DE L’ONTARIO (PDNO)
RÉPONSE DE LA DIRECTION ET PLAN D’ACTION
RECOMMANDATION
1. En fonction de la demande dans le
Nord de l’Ontario, la majorité du
financement versé par le PDNO a
logiquement été versée dans le
cadre de la priorité relative au
développement économique
communautaire. Compte tenu de la
plus grande importance accordée
depuis peu par le gouvernement à
l’innovation, FedNor devrait
explorer des manières de donner
l’aval à un plus grand nombre de
demandes de financement
s’inscrivant dans les autres
priorités de financement du
programme.

2. FedNor devrait continuer
d’encourager les bénéficiaires à
produire et à présenter les rapports
de suivi de deux ans afin qu’il soit
plus facile d’évaluer les résultats à
long terme. De plus, les
responsables du programme
devraient procéder à une analyse

RÉPONSE DE LA DIRECTION ET
MESURES PRÉVUES
D’accord

RESPONSABILITÉ
DE GESTION

DATE
D’ACHÈVEMENT

Plan d’action :
• travaillera avec le Ministère pour
mettre en œuvre la stratégie du
gouvernement en matière
d’innovation, notamment les
technologies vertes et propres;
• collaborera avec les intervenants
afin de présenter des demandes
dans ce secteur prioritaire;
• harmonisera ses ressources pour
appuyer à la fois ses intervenants et
les nouvelles priorités du
gouvernement.

Directeur général, FedNor

Mars 2017

D’accord
Plan d’action :
Les rapports de suivi biennaux des clients Directeur général, FedNor
sont désignés comme une exigence dans
les ententes de contribution, et
continueront d’être demandés et recueillis
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En cours
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RECOMMANDATION
régulière de ces rapports dans le
but d’améliorer la gestion du
programme et de communiquer les
résultats.

RÉPONSE DE LA DIRECTION ET
MESURES PRÉVUES
conformément à la stratégie de mesure du
rendement approuvée en 2011. Au fur et
à mesure que les projets atteindront cette
étape, de plus en plus de données seront
disponibles aux fins d’analyse.

RESPONSABILITÉ
DE GESTION

FedNor évalue actuellement ses rapports
de gestion en vue de simplifier
l’information présentée, de déterminer
s’il convient de compléter les résultats
immédiats avec les résultats prévus des
projets, et de confirmer une approche
pour l’établissement de rapports sur les
résultats à long terme.

Directeur général, FedNor
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