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• Équipes et rôles de l’ASPC
• Pourquoi recueillons-nous des renseignements sur le rendement?
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• Facteurs de succès
• Impacts de la pandémie de COVID-19
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• Questions et réponses
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Personnes et rôles de l’ASPC 
• La Division de la santé mentale et du bien-être s'est développée pour 

devenir le Centre de santé mentale et de bien-être

• L’équipe de prévention de la violence familiale et de la violence fondée sur 
le sexe s'est également agrandie pour devenir deux équipes:
– Équipe des programmes
– Équipe des politiques

• Centre de subventions et contributions
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Pourquoi recueillons-nous des renseignements sur le rendement
Présentation de rapports pangouvernementaux aux Canadiens 
• Les renseignements contenus dans vos rapports sont intégrés dans des 
rapports panministériels et pangouvernementaux (p. ex. Rapport sur les résultats 
ministériels de l’ASPC)
• Ces rapports montrent au Parlement et aux Canadiens comment les fonds 

publics sont utilisés.
• Ils indiquent dans quelle mesure et de quelle manière l’ASPC réalise son 
mandat

Ministère/gestion du programme
• Vos rapports nous aident à cerner les problèmes relatifs à la conception du 

programme et à tirer des enseignements des pratiques efficaces
– de façon permanente et dans le cadre d’évaluations périodiques du programme.

• Ils nous permettent de répondre aux préoccupations et aux leçons retenues à 
l’échelle des projets individuels.

• Ils nous aident à communiquer la valeur, l’importance et l’incidence des 
investissements.

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de 
présenter des données quantitatives.

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous faire part 
de vos défis, succès et témoignages, et des leçons que vous tirez de 
vos expériences.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/transparence/rapports-gestion/rapports-ministeriels-rendement.html


Portée directe du programme
(2021-22)
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15,706 fournisseurs de services

10,519 participants

76 sites

32 projets actifs



Produits de connaissance et événements
(2021-2022)
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619 nouveaux produits de 
connaissance*

1,584 événements de 
connaissance*

131,065 portée totale de tous 
les produits et événements de 
connaissance*



Facteurs de succès
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Maintenir des 
partenariats

solides
Recherche

collaborative

Partager les 
stratégies et les 

pivots

Environnements 
sûrs privilégiant 

la sensibilité 
culturelle



Impacts continus de la COVID-19

Augmentation des facteurs de risque de 
violence fondée sur le sexe

Retards dans les délais et adaptations de 
livraison

Impacts sur la capacité organisationnelle 
et de dotation en personnel

La fatigue Zoom et les défis associés à 
l'apprentissage en ligne
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Mises à jour des rapports en ligne
• L’équipe de prévention de la violence familiale et de la violence fondée sur 

le sexe a affiné ces processus et modèles de suivi et de rapport.

• Nous visons à passer aux rapports électroniques en utilisant « Survey 
Monkey Apply » pour recueillir les exigences de rapport annuel 2022-23. 
Nous prévoyons organiser des séances d'orientation pour cette nouvelle 
plateforme en ligne à la fin de l'automne et au début de l'hiver.
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Questions and réponses
• Quel service de soutien de l’ASPC avez-vous trouvé utile ?

• Quel service de soutien aimeriez-vous obtenir de l’ASPC ?

• Avez-vous des questions ?
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