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Sommaire 
Contexte 
 
Les cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ont été élaborés en 2007-2008 pour se 
conformer à la Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats 
(SGRR) instaurée par le Conseil du Trésor. Cette politique vise à s’assurer que le 
gouvernement et le Parlement reçoivent de l’information financière et non financière 
intégrée sur le rendement des programmes afin d’améliorer les décisions d’affectation 
et de réaffectation des ressources, tant dans chaque ministère qu’à l’échelle 
pangouvernementale. 
 
Les cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports de la CCSN consistent 
en une série de 38 indicateurs de rendement (voir l’annexe E). Ces indicateurs permettent 
de mesurer le rendement aux niveaux du résultat stratégique de la CCSN, des activités de 
programme (p. ex., autorisation, accréditation et homologation) et des sous-activités de 
programme, conformément à l’architecture des activités de programme (AAP) de 
l’organisation et de satisfaire les exigences de la SGRR. 
 
Objectifs et portée  
 
La présente vérification visait à fournir une assurance raisonnable que : 
 

• les cadres de mesure du rendement et de présentation des rapports de la CCSN 
sont adéquats et soutiennent une gestion efficace des ressources 
organisationnelles pour lui permettre d’accomplir son mandat; 

 
• des systèmes efficaces sont en place pour recueillir, valider et utiliser 

l’information sur le rendement; 
 
• l’information sur le rendement est présentée et rapportée de manière adéquate. 

 
À ce titre, la vérification comprenait une évaluation des cadres de mesure du rendement 
interne et externe et des processus et systèmes connexes qui soutiennent la production de 
rapports publics et le processus décisionnel de la haute direction. 
 
La vérification a donc porté principalement sur les cadres de mesure du rendement et de 
présentation de rapports en vigueur au cours de l’exercice 2009-2010, et sur l’information 
sur le rendement générée au cours de cette période. 
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Méthode  
 
La méthode de vérification consistait à examiner les politiques et la documentation 
pertinente du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et de la CCSN, et à interroger les 
employés de la CCSN qui produisent des données servant à mesurer le rendement ainsi 
qu’un échantillon représentatif de gestionnaires de programmes et de membres de la 
haute direction de la CCSN. 
 
Conclusions de la vérification 
 
La vérification a montré que les cadres de mesure du rendement et de présentation de 
rapports sont adéquats pour soutenir les obligations redditionnelles de la CCSN ou ses 
obligations en matière de production de rapports publics. La CCSN a choisi un sous-
ensemble d’indicateurs de rendement aux fins de son Rapport ministériel sur le rendement 
(RMR) approuvé annuellement par la direction et le ministre des Ressources naturelles 
afin d’être déposé au Parlement. La vérification a montré que la CCSN présentait et 
rapportait de manière appropriée le sous-ensemble d’indicateurs de rendement contenus 
dans ses rapports de reddition de comptes. De plus, d’après les entrevues et l’examen de 
la documentation, les données (quantitatives et qualitatives) sur le rendement qui ont été 
recueillies étaient adéquates et conformes aux exigences en matière de rapports publics. 
 
Hormis l’information sur le rendement présentée dans les rapports de reddition de comptes 
ministériels, la vérification a montré que la CCSN pourrait améliorer ses processus de 
collecte, de validation et d’utilisation des autres données sur le rendement, en définissant 
de façon plus détaillée les indicateurs de rendement et en améliorant la documentation des 
processus. 
 
De plus, la vérification a montré que les cadres existants et les renseignements sur le 
rendement qui en découlent sont automatiquement présentés à la direction de la CCSN 
dans les rapports financiers et de rendement trimestriels, mais que l’information sur le 
rendement n’est pas utilisée de manière optimale pour soutenir la surveillance et la gestion 
des ressources organisationnelles. 
 
Conclusions 
 
Les résultats de la vérification ont permis de conclure ce qui suit : 
 

• Les cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports actuels de la 
CCSN se conforment aux exigences de la SGRR de l’organisme central, et ce, dans 
la mesure où ils font partie des rapports de reddition de comptes ministériels. 

 
• Les cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports actuels de la 

CCSN pourraient être revus pour soutenir plus efficacement les processus 
décisionnels de la direction et de la gestion des ressources organisationnelles. 
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La vérification a aussi permis de conclure que les mesures suivantes pourraient aider à 
améliorer la situation : 
 

• Communiquer les cadres de mesure du rendement et de présentation de 
rapports de la CCSN à la direction et au personnel. 

• Continuer de surveiller l’application des cadres de mesure du rendement et de 
présentation de rapports au sein de l’organisation. 

• Lancer un examen complet des cadres de mesure du rendement et des 
indicateurs de rendement afin de s’assurer que l’information qui en découle 
soutient adéquatement les processus décisionnels et répond aux besoins en 
matière de gestion de programmes. 

• Renforcer le processus de collecte, d’intégration, de validation et de rapport des 
données sur le rendement de la CCSN. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 
 
La vérification de la mesure du rendement et de la présentation de rapports a été 
approuvée par le Comité de vérification dans le cadre du Plan de vérification fondé sur 
les risques de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) de 2010-2011 à 
2012-2013. 
 
Le processus de mesure du rendement consiste à élaborer des indicateurs mesurables 
dont les données peuvent être recueillies puis suivies et analysées systématiquement 
afin d’évaluer les progrès accomplis par rapport à des résultats prédéterminés. Le 
processus de présentation de rapports consiste à rendre compte des activités 
entreprises au cours d’une période définie, de l’utilisation des ressources disponibles et 
de la réalisation de buts et d’objectifs prédéfinis. 
 
La mesure du rendement est essentielle à une saine gestion, et elle aide à satisfaire 
aux exigences en matière de reddition de comptes. La direction et les parties 
intéressées de l’extérieur ont besoin d’information sur le rendement afin de pouvoir 
déterminer dans quelle mesure les résultats prévus ont été atteints. 
 
Le Conseil du Trésor a instauré la Politique sur la structure de la gestion, des 
ressources et des résultats (SGRR) en 2005 pour établir le cadre général de la 
planification des activités et de la déclaration des données sur le rendement que les 
ministères et les organismes fédéraux doivent respecter. Cette politique vise à s’assurer 
que le gouvernement et le Parlement reçoivent de l’information financière et non 
financière intégrée sur le rendement des programmes, afin d’améliorer les décisions 
d’affectation et de réaffectation des ressources, tant dans chaque ministère qu’à 
l’échelle pangouvernementale. 
 
Pour répondre aux exigences de la SGRR, la CCSN a adopté, en 2007-2008, un cadre 
de mesure du rendement. Le cadre en vigueur en 2009-2010 (période visée par la 
présente vérification) est présenté à l’annexe E. 
 

1.2. Objectifs et portée 
 
La présente vérification visait à fournir une assurance raisonnable que : 
 

• les cadres de mesure du rendement et de présentation des rapports de la CCSN 
sont adéquats et soutiennent une gestion efficace des ressources 
organisationnelles pour lui permettre d’accomplir son mandat; 
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• des systèmes efficaces sont en place pour recueillir, valider et utiliser 
l’information sur le rendement; 

 
• l’information sur le rendement est présentée et rapportée de manière adéquate. 

 
À ce titre, la vérification comprenait une évaluation des cadres de mesure du rendement 
interne et externe et des processus et systèmes connexes qui soutiennent la production de 
rapports publics et le processus décisionnel de la haute direction. 
 
La vérification a donc porté principalement sur les cadres de mesure du rendement et de 
présentation de rapports en vigueur pendant l’exercice 2009-2010, et sur l’information sur 
le rendement générée au cours de cette période. 

1.3. Analyse des risques 
 
Au cours de la phase de planification de la vérification, nous avons analysé les risques 
afin de déterminer et d’évaluer les risques associés aux cadres de mesure du 
rendement et de présentation de rapports, et d’établir leur priorité. L’analyse a reposé 
sur l’examen des principaux documents de planification et rapports (p. ex., l’architecture 
des activités de programme (AAP) et la SGRR de l’organisation) et sur des entretiens 
avec des membres de la direction de la CCSN. De plus, nous avons examiné la 
politique du Conseil du Trésor et les documents d’orientation relatifs à la gestion du 
rendement et à la présentation de rapports. Les objectifs de la vérification ont été 
élaborés en fonction de cette analyse.  
 
Voici les principaux risques cernés au cours de la phase de planification : 
 

  
Objectifs de la vérification Risques 

• Les cadres de mesure du rendement et de • Cadre de mesure du 
présentation de rapports de la CCSN sont rendement inadéquat 
adéquats et soutiennent une gestion  
efficace des ressources organisationnelles • Cadre de présentation de 
pour lui permettre d’accomplir son mandat rapports inadéquat 

  
• Des systèmes efficaces sont en place pour • Indicateurs ou mesures 

recueillir, valider et utiliser l’information sur inefficaces 
le rendement  

• Systèmes et processus non 
conformes 

• L’information sur le rendement est • Manque de conformité avec 
présentée et rapportée de manière les politiques prescrites et 
adéquate les lignes directrices en 

matière de mesure du 
rendement et de reddition de 
comptes  
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Objectifs de la vérification Risques 

• Manque de fiabilité de 
l’information sur le 
rendement rapportée 

 
• Soutien inefficace et 

insuffisant au processus 
décisionnel de la direction 

 

1.4. Critères de vérification 
 
La vérification était axée sur les trois critères suivants (voir l’annexe B pour une 
description détaillée de ces critères) : 
 

1. Les cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports de la CCSN 
sont adéquats et soutiennent une gestion efficace des ressources 
organisationnelles lui permettant d’accomplir son mandat. 

 
2. Des systèmes efficaces sont en place pour recueillir, valider et utiliser 

l’information sur les indicateurs de rendement. 
 
3. L’information sur le rendement est présentée et rapportée de manière adéquate. 

1.5. Méthodologie 
 
La méthode de vérification consistait à examiner les politiques et les documentations 
pertinentes du Conseil du Trésor et de la CCSN, et à interroger des employés de la 
CCSN qui produisent des données sur le rendement, de même qu’un échantillon 
représentatif de gestionnaires de programmes et de membres de la haute direction de 
la CCSN. 
 
La démarche consistait aussi à vérifier un échantillon d’indicateurs de rendement qui 
ont fait l’objet de rapports en 2009-2010, en examinant les documents pertinents au 
processus et en retraçant les données déclarées dans les rapports publics (p. ex., le 
RPP) jusqu’à leurs sources. 
 
La vérification a été réalisée conformément aux paramètres établis dans la Politique sur 
la vérification interne du Conseil du Trésor et dans les Normes relatives à la vérification 
interne au sein du gouvernement du Canada. 
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1.6. Énoncé d’assurance 
 
Les procédures de vérification suivies et les preuves recueillies sont suffisantes et 
appropriées pour appuyer l’exactitude des constatations et des conclusions énoncées 
dans le présent rapport et pour donner une assurance suffisante en matière de 
vérification. Les constatations et les conclusions sont axées sur une comparaison des 
conditions qui existaient pendant la vérification en regard de critères préétablis et 
acceptés par la direction. Les constatations et les conclusions ne s’appliquent qu’à 
l’entité examinée ainsi qu’à la portée et à la période visées par la vérification. 
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2. Observations et recommandations 
 
Critères de vérification : 

2.1. Les cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports 
de la CCSN sont adéquats et soutiennent une gestion efficace des 
ressources organisationnelles pour lui permettre d’accomplir son 
mandat  

 
Au cours de l’analyse des cadres de mesure du rendement et de présentation de 
rapports, l’équipe de vérification a comparé les caractéristiques des cadres de mesure 
du rendement de la CCSN avec les lignes directrices établies par le Conseil du Trésor, 
y compris : 1) le Guide d’élaboration de stratégies de mesure du rendement et 2) la 
Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats (SGRR). Les 
critères et les sous-critères de vérification (présentés à l’annexe B) sont principalement 
tirés de ces politiques et lignes directrices. 
 
Caractère adéquat du cadre de mesure du rendement 
 
La Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats (SGRR) et le 
guide ministériel connexe ont été adoptés par le SCT en 2005 dans le but de mettre en 
place une approche pangouvernementale commune pour désigner les programmes et 
pour recueillir et gérer les données financières et non financières relatives à ces 
programmes et en faire état adéquatement. 

La SGRR exige que le ministère élabore un cadre de mesure du rendement (CMR) qui 
décrit les résultats prévus et les mesures du rendement dont il convient de rendre 
compte pour les programmes définis dans l’architecture des activités de programme 
(AAP). Le CMR vise à communiquer les paramètres à l’intérieur desquels un ministère 
recueillera et surveillera les données sur le rendement en regard des résultats prévus à 
la fois du ministère et de ses programmes. Le CMR doit être conçu pour soutenir 
efficacement la surveillance et la prestation courantes des programmes ainsi que 
l’évaluation éventuelle des programmes. 

En ce qui concerne ce critère, la vérification a permis de constater que la CCSN a 
élaboré des cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports pour 2009-
2010 dans lesquels les responsabilités de la haute direction quant aux indicateurs de 
rendement individuels sont clairement déterminées pour chaque programme selon 
l’AAP. Chaque indicateur de rendement a été apparié à une source de données, et la 
fréquence de la collecte des données a été précisée. 

La vérification a également démontré que l’information sur le rendement présentée au 
niveau du résultat stratégique correspond à l’objectif de la CCSN visant à assurer que 
« les installations et les processus nucléaires soient sûrs et sécuritaires qu’ils servent 
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uniquement à des fins pacifiques, et que le public ait confiance dans l’efficacité du 
régime de réglementation nucléaire ». Ce résultat soutient le résultat stratégique du 
gouvernement du Canada qui consiste à favoriser « un Canada sécuritaire et sécurisé » 
(cadre pangouvernemental). 

Les renseignements sur le rendement qui proviennent du CMR sont associés aux plans 
et aux priorités de la CCSN au sens où chaque indicateur de rendement est lié à un 
résultat stratégique, à un résultat prévu connexe, ou encore à un extrant connexe du 
RPP ou du RMR. Le cadre de mesure du rendement offre aussi un résumé des 
ressources financières affectées à chaque activité de programme. L’annexe A illustre 
de façon détaillée la manière dont le CMR répond aux critères de vérification et aux 
directives connexes du SCT.  

L’équipe de vérification a constaté qu’une évaluation du Cadre de responsabilisation de 
gestion avait été effectuée par le Conseil du Trésor en 2009. Cette évaluation a 
reconnu les améliorations apportées à la qualité des rapports sur le rendement de la 
CCSN : « Les rapports au Parlement de l’organisation démontrent que les attentes en 
matière de rendement sont clairement communiquées dans le RPP (Rapport sur les 
plans et priorités) et qu’elles font l’objet d’un suivi dans le RMR (Rapport ministériel sur 
le rendement). » 

Cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports de la CCSN 

Selon le guide du Conseil du Trésor qui sert de base pour définir les critères et les 
sous-critères de vérification, les cadres de mesure du rendement et de présentation de 
rapports visent à soutenir les gestionnaires de programme dans : 

• la surveillance et l’évaluation continuelles des résultats des programmes ainsi que 
de l’efficacité de leur gestion; 

 
• la prise de décisions éclairées et la mise en place de mesures appropriées et 

opportunes concernant les programmes; 
 
• la présentation de rapports ministériels efficaces et pertinents sur les programmes; 

 
• leurs efforts pour s’assurer que les renseignements recueillis soutiendront 

efficacement une évaluation. 
 
Les personnes interrogées - membres de la haute direction (vice-présidents) et cadres 
supérieurs (directeurs généraux et directeurs) - ont mentionné que les indicateurs de 
rendement actuels ne répondent pas à leurs exigences opérationnelles et ne 
soutiennent pas de manière optimale leurs processus de décision de gestion internes. 
L’information sur le rendement est principalement utilisée pour satisfaire les obligations 
de la CCSN en matière de rapports publics (RPP, RMR et Rapport annuel).  
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La vérification a aussi démontré que l’information sur le rendement est 
automatiquement présentée à la direction de la CCSN à l’intérieur des rapports 
financiers et de rendement trimestriels, mais que cette information n’est utilisée que 
partiellement pour surveiller et gérer efficacement les ressources organisationnelles. 

Étant donné que le rapport de rendement est centré sur les exigences du Conseil du 
Trésor, moins d’importance est accordée à la collecte de données sur le rendement 
pour soutenir la  gestion de la surveillance et de l’évaluation des résultats des 
programmes. Par conséquent, l’équipe de vérification n’a pas pu établir que le cadre de 
mesure du rendement de la CCSN intégrait efficacement les processus de rapports de 
gestion interne et les responsabilités en matière de déclarations sur le rendement au-
delà des rapports préparés aux niveaux du résultat stratégique et des activités de 
programme. Cette observation a été confirmée dans les entrevues avec les 
gestionnaires de programme et les représentants de la haute direction qui ont expliqué 
que l’information sur le rendement générée actuellement au moyen du CMR n’était pas 
utilisée pour soutenir les processus décisionnels de la direction de la CCSN (p. ex., 
décisions relatives à l’affectation des ressources).  

Processus de mesure du rendement et de présentation de rapports de la CCSN 

Au moment de la vérification, les cadres de mesure du rendement et de présentation de 
rapports consistaient en une série de 38 indicateurs de rendement (voir l’annexe E) 
structurés selon les niveaux suivants : 
 

• Résultat stratégique : « les installations et les processus nucléaires soient sûrs et 
sécuritaires qu’ils servent uniquement à des fins pacifiques, et que le public ait 
confiance dans l’efficacité du régime de réglementation nucléaire ». 

 
• Activités de programme de la CCSN (Cadre de réglementation, Autorisation, 

accréditation et homologation, Conformité et Services internes). 
 

• Sous-activités de programme de la CCSN (p. ex., une activité de vérification 
dans le cadre du programme de conformité de la CCSN). 

 
Pour appuyer le cadre de mesure du rendement, la Division de la planification interne 
de la CCSN coordonne la collecte des données sur le rendement présentées dans les 
rapports publics de la CCSN (p. ex., le RMR). L’information recueillie correspond 
principalement aux indicateurs de rendement reliés au résultat stratégique et aux 
activités de programme. 

En plus des observations précédentes, l’équipe de vérification a constaté que 
l’information sur le rendement est recueillie, regroupée et rapportée intégralement de 
façon cohérente pour 12 indicateurs de rendement compris dans le CMR (voir 
l’annexe E). Ces 12 indicateurs sont reliés au résultat stratégique et aux activités de 
programme, y compris ceux qui servent à préparer les rapports officiels. Cependant, 
l’équipe de vérification n’a pas trouvé de preuve montrant que la collecte, le 
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regroupement et le rapport de l’information se faisaient de manière cohérente pour les 
26 indicateurs de rendement restants, qui correspondent principalement aux sous-
activités de soutien du cadre de mesure du rendement. 

Les personnes interrogées - haute direction (vice-présidents) et cadres supérieurs 
(directeurs généraux et directeurs) - se sont demandé si le cadre de mesure du 
rendement offrait un équilibre approprié : 
 

• entre les indicateurs de rendement directs (c.-à-d. ceux qui mesurent les activités 
de la CCSN) et les indicateurs de rendement indirects (c.-à-d. ceux qui mesurent 
les activités des autres parties intéressées, comme les titulaires de permis) pour 
évaluer le rendement de la CCSN en tant qu’organisme de réglementation; 

 
• entre les indicateurs de rendement qui donnent un aperçu de la quantité de 

travail accomplie par la CCSN et les considérations liées à l’efficacité et à 
l’efficience de ce travail.  

La Division de la planification interne demande annuellement aux directeurs généraux 
de la CCSN de proposer toute modification qui pourrait être nécessaire aux 
12 indicateurs de rendement inclus dans le RPP et le RMR. Les entrevues ont 
démontré la nécessité de mettre en place un processus d’examen plus vaste et 
participatif afin que le CMR devienne un outil qui soutient entièrement les activités de 
surveillance de la gestion des programmes et les processus décisionnels, et non 
seulement les obligations redditionnelles de l’organisme central. 
 
2.1.1 Conclusions 
 
Les cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports sont adéquats pour 
soutenir les activités de reddition de comptes annuelles du Ministère ou les exigences 
en matière de rapports publics. Cependant, ils ne sont pas utilisés systématiquement 
par la direction de la CCSN pour soutenir la surveillance et la gestion efficaces des 
ressources organisationnelles dans la réalisation du mandat de la CCSN. 
 
2.1.2 Recommandations 
 
Recommandation 1 : 
 
Le vice-président de la Direction générale des affaires réglementaires devrait :  
 

• communiquer les cadres de mesure du rendement et de présentation de 
rapports de la CCSN, y compris leurs objectifs et leur mise en 
œuvre/utilisation, et, au besoin, offrir à la direction et au personnel des 
séances d’information sur leur utilisation; 

 
• continuer de surveiller l’application des cadres de mesure du rendement 

et de présentation de rapports au sein de l’organisation. 
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Réponse et plan d’action de la direction  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre complète de la Politique sur la structure de la 
gestion, des ressources et des résultats du SCT, la CCSN a élaboré un cadre de 
mesure du rendement qui comprend des indicateurs pour tous les niveaux de 
l’architecture des activités de programme (AAP). Ces indicateurs sont publiés dans le 
Rapport sur les plans et les priorités (RPP) chaque année et rapportés dans le Rapport 
ministériel sur le rendement (RMR). Ces deux rapports sont affichés sur notre site 
intranet et notre site Web externe et sont communiqués à l’ensemble des employés au 
moyen d’un message du président de la CCSN. Le cadre de mesure du rendement 
répond à une exigence du Conseil du Trésor, mais ce qui est encore plus important, 
c’est qu’il est utilisé comme outil de gestion dans le cadre des examens trimestriels 
pour surveiller le rendement et mesurer les résultats. 
 
La Direction de la planification stratégique (DPS) confirme que les cadres actuels 
pourraient être mieux intégrés et communiqués au sein de l’organisation. Le cadre de 
mesure du rendement sera publié sur BORIS et communiqué par la direction. Des 
séances d’information sur l’utilisation du cadre seront également dispensées à la 
direction et au personnel au besoin. 
 
Les rapports de rendement trimestriels à l’intention du Comité de gestion comprennent 
également de l’information sur les progrès réalisés par rapport au rendement et aux 
priorités présentés dans le RPP. De plus, le cadre de mesure du rendement est utilisé 
régulièrement à l’appui du processus décisionnel organisationnel et a donné lieu à la 
demande de renseignements supplémentaires de la part du Comité de gestion, 
notamment en ce qui a trait aux types d’inspections et à leur fréquence, dont nos 
rapports de rendement trimestriels font état. 
 
La Direction de la planification stratégique continuera de surveiller l’application des 
cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports au sein de 
l’organisation, d’améliorer le processus et de renforcer les cadres. 
 
 
Date d’achèvement : le 31 mars 2012 
Responsable : Division de la planification interne  
Champion : v.-p., Direction générale des affaires réglementaires 
 
 
Recommandation 2 : 
 
Le vice-président, Direction générale des affaires réglementaires, en consultation 
avec le Comité de gestion de la CCSN, devrait entreprendre un examen complet du 
CMR pour s’assurer que les indicateurs de rendement et les données futures sur le 
rendement soutiennent adéquatement le processus décisionnel et les besoins en 
matière de gestion de programmes. 
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Réponse et plan d’action de la direction  
 
La CCSN examine son AAP et son cadre de mesure du rendement chaque année pour 
s’assurer qu’ils reflètent adéquatement le travail de l’organisation et rendent compte du 
rendement. Au printemps 2011, la CCSN a mis à jour son CMR pour l’exercice 2012-
2013 en utilisant le processus d’amendement de la Politique sur la structure de la 
gestion, des ressources et des résultats du SCT. 
 
La Direction de la planification stratégique approuve la recommandation ci-dessus et la 
mettra en œuvre dans le cadre de l’examen complet du CMR de 2013-2014. Un 
examen complet des cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports 
permettra à la direction de revoir tous les indicateurs pour s’assurer de leur pertinence 
et de la précision de leur définition, et pour garantir que des systèmes sont mis en place 
pour recueillir des renseignements et que ces systèmes soutiennent le processus 
décisionnel. En outre, plus tard au cours de l’exercice 2011-2012, la CCSN 
entreprendra une évaluation du programme de mesure du rendement. Une fois cette 
évaluation terminée, la Direction de la planification stratégique réalisera un examen 
complet du CMR en fonction des conclusions de l’évaluation et de la présente 
vérification. Cet examen visera à s’assurer que le système offre des renseignements 
sur le rendement pertinents et utiles pour aider la direction à prendre des décisions.  
 
 
Date d’achèvement : le 30 novembre 2012 
Responsable : Division de la planification interne  
Champion : v.-p., Direction générale des affaires réglementaires 
 
 
Critères de vérification : 

2.2. Des systèmes efficaces sont en place pour recueillir, valider et utiliser 
l’information sur le rendement 

 
Définition des indicateurs de rendement 
 
En élaborant le cadre de mesure du rendement de la CCSN, la Division de la 
planification interne a adopté le format recommandé par le SCT. Durant l’examen des 
cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports de 2009-2010, l’équipe 
de vérification a constaté que les sources de données avaient été définies à un niveau 
élevé pour les 38 indicateurs de rendement. La fréquence de la collecte de données a 
été définie pour l’ensemble des 38 indicateurs, cependant aucune donnée de référence 
n’a été présentée pour ces indicateurs. 
 
L’équipe de vérification a également constaté que les noms des personnes-ressources 
ont été documentés pour 34 indicateurs sur 38 (89 %); cependant, d’après les 
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entretiens avec les personnes-ressources identifiées, les rôles et les responsabilités 
ainsi que les attentes des responsables de la collecte de données manquent de clarté 
pour assurer la conformité appropriée au processus. De plus, les systèmes de gestion 
des données utilisés à l’appui des rapports sur les indicateurs de rendement ne sont 
pas définis de manière cohérente en ce qui concerne les indicateurs de rendement du 
CMR. 
 
Outre les observations ci-dessus, l’équipe de vérification a constaté que les définitions 
détaillées des indicateurs de rendement de la CCSN n’ont pas été documentées de 
manière cohérente. Compte tenu de la complexité, de l’ampleur de la portée et de la 
multitude de directions impliquées dans la production de données sur le rendement 
pour certains des indicateurs de rendement de la CCSN (p. ex., la Direction de la 
réglementation du cycle et des installations nucléaires, la Direction de la réglementation 
des substances nucléaires, la Direction de la réglementation des centrales nucléaires et 
la Direction de la sécurité et des garanties contribuent toutes aux indicateurs de 
rendement de l’activité de conformité de la CCSN), l’équipe de vérification s’attendait à 
trouver des définitions détaillées des indicateurs, y compris l’objectif, la méthode de 
calcul employée et la méthode utilisée pour recueillir les données, afin d’en assurer la 
clarté et la compréhension. En l’absence d’indicateurs clairement définis, les risques 
que les bons renseignements pour éclairer le processus décisionnel de la direction ne 
soient pas recueillis sont accrus. 
 
Cette observation est également ressortie durant l’évaluation du Cadre de 
responsabilisation de gestion du Conseil du Trésor de 2009 : « De nombreux 
indicateurs de rendement ne sont pas clairs et il n’est pas possible de les utiliser pour 
recueillir des données fournissant des renseignements fiables sur l’efficacité des 
programmes ». 
 
Définition du processus de rapport sur le rendement et gouvernance 
 
Après avoir analysé le cadre de mesure du rendement de la CCSN, mené des 
entrevues auprès d’employés de la CCSN participant à la collecte et au regroupement 
des données ainsi qu’à la préparation de rapports, et examiné la documentation 
existante, l’équipe de vérification a constaté que les processus de collecte, de 
regroupement, de validation et de rapport des données sur le rendement n’ont pas été 
exposés clairement ou documentés de manière cohérente au-delà de la définition de 
haut niveau du CMR de la CCSN, élaborée par la Division de la planification interne. 
 
L’équipe de vérification a également constaté que le manque de documentation 
appropriée sur les processus pour les indicateurs de rendement très complexes de la 
CCSN augmente les risques de perte de contrôle de la qualité dans des situations telles 
que celles touchant au roulement de personnel. Les indicateurs de rendement qui 
nécessitent de regrouper des données provenant de multiples sources et de plusieurs 
directions et divisions illustrent cette complexité. Par exemple, un grand nombre de 
permis, d’accréditations et d’homologations sont délivrés en fonction de normes de 
service, pour lesquelles il est nécessaire de recueillir et d’intégrer des renseignements 
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provenant de sources variées (p. ex., compte rendu manuel et produit par un système) 
et de nombreuses unités administratives de la CCSN (divisions et directions) afin de 
produire des rapports. 

Les entrevues avec différents employés de la CCSN contribuant à la production et à la 
présentation de renseignements pour mesurer le rendement ont permis de constater 
que ces derniers ne savaient pas clairement qui avait la responsabilité de définir et de 
documenter les processus qui soutiennent la collecte, le regroupement et la validation 
des données sur le rendement et la production de rapports pour le cadre de mesure du 
rendement de la CCSN. 
 
2.2.1 Conclusions 
 
L’équipe de vérification a constaté que les sources et la fréquence de la collecte des 
données ont été définies pour l’ensemble des 38 indicateurs de rendement. En 
revanche, la CCSN n’a pas encore mis en œuvre des systèmes et des processus 
complets, uniformes et efficaces pour recueillir, valider et utiliser toutes les données sur 
le rendement contenues dans le cadre de mesure du rendement. Les définitions des 
mesures de rendement doivent être clarifiées et les processus doivent être renforcés 
pour améliorer l’utilisation des indicateurs de rendement. 
 
2.2.2 Recommandation 
 
Recommandation 3 
 
Le vice-président de la Direction générale des affaires réglementaires devrait : 
 

• lancer un examen des définitions des indicateurs de rendement et de la 
documentation de la CCSN;  

• renforcer les processus de collecte, de regroupement, de validation et de rapport 
des données sur le rendement de la CCSN. 

 
 
Réponse et plan d’action de la direction  
 
La Direction de la planification stratégique approuve la recommandation ci-dessus et la 
mettra en œuvre lors de l’examen complet du cadre de mesure du rendement, comme 
le précise la réponse de la direction à la recommandation 2. La Direction de la 
planification stratégique s’assurera que les exigences clés soulignées ci-dessus sont 
respectées. 
 
 
Date d’achèvement : le 31 mars 2013 
Responsable : Division de la planification interne  
Champion : v.-p., Direction générale des affaires réglementaires  
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Critères de vérification : 

2.3. L’information sur le rendement relatif aux rapports publics est 
présentée et rapportée de manière adéquate  

 
Rapports sur le rendement de l’organisation 

 
La CCSN est tenue de rendre compte publiquement des indicateurs de rendement 
associés à ses résultats stratégiques et activités de programme dans son Rapport sur 
les plans et les priorités (RPP) annuel et dans son Rapport ministériel sur le rendement 
(RMR). Pour l’exercice 2009-2010, le cadre de mesure du rendement de la CCSN, 
conformément à la Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des 
résultats (SGRR), était composé de 38 indicateurs, parmi lesquels 12 indicateurs 
seulement - ceux reliés au résultat stratégique et aux activités de programme - ont été 
rapportés dans le RMR. 
 
Au début de chaque exercice, la CCSN présente ses indicateurs de rendement dans le 
RPP. Au cours de l’exercice, à des fins de rapport officiel, des données sont recueillies 
pour ces indicateurs. Des données sont également recueillies tous les trimestres aux 
fins de la planification et des engagements pris dans le RPP, et présentées au Comité 
de gestion élargi dans un rapport sur le rendement trimestriel. 
 
Chaque trimestre, la collecte de données sur le rendement nécessite l’envoi d’un 
courriel aux directeurs généraux pour obtenir les renseignements voulus. La Division de 
la planification interne collabore avec un réseau de personnes-ressources (p. ex., 
responsables des programmes, planificateurs, directeurs) au sein de la CCSN afin de 
recueillir les données sur le rendement. Les renseignements obtenus sont examinés et 
approuvés par les directeurs généraux, puis présentés au Comité de gestion élargi. 
 
Les données trimestrielles sur le rendement sont surveillées tout au long de l’année et 
présentées dans le RMR et le Rapport annuel de la CCSN. 
 
Au cours de son examen du RMR de 2009-2010, l’équipe de vérification a constaté que 
des résultats détaillés sur le rendement (y compris des résultats réels et prévus et des 
explications) ont été fournis pour neuf indicateurs de rendement obligatoires sur 12. Les 
trois autres indicateurs font l’objet de commentaires. 
 
L’analyse de la documentation d’appui aux renseignements sur les inspections de 
conformité rapportés dans le RMR montre l’existence de liens et de soutiens adéquats 
pour les données sur le rendement dont les rapports font état. Cette analyse a confirmé 
l’existence d’une documentation concernant les données sur le rendement déclarées 
dans les rapports de reddition de comptes.  
 
L’équipe de vérification a également constaté que les remarques accompagnant les 
indicateurs de rendement rapportés dans le RMR donnaient des explications claires sur 
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le contexte dans lequel les renseignements étaient rapportés et sur les limites de ces 
renseignements. 
 
2.3.1 Conclusions 
 
L’équipe de vérification a conclu que les renseignements de soutien recueillis aux fins 
des rapports publics étaient suffisants, adéquats ainsi que présentés et rapportés de 
manière adéquate dans le RMR et le Rapport annuel. 
 

3. Conclusion générale 
 
La présente vérification portait sur la pertinence des cadres de mesure du rendement et de 
présentation de rapports de la CCSN à l’appui de la gestion efficace des ressources 
organisationnelles. Elle portait aussi sur la qualité des systèmes et des processus de 
soutien et sur le caractère adéquat de la présentation des données sur le rendement et 
des rapports sur le rendement.  
 
La vérification a montré que les cadres de mesure du rendement et de présentation de 
rapports en vigueur respectent les exigences de la Politique sur la structure de la 
gestion, des ressources et des résultats de l’organisme central relativement aux 
rapports ministériels de reddition de comptes. La vérification a également montré que la 
CCSN a mis en œuvre des activités de présentation et de rapport de renseignements 
sur le rendement qui sont appropriées relativement à ses obligations redditionnelles 
externes (RMR et RPP). Comme l’indique le dernier Rapport sur la responsabilisation 
de gestion de 2009-2010 : « Les rapports ministériels au Parlement sont crédibles, 
fiables, équilibrés, fondés sur la Politique sur la structure de la gestion, des ressources 
et des résultats et de grande qualité ». 
 
L’équipe de vérification a conclu, cependant, que le cadre de mesure du rendement en 
vigueur pourrait soutenir de manière plus efficace le processus décisionnel de la 
direction et la gestion des ressources organisationnelles. L’équipe a également conclu 
que des améliorations pourraient être apportées comme suit : 
 

• Clarifier la finalité du cadre de mesure du rendement de la CCSN, et élaborer un 
CMR fiable qui réponde aux besoins opérationnels, au-delà des obligations 
redditionnelles de l’organisme central. 

 
• Examiner le CMR et les indicateurs de rendement afin de s’assurer que les 

rapports produits soutiennent la surveillance de la gestion des programmes et 
l’évaluation interne des résultats des programmes en :  

 
o trouvant l’équilibre approprié entre les indicateurs de rendement directs et 

les indicateurs de rendement indirects; 
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o élaborant des mesures du rendement qui offrent de l’information sur la 
quantité de travail effectuée par la CCSN.  

 
• Définir clairement et documenter les indicateurs de rendement contenus dans le 

CMR, ainsi que les processus de soutien et les responsabilités pour ce qui est de 
recueillir, regrouper, valider et rapporter les données sur le rendement. 
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Annexe A - Illustration des exigences de la Politique sur la 
structure de la gestion, des ressources et des résultats en 
lien avec l’architecture des activités de programme et le 
cadre de mesure du rendement 
 
La CCSN a défini une architecture des activités de programme (AAP) et un cadre de 
mesure du rendement (CMR) en réponse aux exigences de la Politique sur la structure 
de la gestion, des ressources et des résultats. Voici un résumé des éléments clés du 
CMR de la CCSN : 
 

Exigences concernant les composantes 
de l’AAP 

Exemples pour la CCSN 

• Secteurs de programme (activités) 
définis, y compris les descriptions des 
programmes documentées 

• Activité de programme : Autorisation, accréditation 
et homologation 

• Sous-activités définies, y compris les 
descriptions des sous-activités 
documentées 

• Décisions d’autorisation, d’accréditation et 
d’homologation dans le cadre de l’activité 
Autorisation, accréditation et homologation 

• 

 
 
 
 
• 

 

Pour chaque activité, le CMR comprend 
au moins un indicateur de rendement lié 
au « résultat prévu » de l’activité  

Pour chaque sous-activité, le CMR 
comprend au moins un indicateur de 
rendement lié au « résultat prévu » de la 
sous-activité et au moins un indicateur 
de rendement lié à « l’extrant » produit 
par la sous-activité 

• 

• 

• 

 
• 
• 

• 

• 

Activité de programme : Autorisation, 
accréditation et homologation  
Résultat prévu : Les personnes et les 
organisations assurent une exploitation sûre et se 
conforment aux exigences relatives aux garanties 
et à la non-prolifération  
Indicateur de rendement : Nombre de permis 
(accréditations/homologations) délivrés 
conformément aux normes du service 

Sous-activité : Évaluer les demandes 
Résultat prévu : Processus opportun, exact, basé 
sur les risques, transparent et cohérent pour 
examiner et évaluer les demandes de permis 
Indicateur de rendement lié au « résultat 
prévu » : pourcentage de demandeurs 
satisfaisant aux exigences réglementaires 
associées à l’activité proposée 
Indicateur de rendement lié à « l’extrant » : 
nombre de demandes reçues et traitées 

• Responsabilités définies pour chaque Le vice-président, Direction générale des opérations, 
activité de programme, sous-activité et est désigné comme la personne responsable de 
indicateur de rendement l’activité de programme Autorisation, accréditation et 

 homologation, des sous-activités et des indicateurs 
de rendement de soutien 

• Estimations des dépenses en ressources 
présentées pour chaque activité de 
programme 

Les dépenses prévues et réelles sont présentées 
dans le Rapport ministériel sur le rendement pour 
chacune des quatre activités de programme de la 
CCSN (Cadre de réglementation, Autorisation, 
accréditation et homologation, Conformité et Services 
internes) 
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Annexe B - Critères de vérification détaillés 

 
1. Les cadres de mesure du rendement et de présentation de rapports de la 

CCSN sont adéquats et soutiennent une gestion efficace des ressources 
organisationnelles pour accomplir le mandat de la CCSN  

 
a. Cadre de mesure du rendement  

 
Un cadre de mesure du rendement adéquat et efficace doit comprendre et 
utiliser une structure qui prenne en compte les éléments suivants :  
 

• Rôles et responsabilités clairement définis en matière de mesure du 
rendement et de présentation de rapports; 

 
• Données bien documentées et attentes en matière de renseignements 

sur le rendement clairement communiquées au sein de la CCSN;  
 

• Procédures de surveillance et d’assurance de la qualité des 
renseignements sur le rendement qui permettent d’évaluer la 
prestation de services de la CCSN;  

 
• Processus intégré de rapport sur la gestion interne et responsabilités 

en matière de rapport des renseignements sur le rendement. 
 

b. Cadre de présentation de rapports sur le rendement 
 

Un cadre de présentation de rapports adéquat et efficace doit tenir compte 
des Principes pour la présentation de rapports efficaces au Parlement, en se 
conformant aux exigences suivantes : 
 

• Mettre l’accent sur les avantages pour les Canadiens;  
 
• Présenter une information concise, crédible, fiable et équilibrée; 
 
• Établir un lien entre le rendement et les plans, les priorités et les 

résultats prévus;  
 
• Établir un lien entre les ressources et les résultats;  
 
• Intégrer le processus de rapport sur la gestion interne et les 

responsabilités en matière de rapport sur le rendement. 
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2. Des systèmes efficaces sont en place pour recueillir, valider et utiliser les 

données sur le rendement 
 

L’objectif de tels systèmes consiste à déterminer la fiabilité des données en 
matière de rendement, y compris le caractère adéquat de la documentation 
des sources de données, des méthodes de collecte et des normes et 
procédures, et la clarté des pistes de contrôle de gestion des calculs de 
données. De tels systèmes assurent également que les mesures mises en 
place dans les domaines de la collecte et du traitement des données pour 
contrôler l’exactitude, l’exhaustivité et la fiabilité de l’information sur le 
rendement comprennent des mesures de contrôle de la saisie, de la 
validation et de la surveillance. 

 
3. L’information sur le rendement est présentée et rapportée de manière 

adéquate 
 

Ce critère vise à déterminer si une piste de contrôle de gestion adéquate est 
mise en place à l’appui de l’information sur le rendement et si les liens et la 
conformité des données présentées dans les rapports de reddition de 
comptes sont adéquats. Ce critère vise également à garantir que les données 
présentées sont exactes et que les notes afférentes fournissent des 
explications claires sur le contexte et les limites des données rapportées. 
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Annexe C - Aperçu des recommandations découlant de la 
vérification et des plans d’action de la direction (PAD) 
 
 
 
1. Re

 

comm
réglementaires

• 

• 

andation : Le vice-président de la Direction générale des affaires 
 devrait :  

communiquer les cadres de mesure du rendement et de présentation de 
rapports de la CCSN, y compris leurs objectifs et leur mise en 
œuvre/utilisation, et, au besoin, offrir à la direction et au personnel des 
séances d’information sur leur utilisation; 
continuer de surveiller l’application des cadres de mesure du rendement et de 
présentation de rapports au sein de l’organisation.  

Service responsable Réponse de la direction Calendrier 

Responsable : Division 
de la planification 
interne  
Champion : v.-p., 
Direction générale des 
affaires réglementaires 
 

Dans le cadre de la mise en 
œuvre complète de la 
Politique sur la structure de 
la gestion, des ressources 
et des résultats du SCT, la 
CCSN a élaboré un cadre 
de mesure du rendement 
comprenant des indicateurs 
pour tous les niveaux de 
l’architecture des activités 
de programme (AAP). Ces 
indicateurs sont publiés 
dans le Rapport sur les 
plans et les priorités (RPP) 
chaque année et rapportés 
dans le Rapport ministériel 
sur le rendement (RMR). 
Les deux rapports sont 
affichés sur notre site 
intranet et notre site Web 
externe et sont 
communiqués à l’ensemble 
des employés au moyen 
d’un message du président 
de la CCSN. Le cadre de 
mesure du rendement 
répond à une exigence du 
Conseil du Trésor, mais ce 

Date d’achèvement : 
 
Le 31 décembre 2012 
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qui est encore plus 
important, c’est qu’il est 
utilisé comme outil de 
gestion dans le cadre des 
examens du rendement 
trimestriels pour surveiller le 
rendement et mesurer les 
résultats.  
 
La Direction de la 
planification stratégique 
(DPS) confirme que les 
cadres actuels pourraient 
être mieux intégrés et 
communiqués au sein de 
l’organisation. À ce titre, elle 
organisera un examen 
complet des cadres de 
mesure du rendement et de 
présentation de rapports par 
le Comité de gestion au 
cours de l’exercice 2012-
2013. 
 
De plus, le cadre de mesure 
du rendement sera publié 
sur BORIS et communiqué 
par la direction. Des 
séances d’information sur 
l’utilisation du cadre seront 
également dispensées à la 
direction et au personnel au 
besoin.  
 

 
2. Recommandation : Le vice-président de la Direction générale des affaires 
réglementaires, en consultation avec le Comité de gestion de la CCSN, devrait : 
entreprendre un examen complet du cadre de mesure du rendement pour s’assurer que les 
indicateurs de rendement et les données sur le rendement subséquents soutiennent 
adéquatement les besoins en gestion des programmes.  

Service responsable Réponse de la direction Calendrier 

Responsable : Division 
de la planification 
interne  
Champion : v.-p., 

Le CMR de la CCSN définit 
les résultats prévus, les 
indicateurs, les extrants, les 
cibles, les sources de 

Date d’achèvement : 
 
Le 30 novembre 2012 
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Direction générale des 
affaires réglementaires 
 

données et la fréquence de 
la collecte des données. Les 
résultats prévus, les 
indicateurs et les cibles sont 
publiés dans le RPP et sont 
surveillés dans les rapports 
de rendement trimestriels à 
l’intention du Comité de 
gestion, puis sont publiés 
dans le RMR à la fin de 
l’exercice. 
 
Les rapports de rendement 
trimestriels à l’intention du 
Comité de gestion 
comprennent également les 
progrès réalisés par rapport 
au rendement et aux 
priorités présentés dans le 
RPP. De plus, le cadre de 
mesure du rendement est 
utilisé régulièrement à 
l’appui du processus 
décisionnel organisationnel 
et a donné lieu à la 
demande de 
renseignements 
supplémentaires liés au 
rendement de la part du 
Comité de gestion, 
notamment de l’information 
concernant les types 
d’inspections et leur 
fréquence, comme 
l’attestent nos rapports de 
rendement trimestriels. 
 
La Direction de la 
planification stratégique 
continuera de surveiller 
l’application des cadres de 
mesure du rendement et de 
présentation de rapports au 
sein de l’organisation, 
d’améliorer le processus et 
de renforcer les cadres. 
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3.
ré

 

 Re
gle
• 

• 

commandation : Le vice-président, Direction générale des affaires 
mentaires devrait : 

lancer un examen des définitions des indicateurs de rendement et de la 
documentation de la CCSN; 
renforcer le processus de collecte, de regroupement, de validation et de rapport des 
données sur le rendement de la CCSN. 

Service responsable Réponse de la direction Calendrier 

Responsable : Division 
de la planification 
interne  
Champion : v.-p., 
Direction générale des 
affaires réglementaires 

La CCSN examine son AAP 
et le cadre de mesure du 
rendement chaque année 
pour s’assurer qu’ils 
reflètent adéquatement le 
travail de l’organisation et 
rendent compte du 
rendement. Au printemps 
2011, la CCSN a mis à jour 
son cadre de mesure du 
rendement pour l’exercice 
2012-2013 en utilisant le 
processus d’amendement 
de la Politique sur la 
structure de la gestion, des 
ressources et des résultats 
du SCT. 
 
 
La Direction de la 
planification stratégique 
approuve la 
recommandation ci-dessus 
et la mettra en œuvre dans 
le cadre de l’examen 
complet du cadre de 
mesure du rendement de 
2013-2014. Un examen 
complet des cadres de 
mesure du rendement et de 
présentation de rapports 
permettra à la direction de 
revoir chacun des 
indicateurs pour s’assurer 
de leur pertinence et de la 
précision de leur définition, 

Date d’achèvement : 
 
Le 31 mars 2013 
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et pour garantir que des 
systèmes sont mis en place 
pour recueillir les 
renseignements et que ces 
systèmes soutiennent le 
processus décisionnel. En 
outre, plus tard au cours de 
l’exercice 2011-2012, la 
CCSN entreprendra une 
évaluation du programme 
de mesure du rendement. 
L’objectif consiste à 
s’assurer que le système 
offre des données sur le 
rendement qui soient 
pertinentes et utiles pour 
aider la direction à prendre 
des décisions. 
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Annexe D - Glossaire 
 
Activité : Opération ou démarche exécutée par une organisation et destinée à produire 
des intrants et des extrants, p. ex. formation, recherche, construction, négociation, 
enquête.  

Architecture des activités de programme (AAP) : Répertoire de l’ensemble des 
activités de programme mises en œuvre par une organisation. Les activités sont 
présentées en fonction de leurs relations logiques les unes par rapport aux autres et par 
rapport au résultat stratégique auquel elles contribuent. L’architecture des activités de 
programme est le document initial qui sert à établir la structure de gestion, des 
ressources et des résultats. 

Indicateur : Moyen quantitatif ou qualitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue 
de déterminer le rendement d’un programme. 
  
Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats (SGRR) : 
Politique qui soutient l’élaboration d’une approche pangouvernementale commune pour 
désigner les programmes et pour recueillir, gérer et déclarer les données financières et 
non financières relatives à ces programmes. 
 
Programme : Groupe d’activités connexes qui sont conçues et gérées de manière à 
répondre à un besoin public particulier et qui sont souvent considérées comme une 
unité budgétaire. 

Rapport ministériel sur le rendement (RMR) : Rapport qui rend compte des résultats 
obtenus par chacun des ministères et des organismes en regard aux attentes de 
rendement énoncées dans leurs RPP respectifs. Les RMR couvrent le dernier exercice 
financier terminé et sont présentés au Parlement à l’automne.  

Rapport sur les plans et les priorités (RPP) : Plans de dépenses particuliers de 
chaque ministère et organisme (hormis les sociétés d’État). Ces rapports présentent, 
pour une période de trois ans, des renseignements très détaillés sur les principales 
priorités d’une organisation selon ses résultats stratégiques, ses activités de 
programme et ses résultats prévus, et établissent des liens avec les besoins connexes 
en ressources. Les RPP contiennent également des données sur les besoins en 
ressources humaines, les grands projets d’immobilisations, les subventions et 
contributions, et les coûts nets des programmes. 
 
Rendement : Mesure de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité d’un programme ou 
d’une politique. 
 
Résultat stratégique : Avantage durable à long terme pour la population canadienne 
qui découle du mandat, de la vision et des efforts d’un ministère ou d’un organisme. Il 
s’agit d’un résultat qu’un ministère ou un organisme entend obtenir au profit de la 
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population canadienne, qui devrait être mesurable et s’inscrire dans la sphère 
d’influence du ministère ou de l’organisme. 
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Annexe E - Cadre de mesure du rendement de la SGRR de la 
CCSN 2009-2010 
Vous trouverez ci-dessous la liste des indicateurs de rendement qui forment le cadre de 
mesure du rendement de la SGRR de la CCSN pour l’exercice 2009-2010 :  
 

 Niveau 
de la 
SGRR 

Identi-
fication 
de la 
SGRR 

Nom du 
programme 

Poste 
responsable 

Type de 
résultat 

Résultat 
stratégique/résultat 
prévu/extrant 

Indicateur de 
rendement  

1 RS1 1 S.O. Président Résultat 
stratégique – 
obligatoire  

Installations nucléaires et 
processus sûrs et 
sécuritaires qui ne sont 
utilisés qu’à des fins 
pacifiques, et confiance du 
public dans l’efficacité du 
régime de réglementation 
nucléaire 

Cote de conformité 
des titulaires de 
permis (pour 
chaque 
programme) 

2       Président    Nombre de cas de 
radioexposition 
supérieure aux 
limites permises 

3       Président     Conclusion positive 
de l’Agence 
internationale de 
l’énergie atomique 
(AIEA) quant aux 
garanties 

4       V.-P., Direction 
générale des 
affaires 
réglementaires 

    Confiance accrue 
des parties 
intéressées dans la 
capacité de la 
CCSN de 
réglementer 

5 AP 1.1 Cadre de 
réglementa-
tion 

V.-P., Direction 
générale des 
affaires 
réglementaires 

Résultat prévu – 
obligatoire  

Cadre de réglementation 
clair et pragmatique 

Degré de 
satisfaction des 
titulaires de permis 
par rapport à des 
facteurs clés de 
rendement 

6       Services 
juridiques, 
Avocat 
général/gestionn
aire 

    Nombre de 
contestations 
juridiques du cadre 
de réglementation 

7 SA 1.1.1 Appliquer la 
Loi sur la 
sûreté et la 
réglementatio
n nucléaires 

V.-P., Direction 
générale des 
affaires 
réglementaires 

Résultat prévu Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires 
sans lacune, qui établit un 
mandat, une gouvernance, 
des pouvoirs et des 
contrôles clairs pour la 
CCSN 

Pourcentage de 
changements 
proposés acceptés 

8       Services 
juridiques, 
avocat 
général/gestionn
aire 

Extrant Changements proposés 
apportés à la Loi sur la 
sûreté et la réglementation 
nucléaires 

Nombre de 
changements 
proposés apportés 
à la Loi sur la 
sûreté et la 
réglementation 
nucléaires  

                                                      
1 SIGNIFICATION 
RS = Résultat stratégique 
SA = Sous-activité 
AP = Activité de programme 
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 Niveau 
de la 
SGRR 

Identi-
fication 
de la 
SGRR 

Nom du 
programme 

Poste 
responsable 

Type de 
résultat 

Résultat 
stratégique/résultat 
prévu/extrant 

Indicateur de 
rendement  

9 SA 1.1.2 Élaboration de 
documents de 
réglementatio
n 

Directeur 
général, 
Politique de 
réglementation 

Résultat prévu Ensemble de documents 
clairs, transparents et 
fondés sur les risques qui 
définissent les exigences 
et offrent une orientation 

Pourcentage de 
règlements ou de 
documents 
réglementaires 
nouveaux ou 

ou un encadrement pour 
répondre aux exigences de 
la Loi sur la sûreté et la 

modifiés acceptés 

réglementation nucléaires 
et des autres lois connexes 
 
 

10       V.-P., Direction 
générale des 
affaires 
réglementaires 

Extrant Documents réglementaires Nombre de 
documents 
réglementaires 
élaborés/publiés 

11 SA 1.1.3 Arrangements 
nationaux et 
internationaux 

Sécurité et 
garanties 

Résultat prévu Ententes de collaboration 
avec des organisations 
nationales et 

Nombre d’initiatives 
internationales et 
nationales visant à 

internationales qui 
permettront d’assurer une 
surveillance harmonisée, 
intégrée et efficace des 
activités et l’échange 
d’information, 
conformément au mandat 
de la CCSN 

renforcer le régime 
de non-prolifération 
nucléaire appuyées 
par les 
compétences 
techniques et 
stratégiques de la 
CCSN 

12       Sécurité et 
garanties 

Résultat prévu Transferts internationaux 
de matières et de 
technologies nucléaires à 
des fins exclusivement 
pacifiques 

Matières et 
technologies 
nucléaires 
exportées du 
Canada en vertu 
d’accords de 
coopération 
nucléaire (ACN) 
bilatéraux à des 
fins pacifiques 

13       Premier vice-
président et chef 
de la 
réglementation 
des opérations, 
Direction 
générale des 
opérations  
V.-P., Direction 

Extrant Ententes/conventions 
internationales, fédérales, 
provinciales 

Nombre 
d’ententes/de 
conventions 
internationales, 
fédérales, 
provinciales 
signées/en cours 
d’élaboration 

générale des 
affaires 
réglementaires 

14       Premier vice- Extrant Accords bilatéraux de Nombre d’accords 
président et chef 
de la 
réglementation 
des opérations,  
DGRO 

coopération en matière de 
réglementation 

de coopération en 
matière de 
réglementation 
signés/en vigueur 

15       Premier vice-
président et chef 
de la 

Extrant Accords de garantie entre 
le Canada et l’AIEA 

Nombre d’accords 
de garantie entre le 
Canada et l’AIEA  

réglementation 
des opérations, 
Direction 
générale des 
opérations 
 
V.-P., Soutien 
technique 
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 Niveau 
de la 
SGRR 

Identi-
fication 
de la 
SGRR 

Nom du 
programme 

Poste 
responsable 

Type de 
résultat 

Résultat 
stratégique/résultat 
prévu/extrant 

Indicateur de 
rendement  

16 AA 1.1.4 Recherche sur 
la 
réglementatio
n 

  Résultat prévu Activités de recherche 
visant à générer des 
renseignements objectifs, 
scientifiques et techniques 
pour combler les lacunes 
réglementaires et appuyer 
les décisions de 

Nouveaux 
renseignements 
scientifiques et 
techniques 
communiqués au 
public 

réglementation et la 
communication de 
renseignements objectifs 
au public 

17       V.-P., Direction 
générale des 
affaires 

Extrant Rapports de recherche Nombre de 
rapports de 
recherche achevés 

réglementaires 
18 SA 1.1.5 Engagement 

des parties 
intéressées 

V.-P., Direction 
générale des 
affaires 
réglementaires 

Résultat prévu Compréhension accrue du 
programme de 
réglementation par les 
parties intéressées 

Amélioration de la 
compréhension du 
programme de 
réglementation par 
les parties 
intéressées 
 

19       V.-P., Direction Extrant – Réunions communautaires Nombre de 
générale des 
affaires 

complémentaire réunions 
communautaires 

réglementaires organisées 
20       Secrétariat Extrant – 

complémentaire  
Audiences publiques Nombre 

d’audiences 
publiques tenues 

21 AP 1.2 Autorisation, 
accréditation 
et homologa-
tion 

Premier vice-
président et chef 
de la 
réglementation 
des opérations, 
Direction 
générale de la 
réglementation 
des opérations 

Résultat prévu – 
obligatoire  

Personnes et organisations 
qui assurent une 
exploitation sûre et se 
conforment aux exigences 
relatives aux garanties et à 
la non-prolifération 

Nombre de permis 
délivrés 
conformément aux 
normes de service 

22 SA 1.2.1 Évaluation 
des 
demandes 

  Résultat prévu Processus opportun, juste, 
basé sur les risques, 
transparent et cohérent 
pour examiner et évaluer 
les demandes de permis 

Pourcentage de 
demandeurs qui 
satisfont aux 
exigences 
réglementaires 
associées à 
l’activité proposée 

23       Premier vice- Extrant Demandes évaluées Nombre de 
président et chef 
de la 

demandes reçues 
et évaluées 

réglementation 
des opérations, 
Direction 
générale de la 
réglementation 
des opérations 

24 SA 1.2.2 Décisions en 
matière 
d’autorisation, 
d’accréditation 
et 

  Résultat prévu Processus opportun, juste, 
basé sur les risques, 
transparent et cohérent 
pour prendre des décisions 
en matière d’autorisation, 

Pourcentages de 
permis et 
d’accréditations et 
d’homologations 
délivrés, modifiés, 

d’homologatio
n 

d’accréditation et 
d’homologation 

suspendus ou 
annulés par le 
Tribunal de la 
Commission 
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 Niveau 
de la 
SGRR 

Identi-
fication 
de la 
SGRR 

Nom du 
programme 

Poste 
responsable 

Type de 
résultat 

Résultat 
stratégique/résultat 
prévu/extrant 

Indicateur de 
rendement  

25       Premier vice-
président et chef 
de la 

Extrant Décisions en matière de 
permis 

Nombre de permis 
délivrés 

réglementation 
des opérations, 
Direction 
générale de la 
réglementation 
des opérations 

26       Premier vice- Extrant Décisions en matière Nombre 
président et chef 
de la 
réglementation 
des opérations, 
Direction 

d’accréditation et 
d’homologation 

d’accréditations et 
d’homologations 
délivrées 

générale de la 
réglementation 
des opérations 

27 AP 1.3 Conformité Directeur 
général, Sécurité 
et garanties 

Résultat prévu – 
obligatoire  

Degré élevé de conformité 
au cadre réglementaire de 
la part des titulaires de 
permis 

Degré/niveau de 
rapprochement des 
stocks de 
substances 
nucléaires 
assujetties aux 
accords bilatéraux 
de coopération 
nucléaire entre le 
Canada et les 
autres pays 

28       Directeur 
général, 
Réglementation 
des substances 

    Respect des 
exigences du 
Système de suivi 
des sources 

nucléaires scellées 
29       Directeur 

général, Sécurité 
et garanties 

    Rapprochement 
entre les grands 
livres généraux de 
la CCSN et des 
titulaires de permis 
concernant les 
substances 
nucléaires 

30       Premier vice-
président et chef 
de la 
réglementation 
des opérations, 
Direction 

Résultat prévu Fa ble fréquence 
d’incidents, d’accidents et 
d’événements précurseurs 

Nombre 
d’événements au-
dessus de 0 sur 
l’échelle 
internationale des 
événements 

générale de la 
réglementation 
des opérations 

nucléaires (INES) 

31       Premier vice-
président et chef 
de la 

    Fréquence et degré 
de gravité des 
accidents 

réglementation 
des opérations, 
Direction 
générale de la 
réglementation 
des opérations 
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 Niveau 
de la 
SGRR 

Identi-
fication 
de la 
SGRR 

Nom du 
programme 

Poste 
responsable 

Type de 
résultat 

Résultat 
stratégique/résultat 
prévu/extrant 

Indicateur de 
rendement  

32 SA 1.3.1 Vérification Premier vice-
président et chef 
de la 
réglementation 
des opérations, 
Direction 
générale de la 
réglementation 
des opérations 

Résultat prévu – 
complémentaire  

Activités de vérification à la 
magnitude et à la 
fréquence appropriées 
pour se conformer à la Loi 
sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires, 
aux règlements et aux 
permis 

Inspections de 
conformité 
terminées selon la 
norme 

33       Premier vice-
président et chef 
de la 

Extrant Inspections terminées Nombres 
d’inspections 
terminées selon les 

réglementation 
des opérations, 
Direction 

prévisions 

générale de la 
réglementation 
des opérations 

34 SA 1.3.2 Application de 
la loi 

  Résultat prévu Méthode d’application 
progressive afin d’assurer 
une réponse et une prise 
de responsabilité efficace 
et rapide pour régler les 
problèmes de non-
conformité 

Les anomalies sont 
corrigées 
rapidement 

35       Premier vice-
président et chef 
de la 
réglementation 
des opérations, 
Direction 

Extrant Activités d’application de la 
loi 

Nombre d’activités 
d’application de la 
loi (p. ex., 
invitations à 
comparaître, 
annulations, 

générale de la 
réglementation 
des opérations 

restrictions, 
ordonnances, 
poursuites) 

36 SA 1.3.3 Rapports   Résultat prévu Présentation de rapports 
efficace à toutes les parties 
intéressées sur le 

Rapidité des 
rapports 

rendement en matière de 
conformité à l’appui de la 
mise en œuvre de 
mesures correctives et 
d’améliorations de la 
conformité 

37       Premier vice-
président et chef 
de la 
réglementation 
des opérations, 
Direction 

Extrant Inspections terminées Nombre de 
rapports 
d’inspection 
communiqués 

générale de la 
réglementation 
des opérations 

38       Premier vice- Extrant Avis de conformité Nombre de 
président et chef 
de la 

rapports de 
conformité 

réglementation 
des opérations, 
Direction 

communiqués 

générale de la 
réglementation 
des opérations 
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