COMPTE RENDU SUR L'ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION RAPPORT AU COMITÉ D'ÉVALUATION, DE
MESURE DU RENDEMENT ET D'EXAMEN EN DATE DU 31 MARS 2014
Organisation des affaires du Nord, Communications
Évaluation de Nutrition Nord Canada
DATE D'APPROBATION : 2013-09-19
RECOMMANDATIONS DU PROJET

1. Revoir les critères d’admissibilité
des collectivités pour veiller à ce
qu’ils reflètent les objectifs du
programme NNC.

PLAN D’ACTION

On formulera des recommandations sur
l’admissibilité des collectivités en
fonction des objectifs du programme
NNC. Les organismes de gouvernance
clés de NNC (Conseil consultatif et
Comité de surveillance) et des
partenaires comme Santé Canada seront
consultés.

DATE
D'ACHÈVEMENT
PRÉVUE

RÉPONSE DE PROGRAMME

État : Terminé
Mars 2014

Mise à jour/Justification
Au 31-03-2014 : L’admissibilité des collectivités
d’après les objectifs des programmes a été examinée.
On recommandait la poursuite des travaux. En
2014-2015, toutes les collectivités isolées feront
l’objet d’un examen, et des critères d’admissibilité à
envisager seront élaborés.
SVE : En cours de réalisation. Les critères
d’admissibilité des collectivités ont été
examinés, et la poursuite des travaux a été
recommandée. Les recommandations
concernant l’admissibilité des collectivités
demandées dans le Plan d’action seront
formulées en 2014-2015.

2. Revoir les structures de
gouvernance actuelles de
manière à :
a) éclaircir le mandat, le rôle et
les responsabilités d'un
comité de surveillance qui
se veut efficace;
b) éclaircir le mandat, le rôle et
les responsabilités du
conseil consultatif, en
prenant en considération le
niveau de ressources requis
de la part de la direction du
programme pour appuyer

a) On examinera et précisera le
mandat, le rôle et les
responsabilités du Comité de
surveillance de NNC.
b) Le mandat, le rôle et les
responsabilités du Conseil
consultatif seront examinés.

Novembre 2013

Février 2014

État : Terminé
Mise à jour/Justification
Au 31-03-2014 :
(a) La raison d’être, le rôle, les membres et la
fréquence des réunions du Comité de
surveillance de NNC ont fait l’objet d’un
examen, et des recommandations ont été
faites au ministre.
(b) La raison d’être et le rôle du Conseil
consultatif ont fait l’objet d’un examen, et
l’adoption d’un mandat révisé a été
recommandé au ministre.
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DATE
D'ACHÈVEMENT
PRÉVUE

RÉPONSE DE PROGRAMME

ces activités.
SVE : Recommandations appliqués
intégralement. Terminé.

3. Examiner la stratégie de
communication actuelle afin de
mieux coordonner la
communication et les activités
entre AADNC et Santé Canada.

Une approche commune des
communications sera élaborée à
l’automne 2013.

Novembre 2013

État : terminé
Mise à jour/justification :
En date du 31 décembre 2013 :

Une ébauche de stratégie de communication
conjointe a été préparée et sera mise en opération
au T1 de 2015.
SVE : Mis en œuvre. La recommandation sera
close.

4. Continuer d'élaborer des
systèmes et des outils de
collecte de données favorisant la
mesure continue du rendement,
afin de contribuer à la collecte
de données sur les résultats à
plus long terme du programme.

Des outils et des systèmes pertinents
destinés à recueillir des données et à
analyser les tendances sont en cours de
conception et seront mis en œuvre.

Mars 2014

État : Terminé
Mise à jour/Justification
Au 31-03-2014 : La conception de la base de

données servant à la mesure du rendement en
continu est terminée; la phase de production
(entrée en fonction) commencera la 9 avril 2014.
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SVE : Recommandation appliquée
intégralement. Terminé.

5. Coordonner les efforts
ministériels avec les partenaires
provinciaux et territoriaux, en
vue d’améliorer l’efficacité des
programmes de subvention des
aliments respectifs dans le Nord.

Des discussions se tiendront avec les
provinces et territoires motivés afin de
mieux coordonner les efforts axés sur les
programmes de subvention des aliments
dans le Nord.

Mars 2015

