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Maximiser l’efficacité dans 
l’administration publique 
en conjuguant les priorités, les 
résultats et les attentes des 
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La mesure

DÉFI 1 : 
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Défi 1 : La mesure
• La fonction publique fédérale, un milieu de travail 

stimulant
• Les défis de l’administration publique moderne 
• Priorités du GC autour de 4 thèmes: 

• Une croissance économique inclusive et durable;
• Un Canada plus sûr et plus fort au pays et à l’étranger;
• Un gouvernement ouvert et transparent;
• Des communautés inclusives et en santé.



5

Transparence 
et ouverture

DÉFI 2 : 
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Défi 2 : Transparence et ouverture

• Lettres de mandat

• Résultologie et Politique sur les résultats

• Gouvernement ouvert
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Organisation du travail et 
fonction publique de demain

DÉFI 3 : 
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Défi 3 : L’organisation du travail

 

• Objectif 2020 – La parole aux employés

• Stratégies de ressources humaines et d’organisation du travail

• Gestion du rendement de la fonction publique

• Gestion des talents – employés et cadres supérieurs
• Occasions de développement et d’affectations

• Simplification des processus, procédures et politiques

• Ressources humaines 



Modernisation et renouvellement 

« Nous avons besoin de processus moins lourds et de structures 
plus simples afin de servir les Canadiens avec plus de souplesse. 

Nous devons veiller à ce que les règles, les structures et les 
politiques en place habilitent et responsabilisent les employés. 
Nous devons cesser d’utiliser des processus uniquement pour le 

plaisir d’en utiliser, ou pour la simple raison que nous agissons ainsi 
depuis toujours. Si certaines choses ne fonctionnent pas ou ne 

permettent pas d’obtenir des résultats, nous devons avoir le 
courage de changer de cap, voire d’arrêter complètement. » 

- 24e rapport annuel du Greffier au premier ministre 
sur la fonction publique


