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Résumé 

Le présent Cadre d’évaluation de l’Initiative des services de voyage partagés (ISVP) de Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a été élaboré en vertu de l’autorisation 
du Plan pluriannuel d’évaluation de TPSGC pour les exercices financiers 2005-2006 et 2007-
2008.  
 
Le Projet pangouvernemental d’actualisation de la politique des voyages a été annoncé en 2001 à 
titre de grand projet de l’État, qui s’inscrit dans un effort de collaboration entre TPSGC et le 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada. En 2002, on a lancé un processus pour 
attribuer un marché afin d’assurer les services intégrés « de bout en bout » pour la gestion des 
voyages, et offrir un éventail de services de voyages, dont une agence de voyage à services 
complets, des services de réservation en ligne, des services de traitement des demandes de 
remboursement des frais de voyages, des services de cartes de voyage, des services de 
remboursement des employés qui voyagent, des fonctions d’information opérationnelle pour les 
différents ministères et pour l’ensemble du gouvernement, un portail pour les employés, ainsi 
qu’un réseau de services offerts aux employés qui sont appelés à voyager pour l’État. En 
décembre 2003, on a transféré à TPSGC le Bureau de modernisation des services de voyage du 
gouvernement, et on lui a donné une nouvelle appellation, soit l’Initiative des services de voyage 
partagés. 
 
L’objectif de ce cadre d’évaluation consiste à soumettre à la direction des recommandations pour 
une étude d’évaluation.  
 
Les enjeux de l’évaluation sont classés dans les catégories suivantes, conformément à la 
politique du SCT : 
▫ pertinence; 
▫ conception et réalisation; 
▫ succès et incidences; 
▫ rentabilité et solutions de rechange. 
 
Pertinence 
 
1. L’ISVP est-elle conforme aux priorités de TPSGC et à son rôle dans la gestion des biens et 

des services?  
2. L’ISVP est-elle une priorité pour le SCT et le contrôleur général du Canada?  
  
Conception et réalisation 
 
3. Quelle incidence la conception, le processus d’appel d’offres et l’évaluation du contrat 

a-t-elle produite sur la capacité de l’équipe responsable du projet de l’ISVP d’élaborer et de 
mettre en œuvre des services de voyage modernes et économiques pour le gouvernement?  

4. En ce qui concerne l’ISVP, quels sont les mécanismes qui sont en place pour gérer et assurer 
une transition sans heurt vers le nouveau Programme de services de voyage partagés?  

5. L’analyse de rentabilisation et les hypothèses sous-jacentes sont-elles valides? 

_____________________________________________________________________________________________ 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 1 
Direction générale de la vérification et de l’évaluation, Direction de l’évaluation 2006-09-08 



2005-613 Cadre d’évaluation de l’Initiative des services de voyage partagés de TPSGC 
Rapport final 

Succès et incidences 
 
6. Les niveaux de participation actuels et prévus permettront-ils de produire les avantages 

souhaités et indiqués dans le plan d’affaires actuel? 
7. Les ministères et les organismes participent-ils à la transition vers le nouveau Programme de 

services de voyage partagés et en assurent-ils la régie? 
8. Dans quelle mesure l’ISVP a-t-elle permis d’améliorer les services de voyage offerts aux 

employés du gouvernement et le processus pour les employés qui voyagent? 
9. L’amélioration de l’information sur les voyages permet-elle aux autres ministères de prendre 

de meilleures décisions dans la gestion des voyages? 
10. Dans quelle mesure l’ISVP a-t-elle permis d’améliorer la transparence et la 

responsabilisation dans la gestion des voyages effectués par les employés dans les autres 
ministères? 

11. Dans quelle mesure l’ISVP sert-elle de projet de reconnaissance ou de points de repères 
pour tous les aspects du modèle de services partagés? 

 
Rentabilité et solutions de rechange 
 
12. Dans quelle mesure l’ISVP a-t-elle permis au gouvernement de réaliser des économies 

nettes sur les coûts réels des voyages et d’appliquer les recommandations du Comité 
d’examen des dépenses (CED)? 

13. Dans quelle mesure l’ISVP a-t-elle permis de réduire les frais d’administration des employés 
qui voyagent et des autres ministères? 

14. L’ISVP reste-elle abordable? 
 
TPSGC aura besoin d’une rétroaction rapide pour s’assurer que l’ISVP est réalisée comme 
prévu, selon les objectifs visés, et qu’elle permet d’assurer une transition sans heurt vers le 
nouveau Programme de services de voyage partagés. On pourra obtenir la rétroaction nécessaire 
en procédant à une évaluation formative. Le coût estimatif de cette évaluation s’établit à 
94 000 $ en services professionnels et à 70 jours-personne de la Direction générale de la 
vérification et de l’évaluation (DGVE). Dans le cadre de l’évaluation formative, on procédera à 
un examen des documents et à certaines entrevues, on recourra à des groupes de discussions, on 
réalisera des études de cas ministérielles et une analyse des données par l’entremise de Travel 
AcXess Voyage (l’entrepreneur).   
 
Il est recommandé que : 
 

1. le PDG de la Direction générale des services d’infotechnologie accepte ce cadre 
d’évaluation et la stratégie exposée afin de procéder à l’évaluation formative à partir de 
novembre 2005.  
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1. Introduction 

La Direction de l’évaluation de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
a élaboré le cadre d’évaluation de l’Initiative des services de voyage partagés (ISVP) de TPSGC 
avec le concours de Conseils et Vérification Canada (CVC).  
 
Ce cadre d’évaluation a été élaboré de concert avec l’équipe responsable du projet de l’ISVP. On 
a procédé à un examen des documents et des rapports existants (se reporter à l’appendice A) et 
on a mené des entrevues avec les principaux intervenants (se reporter à l’appendice B) pour 
cerner les enjeux de l’évaluation en fonction des secteurs intéressant la direction.  
 
Le présent document établit le profil de l’ISVP, en décrit les objectifs, présente la séquence 
logique des activités et des résultats, fait état des enjeux de l’évaluation et comprend une 
stratégie d’évaluation visant à mesurer les résultats et les incidences des principales activités, de 
même que la méthodologie que l’on propose d’adopter. L’objectif du Cadre d’évaluation 
consiste à soumettre à la direction des recommandations pour une étude d’évaluation.  

_____________________________________________________________________________________________ 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 3 
Direction générale de la vérification et de l’évaluation, Direction de l’évaluation 2006-09-08 



2005-613 Cadre d’évaluation de l’Initiative des services de voyage partagés de TPSGC 
Rapport final 

2.  Profil 

2.1 Contexte et évolution 
 
La réalisation des programmes et des opérations du gouvernement est souvent tributaire des 
voyages. La Directive du Conseil du Trésor sur les voyages (octobre 2002) et le Guide sur 
l’administration des voyages d’affaires1 régissent les voyages des fonctionnaires dont 
l’employeur est le Conseil du Trésor. La responsabilité de l’administration des voyages a été 
déléguée aux administrateurs généraux des ministères. Le Programme de services de voyage du 
gouvernement du Canada (GC), qui est géré au sein de TPSGC, constituait à l’origine un 
groupement de services offerts aux employés de la fonction publique, soit des services d’agence 
de voyage, ainsi que le Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de 
location de véhicules. 
 
En 1995, dans le chapitre de son rapport sur les voyages et l’accueil, la vérificatrice générale 
constatait que l’on pourrait améliorer la gestion et la responsabilisation dans le domaine des 
voyages au sein du GC. Elle faisait observer que dans la gestion des voyages des fonctionnaires, 
l’information n’était pas organisée de façon à permettre à la haute direction d’évaluer avec 
efficience les besoins et les prix des voyages; qu’en insistant davantage sur un système déterminé 
par le rapport qualité-prix, on pourrait améliorer la rentabilité des voyages et l’ambiance de 
travail pour les employés; que les possibilités d’automatisation et de simplification des 
procédures permettraient d’améliorer le contrôle et de réduire les coûts de l’administration des 
voyages; enfin, que la réalisation de ces possibilités obligeraient les organismes centraux et les 
ministères à déployer des efforts ciblés et à collaborer.  
 
Le Comité consultatif du Secrétariat du Conseil du Trésor (CCSCT) a procédé à un examen des 
voyages au gouvernement; en septembre 2000, le Bureau de la modernisation des services de 
voyage du gouvernement (BMSVG) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a fait entériner 
par le CCSCT, une solution « de bout en bout », dans laquelle il proposait d’appliquer, dans 
l’ensemble du gouvernement, une stratégie de mise en œuvre pour moderniser les processus, les 
services et les systèmes de gestion des voyages du GC. Le Projet pangouvernemental 
d’actualisation de la politique des voyages, qui s’appelle maintenant l’Initiative des services de 
voyage partagés (ISVP) a été annoncé en 2001, à titre de grand projet de l’État, et s’inscrit dans 
un effort de collaboration entre TPSGC et le SCT. Cette initiative, qui appuie la mission du SCT, 
s’harmonise avec d’autres initiatives encadrées par le SCT, dont la modernisation des ressources 
humaines (amélioration des milieux de travail), la fonction de contrôleur moderne (intendance) 
et les services partagés.  
 

                                                           
1 SCT – Directive sur les voyages (http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/td-dv_f.asp) 
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Le BMSVG devait tâcher d’offrir, aux employés de la fonction publique, une solution de 
commerce électronique relative aux voyages, afin d’améliorer la responsabilisation et de 
permettre au gouvernement de gagner du temps et de réaliser des économies, tout en s’efforçant 
de « mieux répondre aux besoins des employés » ainsi que pour améliorer les services offerts à la 
population canadienne. En mai 2001, le SCT a modifié la Politique sur les voyages pour tenir 
compte de l’évolution du contexte des voyages et des nouveaux principes opérationnels dans la 
gestion des voyages au gouvernement, à savoir la confiance, le respect, la souplesse, la 
transparence et la valorisation des employés. L’accord contractuel en vigueur avec Ryder pour la 
prestation des services de voyage prenait fin en mars 2002; il restait une année d’option. 
 
En 2002, on a lancé un processus pour attribuer un marché afin d’assurer les services intégrés 
« de bout en bout » pour la gestion des voyages; en janvier 2003, on a attribué à un nouveau 
fournisseur, soit Accenture, et à son équipe de sous-traitants, à savoir American Express, Concur 
Technologies et Bell Canada, qui s’appellent collectivement « Travel AcXess Voyage », un 
contrat pour la prestation des services de voyage au gouvernement. Ce contrat de sept ans, dont 
la valeur s’établit à 275 M$, est assorti de deux années d’option et porte sur une gamme de 
services de voyage, dont une agence de voyage à service complet, un service de réservation en 
ligne, un service de traitement des demandes de remboursement des dépenses de voyages, un 
service de cartes de voyage, un service de remboursement des frais de voyage, des fonctions 
d’information opérationnelle pour les différents ministères et pour l’ensemble du gouvernement, 
un portail pour les employés, ainsi qu’un réseau de services offerts aux employés qui sont 
appelés à voyager pour l’État. On a établi les buts et les objectifs, ainsi que les cibles de 
rendement. Le contrat prévoyait également des indicateurs.  
 
Le bureau du projet, doté d’un effectif au début de 2003, a dû attendre décembre 2003 avant que 
les détails du contrat avec Accenture soient finalement négociés et que ce contrat soit 
officiellement attribué. Après la signature du contrat, l’entrepreneur a mis en service ses 
ressources. En décembre 2003, le BMSVG a été transféré à TPSGC, et on lui a donné une 
nouvelle appellation, soit l’Initiative des services de voyage partagés, bien qu’il s’agisse toujours 
d’un projet réalisé en collaboration entre SCT et TPSGC.  
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Dans l’analyse de rentabilisation de 2003, on faisait observer que le total des dépenses de 
voyages du gouvernement fédéral avait augmenté, en moyenne, de 8,3 % au cours des cinq 
dernières années. On a estimé que dans le cadre du contrat de neuf ans de l’ISVP (de 2003-2004 
à 2011-2012), le total des dépenses de voyages serait proche de 18,3 milliards de dollars. En 
septembre 2005, on a revu et corrigé l’analyse de rentabilisation pour mettre à jour des 
hypothèses et mettre au point des projections à partir des résultats effectifs. On prévoit 
maintenant que les dépenses de voyages totaliseront 15,7 milliards de dollars. Dans le Budget de 
2005, le Comité d’examen des dépenses (CED)2 a indiqué qu’il faudrait réaliser, sur les 
cinq prochaines années, des économies de 375 M$ grâce à la modernisation des services de 
voyage du gouvernement. 
 
Le nouveau Programme de services de voyage comprendra l’éventail complet des services 
d’agence de voyage, l’outil de réservation en ligne et la carte de voyage, ainsi qu’un portail 
mondial, des activités de formation, des rapports et des services de gestion des dépenses.  

                                                           
2 Le CED est un comité du Cabinet responsable de l’examen de toutes les dépenses générales.  
(http://www.tbs-sct.gc.ca/spsm-rgsp/media/0324_f.asp) 
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2.2 Régie 
 
À l’origine, l’ISVP de TPSGC relevait de la Direction générale de l’intégration des services 
(DGIS). Parce qu’il s’agissait d’un des principaux volets de l’initiative « Les prochaines 
étapes », on a confié cette initiative à la Direction générale des approvisionnements (DGA), en y 
intégrant le Programme de services de voyage de TPSGC. Depuis juin 2005, l’ISVP de TPSGC 
est du ressort de la Direction générale des services d’infotechnologie (DGSIT); le groupe 
responsable du Programme de services de voyage relève à la fois de la DGA et de l’ISVP. 
 
Voici les principaux comités qui encadrent l’ISVP. 
 
Comité consultatif supérieur de projet (CCSP) : en juin 2005, le Comité consultatif des SMA 
s’est transformé pour devenir le CCSP. Ce comité est constitué de dix cadres supérieurs de 
ministères modestes, moyens et importants et est co-présidé par le contrôleur général du Canada 
et le PDG de la DGSIT. Ses fonctions consistent à assurer l’efficacité de l’orientation 
stratégique; à mobiliser le secteur de la gestion des voyages pour qu’il adopte les meilleures 
pratiques; à faire des recommandations dans les domaines du soutien à apporter aux employés, 
de la réduction du fardeau administratif et de l’amélioration du coût-efficacité; à s’assurer que 
l’ISVP continue de s’harmoniser stratégiquement avec la modernisation des ressources humaines 
et le CED; à donner des conseils dans le cadre des négociations avec les syndicats et le Conseil 
national mixte (CNM); à entériner les plans nouveaux, à surveiller les progrès accomplis dans la 
réalisation des buts et des objectifs et à encadrer généralement cette initiative.  
 
Conseil de biens et de services liés aux voyages3 :  ce conseil doit négocier, avec les fournisseurs 
de services de voyage, des rabais additionnels sur les tarifs aériens, ferroviaires et de transport en 
autobus, sur l’hébergement, et la location de voitures et la planification des réunions et des 
conférences. On harmonisera la composition de ce comité avec le CCSP.  
 
Comité de direction de l’ISVP : ce comité est responsable de la gestion générale de l’ISVP et du 
succès de sa réalisation dans l’ensemble du GC. Il devrait exercer un leadership et un 
encadrement stratégiques, en plus de résoudre les problèmes dans les plus brefs délais. Il est 
constitué de cadres supérieurs de TPSGC, du SCT, d’Accenture et d’autres principaux 
intervenants. 
 
Groupe de travail interministériel des utilisateurs des services de voyage (GTIUSV) : ce groupe 
est constitué de directeurs généraux et de directeurs, ainsi que d’agents de voyage supérieurs à 
temps plein (AVSTP). Il apporte son concours dans les rapports professionnels de collaboration 
entre l’ISVP et les ministères.  

                                                           
3 On a lancé en mai 2005 l’initiative des conseils de gestion des biens et des services dans la foulée des travaux du 
Groupe de travail du secrétaire parlementaire sur l’examen des achats de l’ensemble du gouvernement et dans le 
cadre de l’initiative « Les prochaines étapes » de TPSGC. La gestion des biens et des services est une approche 
appliquée aux achats et qui s’inspire du processus de prise de décisions stratégiques pour certains groupes de biens 
ou de services. On a créé un conseil de gestion des biens et des services pour les voyages et les transports afin 
d’améliorer le nouveau  programme de services de voyage.  
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2.3  Ressources 
 
En août 2005, l’ISVP était dotée de 43 ETP, dont 15 provenaient de la Direction des opérations 
de voyage et 15 étaient des experts-conseils à temps plein. L’effectif réel est inférieur au chiffre 
prévu pour cette période. On s’attend à ce que cet effectif soit réduit d’environ 50 % au début de 
l’exercice financier 2006-2007, puisque de nombreux détachements prendront fin à ce moment.  
 
La pièce 1 fait état du budget de l’ISVP et de Travel AcXess Voyage pour trois exercices 
financiers. 
 

Pièce 1 – Budget de l’ISVP et de Travel AcXess Voyage  
(budget cumulatif au 30 juin 2005) 

 Données cumulatives 
 EF 2003-2004 

(J/F/M) 
EF 2004-2005 EF 2005-2006 

(A/M/J) 
Total du 

projet 
Budget de l’équipe du Bureau de projet de 
l’ISVP  

2 065 532 $ 9,733,481 $ 8 017 427 $ 19 816 440 $ 

Budget de Travel AcXess Voyage  1 756 800 $ 22 643 200 $ 0 24 400 000 $ 
Budget total  du projet 3 822 322 $ 32 376 681 $ 8 014 427 $ 44 216 440 $ 

Dépenses réelles du Bureau de projet de 
l’ISVP  

2 214 400 $ 7 518 071 $ 1 927 722 $ 11 660 193 $ 

Dépenses réelles de Travel AcXess 
Voyage 

2 196 000 $ 7 200 000 $ 0 9 396 000 $ 

Total des dépenses réelles 4 410 400 $ 14 718 071 $ 1 927 722 $ 21 056 193 $ 
Écart par rapport au budget de l’ISVP (148 868 $) 2 215 410 $ 6 089 704  8 156 247 $ 
Écart par rapport au budget de Travel 

AcXess Voyage 
(439 200 $) 15 443 200 $ 0 15 004 000 $ 

Pourcentage du budget dépensé de 
l’ISVP 

107 % 77 % 24 % 59 % 

Pourcentage du budget dépensé de 
Travel AcXess Voyage 

0 % 32 % 0 % 39 % 

2.4  Prestation des services de voyage 
 
On a structuré l’ISVP en s’inspirant de la décision de faire appel au secteur privé pour élaborer et 
assurer un ensemble de services de voyage, à savoir4 : 
 
• des services électroniques de voyage et d’interexploitabilité, dont : 

▫ un portail électronique sur les voyages; 
▫ des services électroniques de planification et d’autorisation des voyages (dont 

l’attribution des numéros d’autorisation des voyages, ainsi que la création et la mise à 
jour des profils des employés qui voyagent); 

▫ un libre-service électronique de réservation; 
▫ la gestion électronique des dépenses de voyages; 
▫ l’analyse et le compte rendu des voyages des employés du gouvernement; 
▫ les interfaces électroniques avec les systèmes financiers existants du gouvernement; 

                                                           
4 Énoncé des travaux, Annexe 1 de la Demande de propositions, Services de modernisation des voyages du 
gouvernement 
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▫ la connectivité avec d’autres services, systèmes et fonctions du gouvernement; 
 

• des services complets de voyage et d’exécution, dont : 
▫ les services complets d’agences de voyage; 
▫ les services électroniques d’exécution (pour les réservations électroniques, grâce à un 

outil de réservation en ligne selon le principe du libre-service); 
 
• les services financiers de gestion des voyages, dont : 

▫ des services de gestion des instruments financiers pour les voyages (cartes de voyage 
désignées et chèques de voyage); 

▫ une approche différente pour le remboursement des frais de voyages (à appliquer à la 
discrétion de l’État); 

 
• des services de soutien des voyages des employés et de formation dont : 

▫ un réseau de soutien des employés qui voyagent; 
▫ la familiarisation et la formation des employés. 

 
Entrepreneur 

 
Nous décrivons ci-après les fonctions de l’équipe du secteur privé (Travel AcXess Voyage), y 
compris les sous-traitants. 
 
Accenture Inc. : l’entrepreneur principal responsable de l’ensemble de la gestion de ce 
programme et du projet, de l’intégration des systèmes et du développement du volet du projet se 
rapportant aux services électroniques de voyage. 
 
American Express : sous-traitant assurant un éventail complet de services de voyage, dont l’outil 
de réservation en ligne, l’agence de voyage, la carte de voyage ministérielle et le réseau de 
soutien des employés qui voyagent. 
 
Bell Nexxia : sous-traitant assurant la connectivité et l’infrastructure pour le portail sur les 
voyages à l’intention des employés et pour l’application de gestion des dépenses (ainsi que la 
connectivité avec la Voie de communication protégée). 
 
Concur : sous-traitant offrant l’outil de gestion des dépenses et le logiciel d’autorisation des 
voyages pour la solution. 
 
Équipe responsable du projet de l’ISVP  
 
L’équipe responsable du projet de l’ISVP voit à la gestion et à la surveillance du contrat des 
services de voyage, à la gestion des biens et des services, à l’information et aux rapports à 
l’intention des ministères ainsi qu’à la prestation des services suivants à l’intention des 
ministères clients et des autres intervenants : 

• régie du Programme de services de voyage; 
• gestion du projet; 
• interprétation de la Politique sur les voyages; 
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• gestion des risques et des enjeux; 
• activités de mobilisation des clients, dont le soutien de la mise en œuvre, la gestion des 

avantages et le soutien des interfaces financières; 
• activités de gestion des changements, dont la formation, la correspondance et le 

réaménagement des processus, la préparation des ministères et le transfert des 
connaissances; 

• activités de communication, dont les comptes rendus de situations pour les intervenants, 
les communications ministérielles et la gestion de la promotion; 

• activités de mise en œuvre de la technologie, dont la surveillance du développement des 
systèmes, la conversion des données, les essais d’acceptation et la gestion de 
l’information opérationnelle; 

• activités d’exploitation des services de voyage, dont la surveillance du contrat, la gestion 
des accords avec les compagnies aériennes et les hôtels et le soutien des services de 
voyage. 

 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
 
Le SCT est responsable de la gestion de la politique et des relations de travail (pour le 
gouvernement) dans le cadre de la Directive sur les voyages.  
 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
 
Au sein de TPSGC : 
▫ la Direction générale des approvisionnements est responsable de la fonction d’achat et de la 

gestion du contrat. L’autorité contractante relève à la fois de la Direction générale des 
approvisionnements et du directeur exécutif du projet de l’ISVP; 

▫ la Direction générale de l’intégration des services gère les relations avec les ministères; 
▫ le secteur des Services ministériels rend compte des économies réalisées dans le cadre de 

l’initiative « Les prochaines étapes »; 
▫ la DGSIT gère et assure les services réseaux de la Voie de communication protégée, par 

l’entremise d’une équipe de fournisseurs (Équipe Bell Canada Enterprises [BCE]), qui 
comprend BCE Emergis, Bell Nexxia, CGI, Cisco, Compaq, Entrust et IBM. La 
confidentialité, l’authentification et l’intégrité font partie des principales fonctions de sécurité 
assurées dans le cadre des services électroniques du gouvernement. Pour assurer les volets de 
gestion des dépenses et d’exploitabilité financière de l’ISVP et pour accroître l’adoption des 
principaux services, il est nécessaire de passer par le réseau de la Voie de communication 
protégée.  

 
Principaux intervenants 
 
Les principaux groupes d’intervenants comprennent tous les ministères et organismes 
gouvernementaux dans les secteurs de l’administration des voyages (dont les AVSTP), de la 
gestion des ressources humaines, des finances, des systèmes et de la gestion des changements 
(dans les ministères), le Conseil national mixte (CNM), les syndicats, le SCT dans les secteurs de 
la politique sur les voyages et la politique financière, les entrepreneurs du secteur privé qui 
interviennent dans le contrat, les fonctionnaires (qui voyagent) et le secteur des voyages.  
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2.5  Avantages escomptés 
 
Avantages qualitatifs : dans l’analyse de rentabilisation réalisée en 2003 pour l’ISVP, les 
responsables ont fait savoir qu’ils avaient l’intention d’apporter des améliorations qualitatives 
substantielles par rapport aux services de base actuels de gestion des voyages, en faisant appel 
aux services déjà assurés (agence de voyage, outil de réservation en ligne et cartes de voyage). 
La qualité et l’étendue des améliorations apportées dans l’ensemble de cette initiative par rapport 
aux normes de base actuelles comprennent :  
 

• l’amélioration des services de voyage sur le Web et de l’information sur les voyages que 
l’on peut consulter à partir des postes de travail, des ordinateurs portatifs ou des assistants 
numériques personnels;  

• la présentation électronique des demandes de voyage; 
• l’acheminement électronique des demandes de voyage et des demandes de 

remboursement des dépenses de voyages; 
• la transmission par courriel, des comptes rendus de situation, des approbations et des 

paiements; 
• les signatures et les approbations électroniques; 
• le traitement électronique des demandes de remboursement des dépenses, entièrement 

intégré avec les réservations; 
• la vérification automatisée de l’application des politiques dans le traitement électronique 

des demandes de remboursement des dépenses; 
• l’information opérationnelle en direct et des fonctions normalisées et électroniques 

d’établissement de rapports; 
• la consultation en direct des politiques et des autres documents portant sur le 

remboursement des dépenses;  
• des interfaces de données économiques avec les huit systèmes financiers exploités au 

gouvernement fédéral; 
• un bureau d’aide centre d’appels bilingue ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; 
• un réseau de soutien pour les employés qui voyagent; 
• une carte de voyage assortie de mesures d’incitation à l’intention des employés ainsi que 

des services offerts aux employés pendant qu’ils voyagent, pour leur permettre de 
remplir, au préalable et en direct, les formulaires de demande de remboursement des 
dépenses de voyages; 

• l’amélioration des assurances souscrites pour les employés qui voyagent; 
• des services offerts dans le monde entier, dont l’amélioration des avertissements sur la 

santé et la sécurité, les exigences relatives aux visas et aux passeports et l’information sur 
les allées et venues des employés qui voyagent et la situation de chaque employé pendant 
qu’il voyage.  

 
Un niveau élevé d’adoption et d’utilisation des nouveaux outils modernes parmi les voyageurs et 
les gestionnaires devrait apporter au gouvernement des avantages considérables. 
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Avantages financiers (dépenses de voyages dans l’ensemble du gouvernement) : en 2003, on 
estimait que grâce à la solution de l’ISVP, le gouvernement pourrait réduire de 811 millions de 
dollars (avant les frais de mise en œuvre), l’ensemble des dépenses de voyages sur la durée de 
neuf années du contrat de l’ISVP, qui passeraient à 17,5 milliards de dollars, alors que le 
scénario de base prévoyait des dépenses de 18,3 milliards de dollars. Dans la version révisée de 
l’analyse de rentabilisation de 2005, on fait état de dépenses de voyages de base de 15,7 milliards 
de dollars et on prévoit une réduction de l’ordre de 668 millions de dollars (avant les frais de 
mise en œuvre) pour les neuf années de la durée du contrat de l’ISVP.  

3.  Modèle logique 
 
La pièce 2 présente le modèle logique de l’ISVP, qui illustre les objectifs, ainsi que la chaîne 
logique des activités, des extrants et des résultats de l’ISVP. Le modèle logique est décrit à 
l’appendice C. 

3.1  Objectifs 
 
Les objectifs de l’ISVP consistent à : 
 

• élaborer et gérer, pour l’ensemble du gouvernement, un programme de services de 
voyage économiques, intégrés, de bout en bout, modernisés et partagés, qui permet : 
o d’améliorer les services aux employés de l’État en allégeant le contexte opérationnel 

et en améliorant le processus pour les employés qui voyagent; 
o de réaliser des économies sur les voyages, notamment pour permettre d’appliquer les 

recommandations du CED; 
o de réduire les frais d’administration;  
o d’améliorer l’information de gestion; 
o d’accroître la transparence et la responsabilisation dans la gestion des voyages des 

employés de l’État; 
 
• réaliser un projet de reconnaissance et constituer un point de repère pour tous les aspects 

du modèle des services partagés. 
 

« L’ISVP permettra de veiller à réaliser un système de gestion des voyages moderne pour 
l’ensemble du gouvernement, qui permettra d’améliorer les services offerts aux employés et de 
réaliser des économies pour les ministères et, en définitive pour les contribuables. La solution 
permettra d’offrir aux employés de l’État, des services de voyage parfaitement fonctionnels, 
complets, intégrés harmonieusement et « conviviaux pour les employés ». Le Programme de 
services de voyage comprend une agence de voyage offrant des services complets, un outil de 
réservation en ligne, des services de traitement des demandes de remboursement des dépenses de 
voyages, des services de gestion des cartes de voyage, des services de remboursement des 
employés qui voyagent, des fonctions permettant de réunir de l’information opérationnelle, un 
portail pour les employés et un réseau de services à l’intention des employés qui voyagent pour 
les affaires de l’État. »5  

                                                           
5 SCT, Direction du DPI, étude sur la gestion des résultats, Fujitsu Consulting 
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3.2 Activités 
 
La solution de l’ISVP permet d’exercer essentiellement quatre activités, que nous décrivons 
ci-après. 
 
Activité n°1 : Gérer et négocier le contrat pour continuer d’automatiser, de simplifier et de 

rationaliser le Programme de services de voyage, et d’en améliorer la rentabilité  
 
Cette activité consiste à gérer et à négocier le contrat conclu avec Accenture et ses sous-traitants, 
pour veiller à mettre en place les mesures nécessaires afin d’atteindre les niveaux de service 
voulus dans l’exploitation de l’ensemble des services et des outils automatisés. Les responsables 
de l’ISVP procèdent à des contrôles de qualité pour s’assurer que l’entrepreneur respecte les 
niveaux de service négociés. La gestion de cette activité est assurée par le Comité de négociation 
du contrat et l’autorité contractante, qui relèvent de la Direction générale des 
approvisionnements, mais qui travaillent dans la structure du projet d’ISVP.  
 
Activité n° 2 : Promouvoir l’uniformité avec les politiques cadres sur la gestion des ressources 

humaines, des voyages et des finances de TPSGC, du SCT et des autres 
ministères 

 
Cette activité consiste à se réunir avec les principaux intervenants pour leur faire connaître les 
difficultés relatives au décalage entre l’orientation du nouveau Programme de services de voyage 
et les structures existantes des politiques et des finances du SCT et des autres ministères. Les 
responsables de l’ISVP doivent conjuguer les efforts conjoints des différents secteurs d’activité 
dans l’ensemble du gouvernement. L’ISVP joue le rôle de catalyseur dans la mobilisation des 
principaux intervenants, afin de permettre d’apporter les changements nécessaires pour assurer 
l’uniformité avec la nouvelle approche adoptée.  
 
Les responsables de l’ISVP travaillent en collaboration avec les intervenants suivants pour 
apporter des changements aux politiques : 

• le Comité consultatif supérieur du projet (CCSP), qui s’appelait auparavant 
Comité directeur des SMA sur les voyages; 

• les directions des politiques, de la fonction de contrôleur et du dirigeant principal de 
l’information du SCT; 

• le CNM; 
• la Direction des services au Cabinet et des présentations au Conseil du Trésor des 

Services ministériels de TPSGC; 
• le Groupe de travail sur la conception de l’ISVP (ministères d’avant-garde). 

 
Activité n° 3 : Gérer la transition vers le Programme de services de voyage partagés, en 

élaborant et en diffusant de l’information pour influencer les comportements 
des voyageurs et des gestionnaires des autres ministères  
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Cette activité décrit la manière dont l’information est diffusée dans les ministères et auprès des 
employés, afin de leur faire connaître le nouveau Programme de services de voyage. Cette 
activité consiste à élaborer une stratégie de communication et à présenter aux ministères des 
comptes rendus continus sur le projet, de même que sur leur rendement par rapport aux autres 
ministères. Elle consiste à tenir, à intervalles réguliers, des réunions avec les cadres des 
ministères pour discuter des avantages du nouveau Programme de services de voyage et des 
problèmes relatifs à son intégration dans chaque ministère. Elle consiste également à surveiller 
les différents aspects du projet, par exemple les activités clés, les délais et les budgets, ainsi que 
les enjeux et les risque nouveaux; il s’agit aussi de réunir des renseignements précis à intervalles 
réguliers (par exemple, sur les taux d’adoption) et d’élaborer des comptes rendus de situation à 
l’intention de la haute direction et des principaux intervenants.  
 
Activité n° 4 : Gérer en continu les services de voyage, notamment en négociant les prix avec 

les compagnies aériennes, les hôtels, les agences de location de voitures et les 
autres fournisseurs.  

 
Cette activité décrit le rôle de TPSGC dans la gestion des biens et des services et dans 
l’administration du Programme de services de voyage. 
 

 3.3 Extrants 
 
Les activités produisent quatre extrants. 
 
Extrant n° 1 : Contrat avec l’entrepreneur principal et paiements dans le cadre du contrat. 
 
L’activité n° 1 devrait produire l’extrant suivant : un contrat permettant de réaliser les objectifs 
de l’ISVP. Cette activité permet aussi d’adopter les mécanismes nécessaires pour résoudre les 
problèmes et pour traiter les paiements. 
 
Extrant n° 2 : Demandes adressées à TPSGC, au SCT et aux autres ministères pour 

moderniser les politiques cadres sur la gestion des ressources humaines, des 
voyages et des finances 

 
L’activité n° 2 devrait permettre de produire les documents suivants : 
 

• demandes de réunions; 
• comptes rendus à l’intention des principaux intervenants; 
• comptes rendus des décisions et des solutions; 
• liste des points en suspens; 
• exposés.  
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Extrant n° 3 : Formation, exposés, dossiers d’information et rapports sur la transition 
 
L’activité n° 3 devrait permettre de produire : 

• une stratégie de communication; 
• des dossiers de formation pour les employés (formation en classe et apprentissage 

électronique); 
• des dossiers d’information pour les employés et les ministères; 
• des exposés à l’intention de la haute direction et des employés; 
• des indicateurs pour le projet; 
• des indicateurs de rendement;  
• des rapports de situation; 
• des comptes rendus; 
• de l’information opérationnelle; 
• des rapports ministériels. 

 
Extrant n° 4 : Prix négociés offerts aux employés de l’État 
 
L’activité n° 4 devrait permettre de produire : 

• la liste des hôtels disponibles (au Canada et à l’étranger); 
• la liste des options de transport offertes : 

 en avion (au Canada et à l’étranger); 
 en train; 
 en autobus; 
 en voiture de location; 
 en traversier; 

• les tarifs pour la planification des conférences et des réunions. 

3.4 Résultats immédiats 
 
On produit les résultats immédiats à deux niveaux. Voici le premier niveau. 
 
Résultat immédiat n° 1 : L’entrepreneur principal gère l’ensemble du projet.  
 
L’activité n° 1 et l’extrant correspondant devraient permettre à l’entrepreneur principal de veiller 
à l’élaboration et à la mise en place d’un ensemble de services et d’outils automatisés 
fonctionnels et satisfaisants. L’entrepreneur pourra aussi apporter des révisions et améliorer les 
outils lorsque le client aura procédé à des examens portant sur la qualité.  
 
L’entrepreneur met en place la série d’outils ci-après : 
 

• agence de voyage : l’agence de voyage offre des services de réservation et de 
nombreux avantages aux employés qui voyagent, notamment des services dans le 
monde entier, offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. American 
Express assure ces services; 
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• outil de réservation en ligne (OREL) : grâce à cet outil, accessible sur le nouveau 
portail Web, tous les fonctionnaires peuvent faire eux-mêmes leurs réservations de 
billets d’avion et de train, de voitures et d’hôtels. Bell Nexxia gère l’infrastructure de 
cet outil; 

 
• outil de gestion des dépenses (OGD) : cet outil permettra d’exercer les fonctions de 

planification et d’autorisation électroniques des voyages, ainsi que les fonctions 
d’analyse et d’établissement de rapports électroniques pour les voyages et la gestion 
des plans de voyage. Les produits finaux devraient être interexploitables avec les 
systèmes financiers existants du gouvernement, de même qu’avec les autres services, 
systèmes et fonctions de l’État. (Ces produits font toujours l’objet d’essai avec les 
ministères d’avant-garde.) Concurr est en train de développer ces produits. 

 
• Carte de voyage : la nouvelle carte de voyage AMEX du gouvernement offre aux 

employés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, un réseau de soutien, 
des avances de fonds dans les guichets automatiques, de vastes services offerts dans 
le monde entier, des options d’assurance nouvelles et améliorées et l’accès à des 
programmes d’utilisation avantageux.  

 
Résultat immédiat n° 2 : Changements apportés aux politiques et aux processus pertinents du 

SCT et des ministères 
 
L’activité n° 2 devrait avoir pour effet de remanier les politiques clés dans le secteur de la 
gestion des voyages et des finances.  
 
Résultat immédiat n° 3 : Amélioration de l’information et accroissement de la participation 

des AVSTP et des cadres supérieurs 
 
Dans la foulée des activités conjuguées et des extrants connexes nos 2 et 3, les gestionnaires des 
ministères devraient bien connaître la teneur du nouveau Programme de services de voyage 
partagés et ses avantages à long terme pour le gouvernement et pour eux. Le taux de 
participation devrait donc augmenter; en outre, on pourra donner aux employés des directives 
fermes. Les AVSTP devraient aussi être en mesure de mieux gérer les changements 
opérationnels en adoptant cette nouvelle solution.  
 
Voici les résultats immédiats de deuxième niveau : 
 
Résultat immédiat n° 4 : Amélioration de la connaissance et de l’adoption des outils de gestion 

des voyages parmi les employés de l’État 
 
L’ensemble des activités, des extrants et des résultats immédiats (niveau 1) devrait avoir pour 
effet de mieux faire connaître les outils de gestion des voyages aux fonctionnaires et d’améliorer 
l’adoption de la série d’outils de gestion des voyages. Le taux élevé d’adoption de l’OREL, de la 
carte de voyage et de l’OGD est un facteur essentiel de réussite dans la réalisation des avantages 
de la solution de l’ISVP. 
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Résultat immédiat n° 5 : Transition vers la modernisation du Programme de services de 
voyage partagés 

  
De même, l’ensemble des activités, des extrants et des résultats immédiats (niveau 1) devrait 
permettre d’assurer la transition vers le nouveau Programme de services de voyage partagés à 
TPSGC, dans les autres ministères et dans l’ensemble du gouvernement.  

3.5 Résultats intermédiaires 
 
Cinq résultats intermédiaires découlent des résultats immédiats de niveau 2 (accroissement de 
l’adoption des outils de gestion des services de voyage et amélioration de l’information donnée à 
la haute direction).  
 
Résultat intermédiaire n° 1 : Amélioration du processus pour les employés dans le cadre de la 

gestion des services de voyage 
 
Les fonctionnaires qui voyagent pour les affaires de l’État profiteront d’un système automatisé 
de bout en bout, dans lequel l’information sera enregistrée une seule fois. Les employés qui 
voyagent profiteront également d’un système de soutien renforcé et plus efficace pendant leurs 
déplacements. La nouvelle carte de voyage du gouvernement sera assortie de meilleurs 
programmes de fidélisation et de meilleurs régimes d’assurances.  
 
Résultat intermédiaire n° 2 : Amélioration de la gestion et de l’intendance des voyages dans 

les ministères 
 
Auparavant, TPSGC finançait les dépenses de voyages. Le nouveau Programme de services de 
voyage partagés permettra de fournir, aux autres ministères, des renseignements utiles grâce 
auxquels ils pourront gérer leurs voyages et prendre davantage la responsabilité des dépenses de 
voyages.  
 
Résultat intermédiaire n° 3 : Accroissement et amélioration de l’information sur le 

Programme de services de voyage dans l’ensemble du gouvernement 
pour la négociation des tarifs avec les compagnies aériennes, les 
hôtels, les agences de location de voitures et les autres fournisseurs 
(amélioration de la gestion des biens et des services) 

 
Parce qu’on adoptera de plus en plus la série des outils de gestion des services de voyage, on 
pourra améliorer l’information disponible, dans le cadre du Programme de services de voyage 
dans l’ensemble du gouvernement, pour la négociation des tarifs avec les différents fournisseurs. 
En faisant fructifier le pouvoir d’achat du gouvernement et en augmentant la capacité 
d’exploitation stratégique de l’information sur les coûts des voyages et sur les habitudes des 
voyageurs, on pourra fournir aux gestionnaires de l’information de meilleure qualité pour la prise 
des décisions et on améliorera les fonctions d’établissement des rapports. Ce résultat permettra 
également d’accroître la transparence et la responsabilisation du gouvernement.  
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Résultat intermédiaire n° 4 : Réduction des frais d’administration 
 
En éliminant, dans les ministères, un processus essentiellement manuel de gestion des dépenses 
de voyages, le nouveau Programme de services de voyage partagés réduira les frais 
d’administration. En automatisant, en simplifiant et en rationalisant l’ensemble du processus 
pour les employés qui voyagent, à partir de l’étape de la planification des voyages jusqu’au 
contrôle de concordance des comptes, on s’attend à réaliser des économies, à libérer du temps 
pour les employés et, par le fait même, à alléger considérablement le fardeau administratif. Le 
nouveau système devrait permettre d’accroître la productivité et la souplesse.  
 
Résultat intermédiaire n°  5 : Amélioration de l’analyse comparative pour tous les aspects du 

modèle des services partagés dans le cadre de l’ISVP 
 
Les modèles de services partagés sont de plus en plus populaires, en raison du perfectionnement 
des nouvelles technologies et des économies préconisées et prévues grâce à ces systèmes. 
L’ISVP sera, au gouvernement du Canada, le premier projet qui fera appel aux meilleurs outils 
pratiques, compétences et services du secteur privé. Les leçons apprises dans le cadre de cette 
initiative serviront de points de repères pour des projets comparables à l’avenir.  
 
Résultat intermédiaire n° 6 : Économies directes sur les coûts de voyages 
 
L’amélioration de la gestion des voyages dans les ministères, une meilleure information pour la 
prise de décision et la réduction des frais d’administration devraient permettre de réaliser des 
économies directes sur les coûts des voyages dans l’ensemble du gouvernement. 

3.6 Résultats finaux 
 
Les résultats intermédiaires devraient permettre de produire les résultats ultimes ci-après : 
 
Résultat ultime n° 1 : Système et programme de gestion des services de voyage axés sur la 

valeur, modernes et d’envergure mondiale pour l’ensemble du 
gouvernement, amélioration des services offerts aux employés et 
économies pour les ministères et les contribuables 

 
Résultat ultime n° 2 : Lancement fructueux des services partagés dans l’ensemble du 

gouvernement et réalisation des avantages inhérents 
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4. Stratégie d’évaluation 
 
L’objectif de la stratégie d’évaluation consiste à recenser les enjeux et les questions de l’étude 
connexes pour donner à la direction de l’information utile sur les résultats et l’efficacité des 
activités de l’ISVP. Nous avons élaboré les enjeux de l’évaluation conformément aux activités 
et aux résultats définis, aux consultations auprès de l’équipe responsable du projet de l’ISVP et à 
la Politique d’évaluation du Secrétariat du Conseil du Trésor.  

4.1 Enjeux de l’évaluation 
 
L’objectif de l’évaluation consiste à analyser le succès et l’efficacité des activités de l’ISVP, 
pour donner à la direction de l’information sur la mesure dans laquelle l’ISVP atteint ses 
objectifs. La pièce matrice d’évaluation exposée dans la pièce 3 donne un aperçu des enjeux de 
l’évaluation, ainsi que des indicateurs et des questions à analyser dans l’évaluation formative ou 
sommative. 

4.2 Méthodologie 
 
Pour évaluer les enjeux décrits dans la matrice d’évaluation, nous ferions appel aux méthodes 
suivantes. 
 
▫ Examen des documents : études, documents de planification, rapports de recherche, cadres de 

rendement, rapports de contrôle, documents des organismes centraux et tous les autres 
documents pertinents. 

 
▫ Examen des données : données réunies chaque jour dans le cadre de l’initiative, par exemple 

la correspondance, l’information dans les dossiers individuels ou de projet, les données et les 
rapports de contrôle, les données et les rapports financiers, de même que les données réunies 
par l’entrepreneur. 

 
▫ Consultations auprès des intervenants : entrevues, séances des groupes de discussion, 

opinions des experts et sondages. On peut tenir des consultations auprès des individus et des 
groupes qui sont intéressés par l’évaluation ou qui sont touchés par celle-ci. Les employés 
qui participent directement à l’initiative, d’autres membres du personnel de l’État, des 
décideurs, des employés des organismes centraux, des représentants du secteur privé et des 
entrepreneurs peuvent faire partie des principaux intervenants. 

 
▫ Études de cas des ministères : examen approfondi de un ou de plusieurs ministères en 

particulier pour mieux connaître les enjeux à analyser. 
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Pièce 3 – Matrice d’évaluation pour l’Initiative des services de voyage  
Enjeux de l’évaluation Indicateurs Évaluation 

formative 
Évaluation 
sommative 

PERTINENCE 
 1. L’ISVP est-elle conforme aux priorités de 

TPSGC et à son rôle dans la gestion des 
biens et des services? 

 Indicateurs rappelés dans les rapports ministériels sur le rendement. 
 Existence de protocole d’entente définissant les obligations de rendre compte du 
SCT et de TPSGC 
 Passages de discours prononcés par le sous-ministre ou le ministre 
 Gestion adéquate des services de voyage 

 

 2. L’ISVP est-elle une priorité pour le SCT 
et le contrôleur général du Canada? 

 Engagement exprimé pour le recours obligatoire à l’ISVP 
 Politiques et directives remaniées pour encourager la participation des employés 
qui voyagent 
 Négociations avec les syndicats 
 Comité consultatif ou directeur exerçant un leadership actif 

 

CONCEPTION ET RÉALISATION 
3. Quelle incidence la conception, le 

processus d’appel d’offres et l’évaluation 
du contrat a-t-elle produite sur la capacité 
de l’équipe responsable du projet de 
l’ISVP d’élaborer et de mettre en œuvre 
des services de voyage modernes et 
économiques pour le gouvernement? 

 Documents de l’entrepreneur déposés dans les délais 
 Nombre et nature de modificatifs contractuels 
 Fluidité du partenariat avec l’entrepreneur 
 Ressources (humaines et financières) suffisantes en place pour permettre de gérer 
le contrat 
 Produits les meilleurs qui soient 
 Économies pour le gouvernement 
 Attentes exprimées clairement et échangées avec les intervenants 
 Information facile d’accès et diffusée 
 Considérations éthiques intégrées dans les aspects de la régie relatifs à la prise de 
décisions 
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Pièce 3 – Matrice d’évaluation pour l’Initiative des services de voyage  
Enjeux de l’évaluation Indicateurs Évaluation 

formative 
Évaluation 
sommative 

4. En ce qui concerne l’ISVP, quels sont les 
mécanismes qui sont en place pour gérer 
et assurer une transition sans heurt vers le 
nouveau Programme de services de 
voyage partagés? 

 

 Mise en place d’une structure adéquate pour le projet et le programme et de 
cadres adaptés pour la régie et la gestion du projet 
 Mise en place de pouvoirs, de politiques et d’infrastructures (Voie de 
communication protégée), ainsi que d’autres outils 
 Budget et dotation adéquats 
 Communication adéquate avec les autres ministères 
 Rapidité dans la mise en œuvre du nouveau Programme de services de voyages 
partagés 
 Décalage par rapport au calendrier de mise en œuvre 
 Nombre et nature des plaintes 
 Mécanisme permettant de résoudre efficacement les plaintes 
 Réalisation d’examens complets portant sur l’adaptation des systèmes existants 
pour la gestion des voyages 

  

5. L’analyse de rentabilisation et les 
hypothèses sous-jacentes sont-elles 
valides? 

 Analyse de rentabilisation de 2005 conforme aux activités et au contexte actuels 
(coûts, avantages, économies et financement) 

 

  

SUCCÈS ET INCIDENCES 
6. Les niveaux de participation actuels et 

prévus permettent-ils de produire les 
avantages souhaités et indiqués dans le 
plan d’affaires actuel? 

 Adoption des outils de gestion des voyages 
 Avantages consignés par écrit 
 Plan d’affaires de 2005 

  

7. Les ministères et les organismes 
participent-ils à la transition vers le 
nouveau Programme de services de 
voyage partagés et en assurent-ils la 
régie? 

 Adoption des outils du Programme de services de voyage dans les ministères 
 Politiques et procédures ministérielles s’harmonisant avec la mise en œuvre de 
l’ISVP 
 Participation des SM et des SMA aux réunions des comités pertinents 
 Rappels dans les rapports ministériels sur le rendement 
 Ministères intégrant la solution de l’ISVP 
 Mobilisation des AVSTP 
 Communiqués et séances d’information à l’intention des employés 
 Stratégie de gestion des changements 

  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada                                                                                  22 
Direction générale de la vérification et de l’évaluation, Direction de l’évaluation                                                                 2006-09-08 



2005-613 Cadre d’évaluation de l’Initiative des services de voyage partagés de TPSGC 
Rapport final 

Pièce 3 – Matrice d’évaluation pour l’Initiative des services de voyage  
Enjeux de l’évaluation Indicateurs Évaluation 

formative 
Évaluation 
sommative 

 8. Dans quelle mesure l’ISVP a-t-elle permis 
d’améliorer les services de voyage offerts 
aux employés du gouvernement et le 
processus pour les employés qui 
voyagent? 

 Connaissance de la série d’outils de gestion des voyages chez les employés 
 Taux de satisfaction élevés pour ce qui est de la série de progiciels (convivialité) 
 Nombre de plaintes 
 Employés consacrant moins de temps aux préparatifs de voyage 
 Adoption des outils 
 Mise en place de la stratégie de formation 
 Nombre et nature des plaintes 

 

 9. L’amélioration de l’information sur les 
voyages permet-elle aux autres ministères 
de prendre de meilleures décisions dans la 
gestion des voyages? 

 

 Avantages, dont la réduction des frais de service, grâce à l’amélioration de la 
planification et aux décisions adoptées à partir de meilleures données 
 AVSTP et cadres supérieurs faisant appel à des meilleures données pour prendre 
des décisions 
 Économies consignées par écrit pour les autres ministères  

 

 10. Dans quelle mesure l’ISVP a-t-elle permis 
d’améliorer la transparence et la 
responsabilisation dans la gestion des 
voyages effectués par les employés dans 
les autres ministères? 

 Les cadres supérieurs, les AVSTP, les employés qui voyagent et les 
administrateurs des voyages ont une meilleure idée des coûts des voyages. 
 Taux d’adoption des outils de l’ISVP 
 Conformité aux règlements sur les voyages 
 Retards dans le paiement des comptes de la carte de voyage 
 Réduction du nombre de changements apportés aux plans de voyage et baisse des 
frais de service 
 Proportion de la population canadienne qui croit qu’on fait fructifier les fonds 
consacrés aux voyages au gouvernement 
 Comparaison avec les normes sectorielles (d’après le Conseil de gestion des 
biens et des services et les pratiques courantes de Fortune 500) et avec les autres 
administrations 

 

11. Dans quelle mesure l’ISVP sert-elle de 
projet de reconnaissance ou de points de 
repères pour tous les aspects du modèle 
de services partagés? 

 Cas consignés par écrit pour les autres services partagés profitant de l’expérience 
acquise dans le cadre de l’ISVP (diffusion des leçons apprises) 
 Exposés demandés par les responsables d’autres initiatives de services partagés 
et/ou demandes de renseignements reçues 
 Définition adéquate et contrôle des risques dans la réalisation de cette forme de 
programme de services de voyage 
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Pièce 3 – Matrice d’évaluation pour l’Initiative des services de voyage  
Enjeux de l’évaluation Indicateurs Évaluation 

formative 
Évaluation 
sommative 

RENTABILITÉ ET SOLUTIONS DE RECHANGE 
 12. Dans quelle mesure l’ISVP a-t-elle permis 

au gouvernement de réaliser des 
économies nettes sur les coûts réels des 
voyages et d’appliquer les 
recommandations du Comité d’examen 
des dépenses (CED)? 

 Économies réalisées et confirmées par le CED 
 Le GC possède suffisamment d’information pour négocier des prix plus 
avantageux avec les fournisseurs de services de voyage 
 Optimisation des fonds des contribuables canadiens 

 

13. Dans quelle mesure l’ISVP a-t-elle permis 
de réduire les frais d’administration des 
employés qui voyagent et des autres 
ministères? 

 Nombre d’heures consacrées aux préparatifs de voyage par les employés, les 
administrateurs des voyages et les agents financiers 
 Adoption des outils de l’ISVP 
 Économies recensées par écrit  

  

14. L’ISVP reste-elle abordable?  Structure de coûts équitable et raisonnable 
 Économies nettes à récolter 
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4.3 Évaluations ultérieures 
 
L’ISVP devrait être évaluée aux étapes essentielles de son évolution. On propose de 
procéder à une évaluation formative et à une évaluation sommative. 
 
Évaluation formative 
 
TPSGCP aura besoin d’une rétroaction rapide pour s’assurer que l’ISVP se déroule 
comme prévu et qu’on assure une transition harmonieuse vers le nouveau Programme de 
services de voyage partagés. L’évaluation formative, qui sera réalisée à partir de 
novembre 2005, apportera des renseignements préliminaires sur le rendement de cette 
initiative. Cette évaluation devrait essentiellement porter sur le recensement des 
problèmes constatés et qui pourraient nuire à l’efficacité de l’initiative, en plus de 
permettre d’établir les mesures correctives à adopter. 
 
Dans l’évaluation formative, on examinera des documents, on tiendra des entrevues 
sélectionnées, on organisera des groupes de discussion, on effectuera des études de cas 
ministérielles et on analysera les données que l’on peut réunir par l’entremise de 
Travel AcXess Voyage.  
 
On estime le coût de l’évaluation formative à 94 000 $ pour les services professionnels et 
à 70 jours-personnes pour la DGVE. 
 
Évaluation sommative 
 
L’évaluation sommative portera sur l’efficacité à long terme du nouveau Programme de 
services de voyage et sur la réalisation des objectifs (succès) et permettra de savoir si la 
justification du programme est toujours pertinente et si on peut analyser d’autres 
solutions de rechange pour assurer les services précisés. Pour permettre d’analyser, dans 
les ministères, cette initiative et de prendre des décisions en connaissance de cause 
lorsqu’il s’agira de savoir si on doit proroger le contrat pour la période d’option de deux 
ans, on recommande de lancer cette évaluation dès le début de la sixième année. 
 
5.  Recommandation 
 
Il est recommandé que : 
 

1. le PDG de la Direction générale des services d’infotechnologie accepte ce cadre 
d’évaluation et la stratégie exposée afin de procéder à l’évaluation formative à 
partir de novembre 2005.  
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Appendice A – Principaux documents consultés 
 
Rapport du vérificateur général du Canada de 1995 – chapitre 7 – Voyages et accueil 
 
Budget de 2005 – Examen des dépenses pour une saine gestion financière – ministère des 
Finances 
 
TPSGC, ISVP, Plan de gestion de projets, version 5.02, 2004 
 
Demande de propositions – Services de modernisation des voyages du gouvernement, 
2002 
 
Toward a Stewardship Theory of Management, J. H. Davis, F. D. Shoorman et 
L. Donaldson, Academy of Management Review, 1997 
 
Présentation au CT, Grands projets de l’État, ISVP, 2003 
 
SCT, Direction du DPI, Projet de gestion des résultats, Analyse des avantages de l’ISVP, 
2005 (Fujitsu Consulting) 
 
Internet 
 
SCT – Voyages 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/menu-travel-voyage_f.asp 
 
SCT – Modernisation de la fonction publique 
http://www.psmod-modfp.gc.ca/index_f.asp 
 
SCT – Examen des dépenses 
http://www.tbs-sct.gc.ca/tbsimScripts/topic-sujet-list_e.asp?ID=451&view=expand  
 
Intranet 
 
TPSGC – Les prochaines étapes 
http://source.tpsgc.gc.ca/archive/thewayforward/index-f.html  
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Appendice B – Entrevues effectuées 
 
• Bégin, Pierre, gestionnaire, Opérations comptables, Secteur des services 

ministériels, Direction générale de la gestion financière, RNCan 
• Brennan, Shawn, directeur exécutif, ISVP, TPSGC 
• Corbett, Michael, directeur, Gestion des versions et assurance de la qualité, ISVP, 

TPSGC 
• Draper, Walter, directeur (AVSTP), Direction de la comptabilité, des politiques et 

des systèmes financiers, AINC  
• Elias, Peter, directeur, Formation et service à la clientèle, ISVP, TPSGC 
• Flynn-McRae, Mary, directrice, Gestion du changement, ISVP, TPSGC 
• Holt, Dawn, conseiller financier, Formation, communication et politiques 

financières, Direction de la comptabilité, des politiques et des systèmes financiers, 
AINC 

• Horsley, John, directeur, Direction générale des services d’infotechnologie, ISVP, 
TPSGC 

• Job, Wayne, coordonnateur principal de projets, Direction de l’infrastructure des 
systèmes stratégiques, Bureau du directeur exécutif, BCG, SCT 

• Kehoe, Gary, directeur, Conception et mise en œuvre, ISVP, TPSGC 
• Leclerc-Cowell, Lucie, directrice, Opérations de voyage, ISVP, TPSGC 
• Poulin, Stéphane, analyste principal des politiques, Direction de l’infrastructure des 

systèmes stratégiques, Bureau du directeur exécutif, BCG, SCT 
• Purnell, Ted, autorité contractante, DGA, TPSGC 
• [*], Accenture (entrepreneur) 
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Appendice C – Description du modèle logique 
 
Le modèle logique est un outil essentiel dans le déroulement d’une étude d’évaluation. Ce 
modèle vise à représenter succinctement la logique des moyens grâce auxquels un 
programme, une politique ou une initiative devrait normalement atteindre ses objectifs. 
En règle générale, le modèle logique s’inspire du processus de gestion et représente 
graphiquement les liens de cause à effet et autres entre les activités du programme (ou de 
la politique ou de l’initiative) qui sont soutenues par les intrants et les différents niveaux 
de résultats, dont les extrants, les résultats stratégiques (immédiats et intermédiaires) et 
les résultats finaux (ou à long terme). 
 
Il est utile d’examiner ce processus comme séquence des relations de cause à effet. Par 
exemple, les intrants permettent d’exercer les activités; puis, les activités produisent les 
extrants; ces extrants permettent aux destinataires ou devraient normalement leur 
permettre de produire des résultats immédiats et intermédiaires, qui correspondent 
généralement aux changements souhaités pour ce qui est des connaissances, des attitudes, 
des compétences et des comportements des destinataires, ainsi que de tous les employés 
ou organismes ciblés ensuite. 
 
En règle générale, les résultats intermédiaires et finaux précisent, implicitement ou 
explicitement, les bénéficiaires et les destinataires visés du programme, de la politique ou 
de l’initiative. Il peut s’agir de certains groupes de citoyens canadiens, d’entreprises et 
d’organismes à but non lucratif canadiens ou étrangers, de certains ministères ou de 
certaines administrations, ou encore de l’ensemble de la population canadienne. Puis, les 
résultats intermédiaires et finaux visent à permettre de produire les résultats finaux, 
c’est-à-dire les changements escomptés à long terme. 
 
L’élaboration du modèle logique permet d’examiner le caractère plausible des différents 
liens et constitue un outil très précieux pour la surveillance et l’évaluation continues et 
projetées du programme, de la politique ou de l’initiative. 
 
Voici les éléments essentiels de l’élaboration du modèle logique pour l’Initiative des 
services de voyage partagés (ISVP) : 

1. Activités : quelles sont les activités essentielles exercées pour permettre de réaliser 
les résultats stratégiques de l’ISVP? Quels sont les travaux à exécuter pour produire 
les extrants? 

2. Extrants : quels extrants faut-il produire pour réaliser les résultats stratégiques 
escomptés de l’ISVP? 

3. Résultats immédiats : quelles sont les conséquences que devraient produire, à court 
terme, les principales activités et les principaux extrants de l’ISVP? Comment les 
destinataires des extrants se servent-ils de ces extrants pour faire évoluer leurs 
connaissances (ainsi que leur sensibilisation), leurs attitudes, leurs compétences, leurs 
intentions, ainsi que les comportements des bénéficiaires visés? 
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4. Résultats intermédiaires : quels résultats stratégiques devrait-on pouvoir réaliser 
dans le cadre de l’ISVP (grâce aux activités, aux extrants et aux résultats immédiats) 
pour démontrer qu’on accomplit des progrès dans la réalisation des résultats à long 
terme et des résultats finaux? Les intervenants visés sont-ils touchés de la manière 
dont on s’attendait à ce qu’ils le soient? 

5. Résultats à long terme et finaux : pourquoi a-t-on réalisé l’ISVP, quels objectifs 
s’attend-on d’atteindre ultimement, et qui en sont les bénéficiaires finaux? Il se peut 
qu’on doive attendre très longtemps avant de pouvoir réaliser les résultats à long 
terme (et parfois, également, les résultats intermédiaires), qui sont généralement 
influencés (positivement et négativement) par des facteurs indépendants de l’ISVP. 

 
En élaborant le modèle logique pour l’ISVP, il est utile de commencer par en définir et en 
comprendre les objectifs. 
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