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Voilà maintenant un peu plus d’un an depuis le transfert du Bureau d’examen des programmes 
(BEP) du ministère de l’Exécutif au ministère des Finances par le Conseil exécutif et le Conseil de 
gestion financière (CGF) et un peu plus d’un an depuis le dépôt du premier Rapport 
annuel 2013 du Bureau d’examen des programmes. 

Ce transfert a permis de poursuivre la transformation du plan de travail du BEP en un processus 
de planification plus fluide à l’échelle du gouvernement en plus d’améliorer la planification des 
activités et la gestion financière. 

Sous la houlette du Comité sur la rationalisation du gouvernement du Conseil exécutif et du 
Comité permanent des priorités et de la planification, un plan de travail pluriannuel a été établi 
et approuvé en 2012-2013 pour diriger les activités du BEP jusqu’à la fin de la 17e Assemblée 
législative. 
 
Le plan de travail pluriannuel comprend plusieurs projets conjoints avec les ministères pour 
évaluer les programmes, les services, les processus et les initiatives des secteurs prioritaires. Le 
BEP continue d’entreprendre des projets pour améliorer la conception, la prestation et 
l’évaluation de programmes et d’explorer les possibilités qui aideront à assurer l’efficacité du 
GTNO.  

Le plan de travail pluriannuel du BEP se concentre sur quatre domaines d’activité : (I) Évaluation 
des projets; (II) services de consultation et de soutien; (III) soutien administratif; (IV) 
renforcement des capacités et formation. 

Le tableau suivant donne un portrait des projets entrepris par le BEP au cours de 
l’exercice 2014 : 
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Le Rapport annuel 2014 du Bureau d’examen des programmes fait le point sur les projets évalués dans 
le rapport annuel précédent et souligne les nouveaux projets entrepris au cours de l’exercice 2014. 

ÉVALUATION DES 
PROJETS 

• 2 projets d’examen terminés 
• 7 en cours  

SERVICES DE 
CONSULTATION ET DE 

SOUTIEN 

• Réponse aux demandes d’aide et de services d'experts des 
ministères 
• Aide ou évaluation par les pairs des examens et des 
demandes de propositions 

SOUTIEN ADMINISTRATIF 

• Coordination, élaboration et examen des plans d’activités des 
ministères 
• Mise en œuvre et intégration de l’initiative ministérielle de 
gestion des risques 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS ET 
FORMATION 

• Formation en cours d’emploi 
• Évaluation des programmes de la série de formations sur la 
gestion 
•Évaluation du programme de diplôme d'études supérieures 


