
0 

 

  

 

Anciens Combattants 

Canada : Stratégie relative 

à l’analyse comparative 

entre les sexes plus (ACS+) 
Visée 2025 



1 

 

  

Table des matières 
1. CONTEXTE .................................................................................................................. 2 

Qu’est-ce que l’analyse comparative entre les sexes plus? ............................................ 2 

ACS+ : Orientation du gouvernement du Canada ........................................................... 2 

Cadre des résultats relatifs aux genres du gouvernement du Canada ......................... 2 

2. L’ACS+ À ANCIENS COMBATTANTS CANADA ............................................................... 3 

Les vétérans et le « plus » de l’ACS+ .................................................................................... 4 

Mise en œuvre de l’ACS+ à ACC ........................................................................................ 4 

3. STRATÉGIE D’ACS+ D’ACC – VISER L’EXCELLENCE ........................................................ 5 

Six piliers de la stratégie d’ACS+ d’ACC ............................................................................. 5 

Objectifs et résultats stratégiques ........................................................................................ 6 

Activités liées aux piliers ......................................................................................................... 7 

Risques ................................................................................................................................. 154 

Responsabilité et responsabilisation ................................................................................ 155 

4. CONCLUSION ......................................................................................................... 165 

ANNEXE A – LEXIQUE SUR LE SEXE, LE GENRE ET LA DIVERSITÉ ............................................. 17 

ANNEXE B – CYCLE DE VIE DES POLITIQUES ET ACS+ ............................................................. 19 

ANNEXE C – JALONS DE L’ACS+ ET PRINCIPALES LOIS ......................................................... 211 

ANNEXE D – SEXE, GENRE ET DIMENSIONS D’INTERSECTIONNALITÉ DE L’ACS+ ................... 244 

ANNEXE E – INITIATIVES CONCURRENTES ............................................................................ 27 

ANNEXE F – CALENDRIER DU CADRE D’INTÉGRATION DE L’ACS+ ...................................... 2929 

ANNEXE G – DÉTERMINATION DES RISQUES ...................................................................... 310 

 

 

 

  



2 

 

1. CONTEXTE 

Qu’est-ce que l’analyse comparative entre les sexes plus? 
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) est un 
processus analytique qui sert à évaluer les répercussions des 
politiques, des programmes, des services ou des initiatives sur 
divers ensembles de personnes – femmes, hommes ou 
personnes non binaires. L’ACS+ ne concerne pas seulement le 
genre. Santé Canada a choisi d’utiliser le terme analyse 
comparative fondée sur le sexe et le genre plus (ACSG+) pour 
faire une distinction explicite entre les considérations liées au 
sexe (biologique) et au genre (socioculturel) et pour mettre 
l’accent sur la nécessité d’aborder tant la question du sexe 
que celle du genre. Cela est essentiel pour veiller à ce que tous 
aient les ressources et les possibilités dont ils ont besoin pour 
atteindre leur bien-être optimal. En même temps, l’ajout du 
mot « plus » à l’ACS+ reconnaît l’importance de tenir compte 
de tous les facteurs de l’identité, comme l’âge, l’orientation 
sexuelle, le statut socioéconomique, la race ou l’origine 
ethnique de même que les différences liées au sexe 
(différences biologiques) ou au genre (la construction sociale 
du sexe). Toutes les personnes comptent de multiples facteurs 
qui se recoupent pour créer leur identité. Voir l’annexe A – 
Lexique sur le sexe, le genre et la diversité. 

L’ACS+ aide à s’assurer que l’élaboration des politiques, des 
programmes, des services et des initiatives tient compte des 
différentes répercussions sur divers groupes. Le 
gouvernement du Canada exige de plus en plus que l’ACS+ 
soit appliquée tout au long du cycle de vie des politiques et 
des programmes, de l’adoption à l’évaluation, en passant par 
la mise en œuvre. L’annexe B fournit des renseignements 
supplémentaires sur l’intégration de l’ACS+ dans le cycle de 
vie des politiques. 

ACS+ : Orientation du gouvernement du Canada  

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la pleine mise en œuvre de l’ACS+ dans 
l’ensemble des ministères et organismes fédéraux. La participation du Canada aux questions de 
genre et à l’adoption de l’ACS+ a évolué au cours des dernières décennies. L’annexe C fournit 
les détails des principaux jalons et des lois du gouvernement du Canada. Aujourd’hui, le 
Canada est considéré comme un chef de file dans de nombreux volets de l’avancement de 
l’égalité des genres. 

Cadre des résultats relatifs aux genres du gouvernement du Canada 
Le gouvernement du Canada a démontré son engagement à l’égard de la promotion de 
l’égalité des genres en investissant considérablement dans des programmes, des politiques et 
des initiatives clés. Présenté dans le budget de 2018, le Cadre des résultats relatifs aux genres 

https://cfc-swc.gc.ca/grf-crrg/placemat-affiche-fr.html
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incarne la vision du gouvernement du Canada en matière d’égalité des genres et met en 
lumière les enjeux prioritaires1. Il s’agit d’un outil pangouvernemental destiné à : 

 Définir les objectifs du gouvernement du Canada en matière d’égalité des genres; 
 Faire un suivi du rendement du Canada en lien avec ces objectifs; 
 Déterminer ce qui est nécessaire pour faire progresser l’égalité des genres; 
 Mettre en place des mesures pour évaluer les progrès réalisés. 

Dans ce cadre, le gouvernement fédéral a cerné six domaines clés – illustrés dans le graphique 
ci-après – dans lesquels des changements s’imposent pour faire progresser l’égalité des genres. 
Dans chacun de ces domaines, le Canada a établi des objectifs précis et des indicateurs pour 
mesurer les progrès accomplis. 

 
 

2. L’ACS+ À ANCIENS COMBATTANTS CANADA 
L’ACS+ indique que les vétérans qui s’identifient comme des femmes diffèrent de ceux qui 

s’identifient comme des hommes vétérans pour plusieurs indicateurs clés de bien-être, 

notamment la santé, le sentiment d’avoir un but et la sécurité financière. Les femmes vétérans 

ne semblent pas avoir les mêmes résultats positifs que les hommes vétérans après leur 

libération. En outre, selon une déclaration de 2020 de l’ombudsman des vétérans, les femmes 

qui ont servi dans l’armée sont moins susceptibles de s’auto-identifier comme des vétérans, ce 

qui a pour résultat qu’elles ne demandent pas toujours les avantages, les services et le soutien 

auxquels elles pourraient avoir droit. Une fois que les femmes vétérans deviennent des clientes 

d’Anciens Combattants Canada, elles attendent souvent plus longtemps que leurs pairs de sexe 

masculin pour des décisions concernant des prestations d’invalidité. Le tableau présenté dans 

l’annexe D fournit des données ventilées selon le sexe (compilées en 2018 et 2019) qui 

montrent les différences dans le traitement des demandes d’avantages entre les hommes 

                                                   
1 Site Web de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), 2019 
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vétérans et les femmes vétérans. L’annexe D énonce également les dimensions 

d’intersectionnalité de l’ACS+ à ACC. 

 

Pour cerner et éliminer les inégalités passées et persistantes entre les genres, il est essentiel de 

comprendre comment les politiques, les programmes et les services affectent divers groupes 

de femmes, d’hommes et de personnes non binaires.  

 

Les vétérans et le « plus » de l’ACS+ 

Les vétérans ne forment pas un groupe homogène et leurs diverses expériences sont 

influencées par le sexe, le genre et d’autres aspects de leur identité, comme l’âge, l’orientation 

sexuelle, la race ou l’origine ethnique, la langue, la religion, un handicap, le lieu de résidence, 

etc. ACC recueille des données sur certains de ces facteurs identitaires, mais pas tous, dans le 

cadre du processus de demande d’avantages et de services. Toutefois, ACC reconnaît le besoin 

d’avoir plus d’information sur les facteurs identitaires. Certaines données sont recueillies à 

l’aide de l’étude volontaire sur la vie après le service militaire, et auprès de chercheurs 

indépendants. Cette information pourrait aider ACC à comprendre les besoins de divers 

sous-groupes de vétérans et à améliorer les programmes, les services et les initiatives. 

Mise en œuvre de l’ACS+ à ACC 

Pour ACC, l’ACS+ signifie d’offrir des programmes et des services qui tiennent compte des 

différentes répercussions des politiques, des programmes et du modèle de prestation des 

services sur les hommes, les femmes et les personnes de diverses identités de genre. Dans 

certains cas, l’information sur le sexe est très pertinente, en particulier en lien avec la santé et 

les soins de santé. Dans certains cas, l’information sur le sexe est très pertinente, tandis que 

dans d’autres, de l’information sur le genre est requise. Parfois, ni l’information sur le sexe ni 

celle sur le genre ne sont liées à une politique ou à un programme, mais ces renseignements 

demeurent des éléments d’information importants en lien avec la santé et les soins de santé et 

sont requis pour appuyer l’ACS+. 

 

Champion de l’ACS+ d’ACC 

En 2018, ACC a désigné un champion de l’ACS+ au niveau de la haute direction. Le rôle du 

champion de l’ACS+ d’ACC est de diffuser des renseignements et des outils, de communiquer 

les journées et les activités spéciales liées au genre et de fournir un soutien aux secteurs du 

Ministère. Le champion de l’ACS+ agit comme défenseur de l’ACS+, fait la promotion de la 

formation connexe et aide à surveiller et à faciliter son application dans l’ensemble du 

Ministère. Le champion de l’ACS+ préside également le Réseau d’ACC sur l’ACS+ afin de faire 

participer régulièrement les membres du personnel de partout au pays aux questions liées à 

l’ACS+. 
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Exigences d’ACC en matière d’ACS+ 

ACC satisfait aux exigences obligatoires en matière d’ACS+, notamment en s’assurant que 

l’élaboration d’un gabarit d’ACS+ a été entreprise avec chaque proposition de budget, 

mémoire au Cabinet, présentation au Conseil du Trésor et trousse de réglementation. ACC 

s’efforce d’intégrer l’ACS+ aux politiques, aux programmes et aux services nouveaux ou 

modifiés.  

Formation ou sensibilisation à l’ACS+ 

Pour faire avancer ces efforts, ACC encourage aussi les employés à participer à des activités de 

sensibilisation, notamment à suivre le cours en ligne d’Introduction à l’ACS+, offert par 

l’entremise de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC).  

 

Autres initiatives 

De plus, ACC est en train d’examiner ses programmes et ses avantages et de procéder à la 

refonte de leur avenir par le truchement d’un certain nombre de nouvelles initiatives, y 

compris le centre d’innovation, le Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2, et 

Visée 2025. Chacune des initiatives concurrentes qui influencent la stratégie d’ACS+ d’ACC est 

exposée en détail dans l’annexe E. 

 

3. STRATÉGIE D’ACS+ D’ACC – VISER L’EXCELLENCE 
Même si ACC satisfait aux exigences obligatoires d’ACS+ et soutient la sensibilisation et le 

renforcement des capacités à l’aide de multiples initiatives, il reste du travail à faire. Le 

Ministère cherche des moyens plus élaborés d’appliquer l’ACS+ pour mieux refléter la diversité 

de la population de vétérans et pour permettre une meilleure compréhension de la façon dont 

divers vétérans sont touchés par nos programmes et services. ACC cherche aussi à mieux 

intégrer l’ACS+ aux activités quotidiennes du Ministère, notamment à la conception et à la 

mise en œuvre des politiques, des programmes et des services. 

Six piliers de la stratégie d’ACS+ d’ACC 

Cette stratégie énonce l’approche proposée par ACC pour intégrer l’ACS+ aux activités 

ministérielles et promouvoir l’égalité et l’inclusion pour les vétérans de tous les sexes, genres 

et orientations sexuelles. Six piliers d’action interdépendants constituent le cadre d’intégration 

de l’ACS+ et sont énoncés ci-dessous avec les activités proposées à prendre en considération 

pour chaque pilier. Ce cadre d’intégration permettra au Ministère de mesurer et de démontrer 

les progrès réalisés à l’aide d’améliorations itératives et continues. Ces améliorations 

renforceront la valeur de l’ACS+ et la capacité à mettre en œuvre et à maintenir un 

changement de culture qui soutient l’égalité, la diversité et l’inclusion. L’annexe F donne un 

aperçu du déploiement du cadre d’intégration. 

 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-fr.html
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Cadre d’intégration de l’ACS+ au sein d’ACC 
 

 
 

Objectifs et résultats stratégiques 
Les résultats finaux de la stratégie d’ACS+ sont les suivants : 

 prendre en considération les différents besoins et expériences des femmes, des 

hommes, des personnes ayant diverses identités de genre et d’autres groupes 

sous-représentés dans la conception et la mise en œuvre de politiques, de programmes 

et de services; 

 créer des services et une prestation de services qui tiennent compte du genre; 

 contribuer à un bien-être accru et à des résultats équitables pour tous les vétérans.  

Des objectifs à court, moyen et long terme ont été établis en vue d’obtenir ces résultats finaux.  

Objectifs à court terme : 

 Accroître la sensibilisation à l’ACS+ et la comprendre;  

 Faire connaître le projet de services tenant compte du genre; 

 Renforcer la capacité à intégrer l’ACS+ aux activités quotidiennes du Ministère; 

 

Objectifs à moyen terme :  

 Améliorer les pratiques de collecte de données et les systèmes de TI connexes; 

 Améliorer la compréhension et l’utilisation des données probantes sur le sexe et le 

genre; 

Pilier 1 : 
Information et 
sensibilisation

Pilier 2 : Collecte 
de données

Pilier 3 : Analyse et 
planification

Pilier 4 : Outils et 
formation

Pilier 5 : Mise en 
œuvre et 

conformité

Pilier 6 : 
Surveillance et 

évaluation
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 Concevoir une formation et des outils pour soutenir le renforcement des capacités et la 

mise en œuvre de l’ACS+ à l’aide d’une prise de décisions fondées sur des données 

probantes; 

 Élaborer un cadre pour la surveillance et l’évaluation de la mise en œuvre de l’ACS+; 

 Mettre en œuvre l’ACS+ dans les activités ministérielles. 

Objectifs à long terme :  

 Poursuivre la mise en œuvre de l’ACS+ dans les activités ministérielles; 

 Surveiller et évaluer la mise en œuvre de l’ACS+; 

 Rectifier le tir au besoin. 

 

Activités liées aux piliers 

Même si nombre des activités proposées sont interdépendantes et continues, conformément à 

l’approche de gestion des changements de l’organisation, elles ont été liées à des piliers précis 

qui reflètent une chronologie générale et aux fins de planification, de mise en œuvre, de 

surveillance et d’évaluation. 

Pilier 1 – Information et sensibilisation 
Contexte 
Même si ACC continue d’améliorer la qualité de son ACS+, plus de temps et d’efforts sont requis pour 
soutenir cet élan. Un engagement des dirigeants, une volonté à collaborer et à se coordonner dans tout 
le Ministère, et une compréhension accrue de l’ACS+ par le personnel sont cruciaux pour soutenir un 
changement de culture. 

Situation actuelle 
Femmes et Égalité des genres Canada a indiqué que la difficulté à comprendre l’ACS+ est une difficulté 
clé de l’intégration de l’ACS+ au travail du gouvernement. Le manque de compréhension de l’ACS+ a un 
effet sur le personnel d’ACC. D’après le sondage éclair de 2018, seulement 42,3 % des répondants ont 
indiqué qu’ils connaissaient et comprenaient l’ACS+. Un autre 31,71 % des répondants ont indiqué 
qu’ils connaissaient l’ACS+ mais ne la comprenaient pas. 

Résultats escomptés 

Les efforts énoncés dans la stratégie créeront des occasions pour les employés de participer, 
d’apprendre et de contribuer à la pleine intégration de l’ACS+ dans leur travail. Au bout du compte, 
l’ACS+ fera partie des conversations et des pratiques quotidiennes : les employés sauront ce qu’est 
l’ACS+, pourquoi elle est importante et comment elle s’applique à leur travail. 

Initiatives de soutien (ou leviers) 

Communiquer et faire de la sensibilisation concernant l’ACS+ 
• Élaborer un plan de communication. 
• Faire un suivi des initiatives actuelles de sensibilisation dans l’ensemble du gouvernement et les 

harmoniser avec les activités d’ACC. 
• Appuyer et encourager la participation à la Semaine de sensibilisation à l’ACS+ et à la Semaine 

de l’égalité des genres. 
• Chercher des occasions continues pour que le personnel d’ACC garde l’ACS+ à l’esprit tout au 

long de l’année, comme la diffusion de messages réguliers de l’Équipe de consultation en 
matière de prestation des services. 
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• Promouvoir les activités et les initiatives de Femmes et Égalité des genres Canada et des autres 
ministères du gouvernement du Canada. 

• Continuer à créer du contenu concernant l’ACS+ sur l’intranet d’ACC afin d’en faire un « guichet 
unique » pour les ressources, les outils et la formation ainsi que les activités liés à l’ACS+. 

Établir l’expérience de l’ACS+ à ACC 
• Recueillir des témoignages et des exemples propres à ACC et créer du contenu lié à l’ACS+ qui 

trouvera un écho auprès du personnel d’ACC d’une manière plus individuelle. 
• Créer des occasions de participation : tenir des séances d’information, des dîners causeries et 

des discussions en groupe. 
• Travailler avec les personnes ressources de chaque secteur pour transmettre les 

renseignements (p. ex. un éventuel échange spécialisé qui assurerait des connaissances 
communes ou de base dans l’ensemble de l’effectif EX, et l’exploitation du forum ou du réseau 
des gestionnaires intermédiaires). 

Intégrer les pratiques exemplaires ou prometteuses 
• Établir et maintenir le dialogue avec les réseaux d’ACC et d’autres ministères afin de continuer à 

échanger des pratiques exemplaires ou prometteuses. 
• Encourager l’inclusion de l’ACS+ comme point permanent à l’ordre du jour des réunions de la 

haute direction et des réunions d’équipe dans tout le Ministère. 
• Créer ou adopter des listes de vérification et intégrer des composantes et des comportements 

qui tiennent compte du genre lors de la planification des activités. 

Pilier 2 – Collecte de données  
Contexte 
Les données recueillies et ventilées en fonction des facteurs identitaires intersectionnels sont 
essentielles pour comprendre les besoins et les expériences des diverses populations de vétérans, ce 
qui est nécessaire pour concevoir et fournir des programmes et des services équitables et inclusifs. 

Situation actuelle 
Les limites relatives aux données constituent une difficulté importante pour la mise en œuvre de l’ACS+ 
à ACC. Les données administratives sur les clients représentent seulement environ 18 % de la 
population de vétérans, et on a peu d’information pour les plus de 60 000 époux, familles et survivants 
de vétérans qui représentent un 7 % additionnel de la clientèle totale d’ACC. En outre, les données 
administratives sur les clients n’incluent pas actuellement de nombreuses variables comme l’identité de 
genre, l’orientation sexuelle, la race ou l’origine ethnique, qui sont nécessaires pour soutenir l’ACS+. Il 
faut une collecte plus régulière des données afin que les améliorations puissent être guidées par des 
données probantes. 

Résultats escomptés 

Au fur et à mesure que le Ministère améliore la collecte de données administratives sur les clients et 
augmente l’accès à d’autres sources de données, une solide base de données probantes sera établie 
pour favoriser l’application de l’ACS+ dans la conception et la mise en œuvre de programmes et de 
services équitables et inclusifs. 

Initiatives de soutien (ou leviers) 

Améliorer la saisie et l’utilisation des données administratives des clients 

• Dans le cadre du projet de mise en place de services tenant compte du genre, faire un 
inventaire et changer la feuille de route pour documenter la mise en œuvre des changements 
dans les pratiques liées à l’information sur le sexe et le genre à ACC qui soutiendra l’ACS+. 

• Promouvoir la ventilation des données dans la collecte et l’établissement de rapports en tant 
que pratique exemplaire au Ministère. 
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• Assurer l’utilisation d’indicateurs ou de mesures du rendement dans le Cadre ministériel des 
résultats. 

Continuer à collaborer avec d’autres organismes pour recueillir des renseignements 
supplémentaires ventilés 
• Favoriser l’inclusion d’un identificateur du service militaire dans le recensement et les sondages 

nationaux, comme l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), l’Enquête 
sur la population active et l’Enquête sociale générale. 

• Continuer à travailler avec Statistique Canada en vue de créer un registre national pour les 
vétérans qui permettra l’utilisation des données et renseignements déjà disponibles et 
d’examiner de nouveaux liens avec les données par l’entremise de Statistique Canada;  

• Continuer à améliorer l’utilisation de liens vers les données de l’Agence du revenu du Canada 
comme moyen important d’évaluer les résultats, en particulier en ce qui concerne la sécurité 
financière des vétérans. 

S’assurer que les études financées par ACC comportent une exigence relative à l’ACS+ 
• Travailler avec d’autres organismes du gouvernement (p. ex. ISFH IRSC) pour mettre au point 

des critères et des outils afin de faciliter l’intégration de l’ACS+ dans les études financées à 
l’interne et à l’externe; 

• Collaborer avec les projets et les organisations de recherche financés par ACC (p. ex. ICRSMV) 
pour promouvoir et/ou demander l’ACS+. 

Pilier 3 – Analyse et planification 
Contexte 
L’ACS+ fait maintenant partie intégrante du processus décisionnel fédéral. Il incombe aux organisations 
de déterminer s’il y a des problèmes liés à l’ACS+ dans tout nouveau projet de politiques, de 
programmes, d’initiatives ou de services. Elles doivent s’assurer que ces considérations sont prises en 
compte dans les présentations au Cabinet ou au Conseil du Trésor et dans les trousses de 
réglementation et exposer en détail la façon dont ces conclusions influenceront la conception des 
politiques, des programmes, des initiatives et des services. FEGC fournit des ressources et du matériel 
pour faciliter la réalisation précise de l’ACS+ au sein des ministères. 

Situation actuelle 
Des progrès importants ont été réalisés dans la mise en œuvre de l’ACS+ au sein du gouvernement et 
d’ACC, mais il y a toujours un manque de connaissance des données probantes disponibles et de la 
façon de les trouver de même que de l’utilisation à en faire pour veiller à ce que la prise de décisions 
soit fondée sur des données probantes. 
 
Le Ministère manque aussi de mécanismes pour porter une attention constante aux considérations 
liées à l’ACS+ dans la planification et l’analyse. 

Résultats escomptés 

Au fur et à mesure que le Ministère facilitera l’accès aux données de l’ACS+ et qu’il établira davantage 
de liens entre les auteurs et les utilisateurs des données, le personnel d’ACC saura mieux comment 
demander ces données et y accéder, et, grâce à la formation et à la pratique, finira par mieux 
comprendre comment les utiliser.  
 
En reconnaissant l’utilisation croissante des données et la façon dont ACC passe de la collecte des 
données à l’analyse, aux données probantes et à la production de rapports, il convient de prendre en 
compte l’ensemble des étapes permettant de transformer les données brutes en données probantes 
qui servent à la prise de décisions à ACC. 
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En créant des mécanismes pour attirer l’attention sur les considérations liées à l’ACS+ et des aides à 
l’analyse, l’ACS+ deviendra une pratique normale. 

Initiatives de soutien (ou leviers) 
 

Créer une fonction de remise en question de l’ACS+ pour l’analyse et la planification 
• Inclure une section sur les considérations en matière d’ACS+ dans toutes les présentations 

faites aux comités de la haute direction pour s’assurer que le sujet est abordé dans toutes les 
discussions. 

• Ajouter les considérations liées à l’ACS+ à tous les gabarits de planification de projet et à 
d’autres ressources. 

Trouver des ressources pour favoriser l’analyse et la planification de l’ACS+ 
• Élaborer un guide ou une liste de vérification pour aborder les considérations liées à l’ACS+ 

dans l’analyse et la planification. 
• De façon ponctuelle, former une équipe d’experts de l’ACS+ (points de contact des secteurs, 

personnel de la Direction générale de la recherche, Bureau de la condition féminine et des 
vétérans LGBTQ2 et autres) afin d’offrir un soutien continu pour la planification et l’élaboration 
d’initiatives et de programmes nouveaux ou améliorés. 

• Créer un dépôt des pratiques exemplaires ou prometteuses d’ACC et du gouvernement du 
Canada pour respecter ces exigences. 

Explorer de nouvelles approches pour planifier la conception et la prestation de services 
tenant compte du genre 
• Le Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 étudie déjà le potentiel de la 

méthodologie de séance de conception des services inclusifs par rapport au genre (SIG) du SCT 
afin de trouver et de mettre au point des solutions pour les difficultés complexes liées à l’ACS+ 
dans la conception et la prestation de services. Si elle est efficace et applicable, cette 
méthodologie pourrait être mise à profit dans de nouvelles possibilités pour le personnel de 
collaborer et de renforcer les capacités en matière d’ACS+ dans l’analyse et la planification. 

• Établir une liaison avec d’autres ministères (EDSC, CIC, etc.) pour réunir les leçons tirées, les 
ressources et les pratiques exemplaires ou prometteuses en matière de planification éclairée 
de l’ACS+. 

Pilier 4 – Outils et formation 
Contexte 
Les membres du personnel d’ACC travaillent dans des endroits diversifiés sur le plan géographique, 
culturel et linguistique. Il est donc impératif d’assurer une formation appropriée et d’élaborer des outils 
qui répondent à leurs besoins. Dans le but de faciliter la gestion du changement organisationnel, la 
formation sur l’ACS+ devrait être obligatoire et continue. Le niveau de formation requis pour les 
employés sera adapté à leur poste et à leur travail au sein d’ACC. Pour certains, le cours en ligne « 
Introduction à l’ACS+ » peut être suffisant, tandis que d’autres peuvent nécessiter une formation 
supplémentaire allant jusqu’au cours « Excellence : ACS+ » de l’École de la fonction publique du Canada 
(EFPC). L’élaboration de formations supplémentaires sur l’ACS+ propres à ACC pourrait aussi être utile. 
Des outils sont nécessaires pour appuyer l’intégration des nouveaux employés et le transfert des 
connaissances dans le cadre d’une approche progressive. 

Situation actuelle 
Le champion de l’ACS+ d’ACC fait régulièrement la promotion de la formation sur l’ACS+ et des outils 
offerts par l’intermédiaire de l’EFPC et du site Web de Femmes et Égalité des genres Canada. Le 
Ministère dispose également de ressources internes et externes et de communautés de pratique à 
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partir desquelles il peut élaborer des outils et des formations qui répondent aux besoins du personnel. 
De plus, ACC est au cœur de l’élaboration de feuilles de route de formation pour le personnel jouant un 
rôle dans la prise de décisions concernant les prestations d’invalidité, qui constitue une possibilité 
d’intégration de l’ACS+. 

Résultats escomptés 

Au fur et à mesure que le nombre d’employés formés et équipés augmentera, ACC devra s’attendre à 
constater une utilisation et une qualité accrues de l’ACS+ dans la conception et la prestation des 
programmes et des services d’ACC, ainsi qu’une plus grande application de l’approche ACS+ à la 
prestation des services de première ligne. Au bout du compte, cela permettra de s’assurer que les 
programmes d’ACC sont conçus et mis en œuvre en mettant les besoins de tous les vétérans au premier 
plan, ce qui se traduira par un accès équitable aux programmes et des services inclusifs et équitables 
pour tous les vétérans et leur famille. 

Initiatives de soutien (ou leviers) 

Continuer d’améliorer les connaissances sur l’ACS+ 
• Offrir une formation améliorée à la haute direction (une demi journée, de style séance de 

réflexion, présentation de sensibilisation, document à distribuer, guide des politiques et étude 
de cas d’ACC). 

• Assurer une liaison continue entre le champion de l’ACS+, le réseau de l’ACS+ et tous les 
secteurs. Les personnes ressources des secteurs fourniront le lien clé vers les différents 
membres du personnel en ce qui concerner les possibilités de formation sur l’ACS+ et les outils 
et aides liés à l’ACS+. 

S’assurer qu’ACC participe à la communauté de pratique de l’ACS+ sur GCconnex et à d’autres 
communautés de pratique pertinentes. 

Évaluer la formation actuellement offerte et adapter ou élaborer des outils et des 
formations propres à ACC 
• Évaluer tous les outils et la formation d’ACC pour ce qui est de l’attention portée à l’ACS+ ou de 

l’inclusion de l’ACS+. 
• Faire un inventaire des outils et de la formation sur l’ACS+, y compris : EFPC; Comité consultatif 

national sur l’équité en matière d’emploi et la diversité (CCNEED); site Web de Femmes et 
Égalité des genres Canada; Association des femmes autochtones du Canada; gouvernements/ 
administrations et ONG (étrangers, régionaux, provinciaux et locaux); autres sources. 

• Évaluer le potentiel d’adoption ou d’adaptation de ces ressources pour ACC. 
• Élaborer, au besoin, une formation propre à ACC. 

Intégrer les pratiques exemplaires ou prometteuses 
• Exiger une formation sur l’ACS+ dans le cadre des plans de gestion du rendement. 
• Établir un processus de surveillance pour saisir les taux d’achèvement de la formation sur 

l’ACS+ et évaluer les besoins futurs en formation. 
• Établir les attentes en matière d’ACS+ pour les communications et la prise de décisions au 

niveau formel 
 

Pilier 5 – Mise en œuvre et conformité (intégration de l’ACS+) 
Contexte 
Les exigences relatives à l’ACS+ augmentent et deviennent plus rigoureuses. Cocher les cases indiquant 
que l’ACS+ a été réalisée n’est plus acceptable, et on s’attend à ce que les ministères puissent expliquer 
comment l’ACS+ a été prise en considération et abordée dans tous les aspects de leur travail. Par 
exemple, les présentations au Cabinet ou au Conseil du Trésor et les trousses de réglementation 
doivent exposer en détail la façon dont les considérations liées à l’ACS+ ont été évaluées et l’influence 
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qu’elles auront sur la conception de politiques, de programmes, d’initiatives ou de services. Des 
ressources, comme le gabarit d’ACS+ des ministères des Finances et des Femmes et de l’Égalité des 
genres pour les propositions budgétaires, ont été mises au point, mais il reste beaucoup à faire pour 
soutenir la mise en œuvre de l’ACS+ au gouvernement. 

Situation actuelle 
ACC respecte les exigences en matière d’ACS+. Le Ministère tente d’examiner les facteurs identitaires 
uniques liés à l’intersectionnalité qui peuvent se présenter compte tenu de l’expérience militaire. 
L’ACS+ d’ACC porte aussi sur la structure familiale et de soutien au delà du niveau individuel. Le 
Ministère vise non seulement à satisfaire aux exigences en matière d’ACS+, mais aussi à inclure des 
données et des analyses encore plus approfondies dans toutes les propositions futures. 

Résultats escomptés 

Le respect de ces obligations permanentes en matière d’ACS+ dans toutes les politiques et tous les 
programmes et services d’ACC permettra au Ministère d’améliorer son travail afin d’obtenir de 
meilleurs résultats pour les vétérans et leur famille en répondant mieux à leurs besoins particuliers. 

Initiatives de soutien (ou leviers) 

Trouver des ressources à l’appui de la mise en œuvre de l’ACS+ 
• Créer des gabarits ou des ressources propres à ACC pour mettre en œuvre de l’ACS+ dans tout 

le travail du Ministère. 
• Créer un groupe de spécialistes de l’ACS+ (points de contact avec les secteurs, personnel de la 

Direction générale de la recherche, Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 et 
autres) pour agir comme ressource afin d’intégrer l’ACS+ au travail du Ministère. 

• Plus grand partage du dépôt d’ACS+ réalisées par ACC pour des mémoires au Cabinet, des 
présentations au CT, des trousses de réglementation et d’autres exemples précédents des 
détails de l’application de l’ACS+ pour ACC. 

Intégrer l’ACS+ aux secteurs ministériels, comme les Finances et les Ressources 
humaines 
• Examiner les politiques en matière de ressources humaines pour s’assurer qu’elles illustrent un 

engagement à l’égard de l’ACS+ (p. ex. régimes de travail flexibles, possibilités de carrière 
égales). 

• S’assurer que les estimations des coûts et les rapports d’analyse financière concernant toutes 
les initiatives et tous les programmes nouveaux et en cours tiennent compte des facteurs liés à 
l’ACS+. 

• Maintenir un dialogue continu avec l’équipe de Milieu de travail GC afin de s’assurer que le 
réaménagement de l’édifice Daniel J. MacDonald répond aux besoins des diverses 
communautés (personnes handicapées ou transgenres, zones de sécurité, neurodiversité). 
Veiller également à ce que les différents besoins ergonomiques et en matière de température 
ambiante optimale de tous les employés soient respectés. 

Gouvernance 
• Envisager d’ajouter un objectif lié à l’ACS+ dans l’entente de rendement des gestionnaires et 

des cadres supérieurs. 
• Inclure une section sur les considérations en matière d’ACS+ dans toutes les présentations 

faites aux comités de la haute direction pour s’assurer que le sujet est abordé dans toutes les 
discussions. 

• Veiller à ce que les considérations en matière d’ACS+ figurent dans les fonctions/documents de 
Planification intégrée et rendement, y compris le Rapport sur les résultats ministériels, le 
Rapport sur les plans et les priorités et les profils d’information des programmes. 
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Pilier 6 – Surveillance et évaluation 
Contexte 
Un des défis liés à la mise en œuvre complète de l’ACS+ réside dans les obstacles associés à la 
surveillance et à l’évaluation de son efficacité. Même si Femmes et Égalité des genres Canada, le 
Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada s’engagent à élaborer des 
mécanismes de surveillance et de responsabilisation , il existe encore peu de directives sur la façon 
d’évaluer l’ACS+ et son efficacité à améliorer les initiatives gouvernementales. 

Situation actuelle 
Tous les ministères sont tenus de répondre au sondage annuel sur la mise en œuvre de l’ACS+ mené par 
Femmes et Égalité des genres Canada. Bien que certaines questions puissent être modifiées d’une 
année à l’autre, la continuité de ce sondage fournit un outil de surveillance et de mesure clé pour 
évaluer si un ministère progresse vers l’objectif d’intégration complète de l’ACS+ dans ses processus. 
Même s’il reste encore beaucoup à faire, le sondage d’ACC mené en 2019 a révélé une augmentation 
dans certaines catégories, particulièrement en ce qui concerne le nombre d’équivalents temps plein 
affectés à l’ACS+ et le niveau croissant de formation sur l’ACS+ dans l’ensemble du Ministère. 

Résultats escomptés 

En établissant les mécanismes appropriés pour appuyer et améliorer la surveillance, l’évaluation et la 
production de rapports, ACC obtiendra une responsabilisation et une transparence accrues qui 
mèneront à une meilleure efficacité globale des efforts du Ministère en matière d’ACS+. 

Initiatives de soutien (ou leviers) 

Établir un cadre de surveillance et d’évaluation de l’ACS+ 
• Pour rendre l’ACS+ pleinement opérationnelle dans l’environnement d’ACC, il sera essentiel de 

déterminer les domaines d’application et les exemples propres à chaque direction générale. 
Grâce à l’évaluation et à une surveillance étroite, ACC sera en mesure d’évaluer dans quelle 
mesure le genre et d’autres facteurs identitaires ont été pris en compte, non seulement dans la 
conception et la mise en œuvre d’une étude de recherche, d’un programme ou d’une politique, 
mais aussi dans la qualité de nos interventions et de nos communications avec les vétérans. 

• Mettre en place les indicateurs de rendement qui peuvent être intégrés aux processus 
d’évaluation pour appuyer le rendement de l’ACS+. 

• S’assurer d’intégrer pleinement l’ACS+ aux fonctions de vérification et d’évaluation, y compris 
les discussions du CMRE portant sur les questions d’ACS+, particulièrement quand on examine 
les programmes individuels. 

Évaluer et aborder les difficultés et les obstacles à la mise en œuvre de l’ACS+ 
• Le Secteur des politiques stratégiques et de la commémoration procédera à des évaluations 

régulières afin de cerner les difficultés et les obstacles à la mise en œuvre, et prendra les 
mesures correctives nécessaires pour s’assurer que l’on continue à progresser. 

• Une stratégie de communication efficace et globale sera élaborée pour appuyer pleinement la 
mise en œuvre du présent cadre. 

• S’assurer de donner suite à toutes les recommandations précises sur l’ACS+ concernant la mise 
en œuvre ministérielle découlant de vérifications et d’évaluations. 

Trouver des ressources pour faciliter la surveillance et l’évaluation de l’ACS+ 
• ACC élabore actuellement des profils de clients fondés sur l’ACS+ et présentera ces 

renseignements pour les programmes au cours des prochaines années. Des profils de clients 
s’appuyant sur l’ACS+ sont en cours d’intégration dans les tableaux de bord des programmes 
afin qu’ils soient mis à jour de façon régulière et constante. 

• ACC pourrait également étudier les possibilités d’inclure des indicateurs supplémentaires dans 
les outils utilisés par le personnel des programmes afin de s’assurer que l’ACS+ est mise en 
œuvre depuis les phases de conception jusqu’à la prestation des programmes et des services. 
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• Continuer à répondre au sondage annuel sur l’ACS+ pour évaluer les progrès réalisés en vue de 
la mise en œuvre complète. Cataloguer les leçons tirées ou l’information d’intérêt et les 
communiquer au Ministère. 

• Continuer à faire un suivi de la qualité des ACS+ réalisées pour les présentations au 
CT/mémoires au Cabinet et les trousses de réglementation. Les lacunes et les suivis notés dans 
l’analyse fournissent une orientation sur l’amélioration de la qualité des analyses futures. 

 
 



15 

 

Risques 
On a procédé à une détermination des risques (annexe G) pour déceler les facteurs qui 

pourraient avoir une incidence sur l’obtention des résultats escomptés de la stratégie ou la 

compromettre et pour définir des stratégies d’atténuation.  

Responsabilité et responsabilisation 
Afin que le Ministère change ses pratiques et sa culture, il est essentiel que tous les employés 

d’ACC (de tous les rôles et niveaux) se considèrent eux-mêmes comme ayant un rôle important 

à jouer dans l’obtention des résultats escomptés. Cette responsabilisation commencera au 

niveau de la direction avec les cadres supérieurs qui assumeront la responsabilité des actes 

sous chacun des piliers.  

 

Comme cette stratégie évoluera constamment, les éléments précis et le secteur responsable 

pourraient changer au fil du temps. Toutefois, la responsabilité partagée mettra ACC en bonne 

position pour intégrer l’ACS+ dans tout le Ministère et renforcera sa capacité à s’assurer que 

les programmes et services tiennent compte non pas seulement de la majorité, mais aussi des 

répercussions sur les sous-groupes marginalisés de la population de vétérans. 

L’ACS+ est notre responsabilité collective : 
 
 Il incombe au sous-ministre d’ACC de montrer la voie en appuyant l’ACS+ au sein du Ministère et de garantir 

l’usage d’une diligence raisonnable dans tous les secteurs d’activité. 
 

 Le sous-ministre adjoint, Secteur de la surveillance stratégique et des communications, est responsable de 
s’assurer que l’ensemble des mémoires au Cabinet, des présentations au Conseil du Trésor, des propositions 
de règlements et des propositions budgétaires respectent les exigences obligatoires en matière d’ACS+. 

 
 Le sous-ministre adjoint, Secteur des politiques stratégiques et de la commémoration, exerce son 

leadership à l’égard de la promotion, de la mise en œuvre et de la surveillance de l’ACS+ au Ministère et 
informe les membres de la haute direction de leurs rôles et de leurs responsabilités. 

 
 À compter du 1er avril 2020, le Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 deviendra le 

premier point de contact pour l’ACS+ à ACC. Le bureau est responsable de ce qui suit : faire de la 
sensibilisation et offrir des outils, des séances d’information et des ressources pour aider le personnel d’ACC 
à mieux comprendre l’ACS+ et la façon de l’intégrer à leur travail; donner des conseils et une orientation sur 
l’intégration de l’ACS+ à des initiatives, politiques, programmes particuliers et à la prestation de services. 

 
 Les sous-ministres adjoints (SMA) et les subalternes directs du SM sont responsables de s’assurer que leur 

personnel suit la formation sur l’ACS+ et l’intègre à leur travail. 

 
 Tout le personnel d’ACC est responsable de suivre la formation sur l’ACS+ et d’intégrer l’ACS+ à son travail. 
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4. CONCLUSION 
Depuis 1995, le gouvernement du Canada s’est engagé à utiliser l’ACS+ dans l’élaboration des 

politiques, des programmes et des lois. ACC contribue à ces efforts en répondant mieux aux 

besoins particuliers et en s’assurant que les politiques et les programmes du gouvernement 

sont inclusifs et sans obstacle. La présente stratégie relative à l’ACS+ expose en détail 

l’approche d’ACC à l’égard de l’intégration de l’ACS+ et établit le cadre à partir duquel tous les 

secteurs du Ministère peuvent contribuer à améliorer la capacité associée à leur domaine 

fonctionnel de responsabilité, avec la surveillance et le soutien du champion de l’ACS+ et du 

réseau ministériel. Un plan d’action plus détaillé abordera la façon dont le Ministère prévoit 

faire progresser l’égalité, la diversité et l’inclusion au cours des trois prochaines années, de 

l’exercice 2020-2021 à l’exercice 2022-2023, afin que la stratégie et le cadre continuent à 

fournir cette orientation pour faire avancer l’accès équitable et pour permettre l’obtention de 

résultats équitables dans tous les segments de la population de vétérans qui ont besoin de 

services et de mesures de soutien liés à leur service au Canada. 

 
 
  

Nous sommes résolus à prendre des décisions fondées sur des données probantes 
qui tiennent compte des répercussions des politiques sur tous les Canadiens et 
défendent pleinement la Charte canadienne des droits et libertés. Vous appliquerez 
l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) aux décisions que vous prenez. 

 
Lettre de mandat, ministre des Anciens Combattants, décembre 2019 
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ANNEXE A – LEXIQUE SUR LE SEXE, LE GENRE ET LA DIVERSITÉ2 

Les définitions fournies ci-dessous s’inspirent du Cadre d’intégration d’une perspective des 

genres de la Commission canadienne des droits de la personne, de la Commission 

ontarienne des droits de la personne, ainsi que des Instituts de recherche en santé du 

Canada. Des définitions ont aussi été fournies par le Secrétariat LGBTQ2 du gouvernement du 
Canada. 

Une autre source des définitions en ligne est TERMIUM Plus®. Ce site du gouvernement du 
Canada contient un Lexique sur la diversité sexuelle et de genre, y compris des traductions en 
anglais et en français. 
 

Le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques d’une personne. 
Généralement, le sexe d’une personne est déterminé à la naissance par un examen physique 
réalisé par un professionnel de la santé. On parle aussi, ici, du « sexe assigné à la naissance ». 

Le genre désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributs qui peuvent être 
déterminés par une société, ou qu’elle peut juger appropriés pour les catégories « hommes » 
et « femmes », « garçon » et « fille ». Il peut en résulter des stéréotypes et des attentes 
limitées quant à ce que les personnes peuvent faire ou non. Le genre a souvent été – et 
continue d’être – compris par beaucoup de gens comme étant un concept binaire : une 
personne est ou peut seulement être une femelle ou un mâle, une femme ou un homme. 
Certaines personnes n’acceptent pas ce concept binaire, et même ceux qui reconnaissent de 
plus en plus que la plupart des gens voient le genre comme un continuum d’attributs, de 
comportements, de rôles et d’activités. 

L’expression de genre fait référence aux différentes façons par lesquelles une personne 
exprime son genre. Cela peut inclure, par exemple, ses choix vestimentaires, sa voix, sa 
coiffure, le maquillage, etc. L’expression de genre d’une personne peut correspondre ou non 
aux attentes de la société par rapport à son genre perçu. Elle n’est pas une indication fiable de 
l’identité de genre d’une personne. 

Identité de genre : l’expérience intime et personnelle qu’a une personne de son propre sexe, 
soit-il féminin, masculin, ni l’un ni l’autre, une combinaison des deux ou un autre genre. 
L’identité de genre d’une personne peut correspondre ou non à l’identité de genre 
généralement associée au sexe qui lui a été attribué à la naissance.  

Une personne cisgenre est une personne dont l’identité de genre correspond au sexe assigné à 
la naissance. 

Les personnes intersexuées naissent avec plusieurs variantes dans les caractéristiques 
sexuelles, notamment les chromosomes, les gonades, les hormones sexuelles ou les organes 
génitaux qui ne correspondent pas aux concepts binaires de corps « masculin » ou « féminin ». 

LGBTQ2 : acronyme qui désigne les catégories suivantes : lesbienne, gai, bisexuel (personne 
attirée autant par les hommes que par les femmes), transgenre, intersexuée, queer (terme 
d’auto-identification utilisé dans certaines communautés gaies), en questionnement et 

                                                   
2 Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, 2019 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/cadre_itegration_perspective_genres.pdf
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/cadre_itegration_perspective_genres.pdf
http://www.ohrc.on.ca/fr/identit%C3%A9-sexuelle-et-expression-de-l%E2%80%99identit%C3%A9-sexuelle-brochure
http://www.ohrc.on.ca/fr/identit%C3%A9-sexuelle-et-expression-de-l%E2%80%99identit%C3%A9-sexuelle-brochure
https://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/?lang=fr
https://www.cihr-irsc-igh-isfh.ca/?lang=fr
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/diversite-diversity-fra.html
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bispirituel. Il y a beaucoup d’acronymes différents qui peuvent être utilisés par diverses 
communautés. Il est important de noter que de tels acronymes peuvent rassembler des 
attributs de sexe, de genre et d’orientation sexuelle au sein d’une même collectivité. Cette 
combinaison peut être ou ne pas être appropriée dans toutes les circonstances, et l’ACS+ 
devrait être plus spécifique au besoin. 

L’acronyme 2SLGBTQQIA est utilisé dans le rapport du Comité permanent des anciens 
combattants. Il désigne les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, 
altersexuelles/queers, en questionnement, intersexuées et asexuelles. 

Une personne non binaire (ou « de genre queer ») est une personne dont l’identité de genre 
n’est pas conforme à une conception binaire du genre. Il s’agit d’une identité de genre qui peut 
comprendre des éléments des genres masculin, féminin, androgyne, fluide, multiple, et même 
d’aucun genre, ou d’un autre genre qui ne s’inscrit pas dans le spectre « homme-femme ». 

Les termes trans et transgenre font référence à une personne dont l’identité sexuelle diffère 
des normes généralement associées au sexe qui lui est attribué à la naissance. Cette identité 
peut respecter le cadre de la binarité sexuelle (c’est-à-dire, un homme ou femme trans) ou 
sortir de la binarité (comme les personnes non binaires, non conformes dans le genre, de genre 
queer, agenres, etc.) 

Le terme transsexuel n’est plus couramment utilisé, bien qu’il puisse encore être en usage 
parmi les personnes transgenres d’un certain âge. Il désigne une personne dont l’identité de 
genre diffère de celle associée au sexe qui lui a été assigné à la naissance; cette personne a 
entrepris une transition physique qui peut comprendre des interventions médicales ou 
chirurgicales. Ce terme a été délaissé, car il sous-entend qu’une transition physique est 
nécessaire pour qu’une personne puisse se revendiquer comme ayant une identité trans. 

Le terme français bispirituel (ou « deux-esprits ») est utilisé pour tenter de circonscrire un 
concept ancré dans la tradition de nombreux peuples autochtones. Il s’agit d’une identité 
propre à la culture utilisée par certains peuples autochtones pour indiquer qu’une personne 
dont l’identité de genre, l’identité spirituelle ou l’identité sexuelle comprend des esprits 
masculin et féminin. 
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ANNEXE B – CYCLE DE VIE DES POLITIQUES ET ACS+  
 
L’ACS+ devrait être utilisée à toutes les étapes des cycles des politiques, de l’élaboration 
jusqu’à la mise en œuvre. Le graphique ci-dessous énonce les multiples étapes de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des politiques et leur interrelation continue les unes avec les autres3. 
Toutes les propositions de politiques soumises à l’examen des ministres devraient être fondées 
sur l’ACS+.  
 
L’objectif est de s’assurer que les différentes répercussions sur divers groupes de femmes, 
d’hommes et de personnes de diverses identités de genre sont explicitement reconnues et 
atténuées. L’ACS+ devrait être réalisée et appliquée tout au long de l’élaboration d’une 
proposition de politique ou de programme et s’appuyer sur des sources d’information 
diversifiées et inclusives, y compris des données ventilées par sexe et qui tiennent compte des 
facteurs identitaires croisés4.  
 
Compte tenu de la diversité et de la variabilité des initiatives d’ACC, certaines considérations et 
questions clés doivent être prises en compte à chaque étape du processus. Ces considérations 
comprennent les facteurs identitaires croisés des vétérans et de leur communauté qui sont pris 
en compte, et l’incidence de ces facteurs identitaires croisés sur leurs expériences vécues. Une 
considération primordiale est la façon dont les facteurs identitaires croisés peuvent influer sur 
les résultats de l’initiative. 

 

 
Issue Identification…   Identifier et définir les enjeux 
Policy Research…  Rechercher et analyser des politiques 
Generating Policy…  Trouver des solutions et des solutions de rechange de politiques 

                                                   
3 École de la fonction publique du Canada, cours « Excellence : ACS+ », 2018. 
4 Chaîne de décisions relative à l’ACS+ pour les analystes du Bureau du Conseil privé, 2018 

CYCLE DE VIE D’UNE POLITIQUE 
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Consultation   Mener des consultations 
Developing Policy…  Élaborer des propositions de politiques 
Policy Implementation Mettre en œuvre les politiques 
Policy Monitoring…   Surveiller et évaluer les politiques 
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ANNEXE C – JALONS DE L’ACS+ ET PRINCIPALES LOIS 
 

Source : Site Web de FEGC et Plan budgétaire de 2019 

Égalité des genres et jalons de l’ACS+ 
1982-1985 Même si la Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur le 

17 avril 1982, l’article 15 n’est entré en vigueur que le 17 avril 1985 pour donner aux 

gouvernements le temps d’harmoniser leurs lois avec les droits à l’égalité garantis. 

L’article 15 stipule que la loi ne fait exception de personne et s’applique également à 

tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 

indépendamment de toute discrimination. 

1995 Lors de la conférence des Nations Unies sur les femmes, le Programme d’action de 

Beijing a engagé le Canada et d’autres pays à accélérer les progrès vers l’égalité entre 

les hommes et les femmes. 

2007 Il est obligatoire que les considérations entourant l’ACS soient incluses dans les 

présentations au Conseil du Trésor. 

2008 Il est obligatoire que les considérations entourant l’ACS soient incluses dans les 

mémoires au Cabinet. 

2009 Premier plan d’action du Canada sur l’ACS. 

2011 Condition féminine Canada a donné une nouvelle image de marque à l’ACS, pour en 

faire les ACS+, afin d’assurer l’inclusion de circonstances identitaires variées dans 

l’analyse. 

2015 Premier Cabinet paritaire du Canada. 

2015 Nomination de la première ministre à part entière de la Condition féminine. 

2016 L’ACS+ devient obligatoire pour chaque mémoire au Cabinet et présentation au Conseil 

du Trésor. 

2017 Publication du tout premier énoncé relatif aux sexes du Canada . 

2018  Le budget de 2018 établit le Cadre des résultats relatifs aux genres du Canada. 
 

2018  Le Parlement adopte la Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes . 
 
2018 Du 23 au 29 septembre 2018, le Canada célèbre la toute première Semaine de l’égalité 

des sexes. 
 
2019 Budget de 2019 : La budgétisation sensible aux sexes est l’un des fondements de la 

stratégie adoptée par le gouvernement pour accroître l’égalité au Canada. 

 

 

https://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-05-fr.html
https://cfc-swc.gc.ca/grf-crrg/index-fr.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17.2/page-1.html
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À l’automne 2015, on a publié le rapport de la vérificatrice générale du Canada intitulé La mise 
en œuvre de l’analyse comparative entre les sexes, qui fait état de lacunes dans la mise en 
œuvre de l’ACS+ et indiquant qu’il fallait travailler davantage pour améliorer l’ACS+ à l’échelle 
du gouvernement. Plus précisément, le rapport a révélé que certains ministères et organismes 
fédéraux n’avaient pas mis en œuvre un cadre d’ACS, et que les ministères n’effectuaient pas 
toujours une ACS+ complète. Il indiquait également que Condition féminine Canada 
(maintenant FEGC) et les organismes centraux ont fait des efforts pour promouvoir l’ACS+, 
mais que malgré cela, les ministères et les organismes se heurtaient à des obstacles pour 
inclure l’ACS+ dans l’élaboration des politiques. Depuis la publication du rapport, FEGC, le 
Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) ont continué à 
collaborer avec les ministères et les organismes pour donner suite aux constatations du 
rapport de la vérificatrice générale. La stratégie sur l’ACS+ d’ACC a été conçue pour s’assurer 
que les employés d’ACC ont les outils, la formation et les connaissances nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre complète de l’ACS+. 

La Loi canadienne sur la budgétisation sensible aux sexes a été adoptée par le Parlement en 
décembre 2018 afin de reconnaître que le gouvernement s’engage à l’égard d’un processus de 
prise de décisions qui tient compte des répercussions qu’ont les différentes politiques sur tous 
les Canadiens dans un contexte budgétaire. 
Le gouvernement du Canada continue à promouvoir la diversité des genres et l’inclusion avec 
le lancement, en 2018, de la nouvelle orientation stratégique du SCT visant à moderniser les 
pratiques du gouvernement du Canada en matière de renseignements sur le sexe et le genre. 
Grâce à cette politique, les ministères évalueront leur méthode de collecte, leur utilisation et 
leur affichage de renseignements sur le sexe et le genre. La collecte des renseignements sur le 
genre sera la méthode par défaut, et l’information sur le sexe ne sera saisie que si elle est 
pertinente pour le programme. Des options non binaires seront également intégrées dans les 
formulaires d’identification, les sondages et autres documents gouvernementaux. 
 
Politique de défense du Canada 
La politique de défense du Canada de 2017, Protection, Sécurité, Engagement, offre un soutien 
sans précédent aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leur famille et souligne 
l’importance de la diversité. La politique de défense axée sur les personnes s’engage à 
promouvoir la diversité et l’inclusion, ainsi qu’à chercher des moyens de recruter davantage de 
femmes dans les FAC. Plus précisément, les FAC s’engagent à faire preuve de leadership en 
reflétant les idéaux canadiens de diversité, de respect et d’inclusion, notamment en visant 
l’égalité entre les sexes et la création d’un effectif qui tirera profit de la diversité de la société 
canadienne (p. 23, Protection, Sécurité, Engagement). 
 
En juin 2019, le Comité permanent de la défense nationale a publié un rapport intitulé 
Améliorer la diversité et l’inclusion dans les Forces armées canadiennes. Le rapport mentionne 
que « la participation des femmes, des Autochtones, des minorités visibles et des membres de 
la communauté LGBTQ2 dans les FAC n’est pas actuellement représentative de la population » 
(p. 19). 
 
Ce rapport indique que les FAC souhaitent augmenter comme suit la représentation de certains 
groupes désignés sur une période de 10 ans :  

https://www1.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201602_01_f_41058.html
https://www1.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201602_01_f_41058.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17.2/page-1.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/sommaire-moderniser-info-sexe-genre.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/sommaire-moderniser-info-sexe-genre.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html
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 femmes : de 14,9 % en 2016 à 25 % d’ici 2026; 

 Autochtones : de 2,6 % en 2016 à 3,5 % d’ici 2026; 

 minorités visibles : de 6,7 % en 2016 à 11,8 % d’ici 2026. 
 

Plusieurs témoins ont mentionné au Comité permanent de la défense nationale que les 
personnes qui, par leurs divers horizons, amènent des expériences et perspectives différentes 
peuvent être vues comme un atout dans l’environnement stratégique actuel, ce dernier se 
caractérisant par des conflits complexes et multidimensionnels, de grandes avancées 
technologiques et la réalité de la mondialisation (p. 25). Une réponse du gouvernement à ce 
rapport est à venir.  
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ANNEXE D – SEXE, GENRE ET DIMENSIONS D’INTERSECTIONNALITÉ DE 
L’ACS+ 
À mesure que la démographie des FAC évolue, le nombre de femmes qui font la transition vers 
la vie après le service en tant que vétérans augmente en conséquence5. Les femmes 
représentent maintenant l’une des cohortes de vétérans connaissant la croissance la plus 
rapide au Canada6. 

 
 
Le rapport de septembre 2018 de l’ombudsman des vétérans intitulé Répondre aux attentes : 
Décisions opportunes et transparentes pour les vétérans malades ou blessés du Canada a mis 
en lumière certaines incohérences dans la façon dont certains groupes de vétérans sont traités. 
Grâce à cette étude et à une analyse des demandes de prestations d’invalidité d’ACC (en date 
de mai 2019), ACC dispose maintenant de données intersectionnelles indiquant que les 
demandeurs francophones attendent plus longtemps que les demandeurs anglophones pour 
obtenir des prestations d’invalidité et que les délais sont plus longs pour les femmes vétérans 
comparativement aux hommes. Ces résultats révèlent que certains groupes de demandeurs 
attendent plus longtemps que d’autres et que ces différences ne sont pas fondées sur les 
besoins. 

Depuis la publication du rapport de l’ombudsman, ACC a modifié la façon dont il traite les 
demandes et a augmenté son personnel en créant une équipe dédiée d’arbitres francophones 
pour combler les écarts dans les temps d’attente des demandeurs francophones. ACC examine 
actuellement les outils de prise de décisions et les processus opérationnels à l’aide de l’ACS+ et 
donnera suite à ces constatations afin d’améliorer les délais de traitement pour assurer un 
service uniforme et équitable à tous les vétérans.  

 
Dimensions du sexe et du genre et santé  
Lorsqu’il s’agit de santé et de bien-être, les différences sont importantes. Le sexe et le genre 
façonnent l’être humain à l’intérieur et à l’extérieur, des cellules à la société. Par exemple, les 
maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès chez les hommes et les femmes, 
mais elles sont souvent mal diagnostiquées ou sous-diagnostiquées chez les femmes, alors que 

                                                   
5 Livre des faits et chiffres d’ACC, décembre 2018 
6 The Gender Dimension of Veteran Transition, Université Queen’s, décembre 2018 

https://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/rapports/rapports-examens/decisions-opportunes-transparentes
https://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/rapports/rapports-examens/decisions-opportunes-transparentes
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les hommes ont tendance à développer ces maladies à un plus jeune âge. Ces types de 
différences appuient la nécessité d’intégrer les considérations liées au sexe et au genre dans la 
recherche afin d’assurer des services de santé efficaces et la promotion de la santé pour les 
hommes, les femmes et les personnes de diverses identités de genre7. Il reste du travail à faire 
dans ce domaine : même si au Canada, une femme sur trois meurt d’une maladie 
cardiovasculaire, la plupart des études précliniques sont menées sur des souris mâles, et les 
femmes sont souvent exclues des essais cliniques ou sous-représentées.  

ACS+ : Sexe, genre et plus 
L’ACS+ n’est pas juste une question de sexe et de genre. Les vétérans ne forment pas un 
groupe homogène et leurs diverses expériences sont influencées par d’autres aspects de leur 
identité, comme la race, la religion, un handicap, etc. Même si ACC ne recueille pas 
actuellement de données sur tous les facteurs identitaires pour la population de clients, le 
Ministère reconnaît que l’information recueillie auprès de la population plus vaste de vétérans, 
au moyen de l’étude volontaire sur la vie après le service, pourrait être utile pour aider à 
mesurer l’efficacité des programmes, des services et des initiatives existants et à en élaborer 
de nouveaux. 
 
Autres facteurs identitaires : LGBTQ2 
Même si ACC effectue un certain travail qualitatif pour mieux comprendre les femmes vétérans 
et les vétérans LGBTQ2, d’autres recherches doivent être menées auprès de ces 
sous-populations. Par le passé, la communauté LGBTQ2 a toujours été victime de persécution 
et de discrimination au sein des FAC, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction 
publique fédérale. La campagne visant à repérer et à se débarrasser des personnes LGBTQ2 en 
raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité ou expression de genre a commencé 
dans les années 1950 et s’est poursuivie durant des décennies8. Même si un règlement a été 
conclu pour indemniser les personnes LGBTQ2, certains vétérans et d’autres clients pourraient 
encore subir les conséquences de la discrimination. 

Géographie/collectivité 
ACC peut compter sur un solide réseau de près de 70 bureaux de secteur et centres de 
transition voués à la prestation de services aux vétérans et à leur famille dans leurs propres 
collectivités. Les membres de l’équipe des services aux vétérans qui travaillent dans ces 
bureaux se tiennent au courant des services offerts dans leurs collectivités locales et peuvent 
facilement diriger les vétérans vers la ressource ou le fournisseur le plus approprié. Il s’agit 
d’un aspect clé de l’offre de services d’ACC : la prestation des services reflète les réalités des 
collectivités et est fondée sur les besoins individuels des vétérans, peu importe où ils vivent. 
 
Vétérans autochtones  
Avec son rapport de février 2019 intitulé : Les vétérans autochtones : des souvenirs d’injustice à 
une reconnaissance durable, le Comité permanent des anciens combattants de la Chambre des 
communes a souligné certaines différences dans la façon dont ACC et le gouvernement du 
Canada ont traité les vétérans autochtones. Le Comité a cerné les expériences historiques, 
l’isolement géographique, les langues et d’autres défis qui limitent la prestation des services à 

                                                   
7 Instituts de recherche en santé du Canada, Institut de la santé des femmes et des hommes 
8 Site Web du recours collectif concernant la purge LGBT. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/rapport-11
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/rapport-11
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/rapport-11
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cette population. Le gouvernement du Canada a accepté les douze recommandations du 
Comité et s’est engagé à mieux comprendre les besoins particuliers des vétérans autochtones 
et à y répondre en donnant suite à ces recommandations.  
 
Plus précisément, le rapport invitait tous les gouvernements à fournir un financement adéquat, 
stable, équitable et continu permettant d’offrir des services de santé et de mieux-être 
communautaires et axés sur les Autochtones qui sont accessibles et adaptés à la culture, et qui 
répondent aux besoins des femmes, des filles et des personnes 2SLGBTQQIA autochtones9 en 
matière de santé et de mieux-être. Depuis la publication du rapport, ACC a poursuivi 
l’élaboration d’une stratégie à l’intention des vétérans autochtones et mobilisera les vétérans 
et les organisations autochtones pour s’assurer que leurs besoins sont pris en compte.  
 

Un effectif représentatif 

Selon les données sur l’effectif, au 31 décembre 2018, les quatre groupes désignés (les 
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) 
étaient bien représentés à ACC, et le Ministère continuera de soutenir ses efforts pour avoir un 
effectif représentatif10. 
 
ACC s’efforce de mettre en œuvre des mesures de bien-être et de diversité en milieu de travail 
dans le but de créer des espaces de travail plus sécuritaires et plus positifs. ACC s’efforcera 
également de créer un milieu de travail et un effectif plus inclusifs, accessibles et diversifiés 
pour appuyer le projet de loi C-81, la Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles 
(Plan ministériel d’ACC pour 2019-2020). 
  

                                                   
9 L’acronyme 2SLGBTQQIA désigne les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, 
altersexuelles/queers, en questionnement, intersexuées et asexuelles. 
10 Réponse du gouvernement au 11e rapport du Comité permanent des anciens combattants, intitulé Les vétérans 
autochtones : des souvenirs d’injustice à une reconnaissance durable. 

https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-81/premiere-lecture
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ANNEXE E – INITIATIVES CONCURRENTES 

Au-delà de sa stratégie sur l’ACS+, ACC examine et redéfinit l’avenir de ses programmes et de 
ses avantages à l’aide d’un certain nombre de nouvelles initiatives, tout en faisant entendre la 
voix de divers groupes de vétérans tout au long de ces processus. 

Centre d’innovation 
ACC a récemment créé un centre d’innovation. Le centre s’appuiera sur des technologies et des 
méthodologies avancées, comme la numérisation et la conception de services, pour résoudre 
les problèmes en matière de politiques, de programmes et de prestation de services auxquels 
le Ministère est confronté. Même si la portée des services et l’expertise sont encore en cours 
d’élaboration, la prise en compte de la façon dont les activités et les idées générées dans le 
laboratoire du centre ont une incidence différente sur les gens selon leur situation constituera 
un principe directeur, lequel sera intégré au fonctionnement de base du centre. 
 
Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2  
On a fait l’annonce du Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 le 
29 juillet 2019, à la suite du premier Forum des femmes vétérans qui a eu lieu au Canada le 
23 mai 2019. Le Bureau a le double mandat de travailler avec toutes les secteurs du Ministère, 
les vétérans et les organisations intervenantes pour cerner et régler les problèmes et obstacles 
propres aux femmes vétérans, aux vétérans LGBTQ2 et à leur famille, et de contribuer au 
respect des engagements clés du gouvernement fédéral visant à promouvoir l’égalité des 
genres, la diversité et l’inclusion pour les vétérans. Cela témoigne de l’engagement du 
Ministère à faire progresser les politiques, les programmes et les services qui tiennent compte 
de l’égalité des genres tout en offrant un canal dédié pour accroître notre portée auprès des 
sous-groupes sous-représentés de la population des vétérans.  

La compréhension des répercussions et des besoins propres au sexe et au genre s’appuiera sur 
la collaboration avec des vétérans ayant des expériences vécues. Le Bureau aidera le Ministère 
à se positionner pour continuer à répondre aux besoins changeants des vétérans et de leur 
famille à l’avenir. Le Bureau prévoit influencer la recherche et l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques et de programmes, soutenir une prestation éclairée et inclusive des programmes 
et des services et donner constamment des conseils pour défendre l’égalité des vétérans. 
 
Visée 2025 
Compte tenu du vieillissement de la population des vétérans des FAC, du rythme des récents 
changements apportés aux programmes et des résultats obtenus, la politique stratégique 
d’ACC adopte une approche de planification stratégique à long terme pour gérer l’avenir des 
avantages d’ACC. Pour ce faire, une vaste démarche de consultation est souhaitable afin 
d’obtenir les commentaires des Canadiens, des provinces et des territoires, des vétérans, de 
leur famille et d’autres intervenants. Des questions comme la nature et l’étendue des 
avantages offerts aux vétérans (p. ex. les soins de longue durée), le fondement de 
l’admissibilité aux programmes (liée au service par opposition à fondée sur les besoins) ainsi 
que le propre droit des familles à des avantages pourraient être étudiées. L’objectif est 
d’examiner et de concevoir les futurs avantages offerts par ACC en vue de répondre aux 
besoins de la population des vétérans du Canada tout au long de leur vie. 
Politique sur les services et le numérique – EN VIGUEUR le 1er avril 2020  
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La Politique sur les services et le numérique et les instruments de soutien servent d’ensemble intégré 

de règles qui énoncent comment les organisations du gouvernement du Canada gèrent la prestation 

des services, l’information et les données, la technologie de l’information et la cybersécurité à l’ère 

numérique. 

 

La Politique sur le service et le numérique met l’accent sur le client, en assurant une prise en compte 

proactive, à l’étape de la conception, des exigences de ces fonctions dans l’élaboration des activités et 

des services. Elle établit une approche intégrée à l’échelle de l’organisation en matière de gouvernance, 

de planification et de gestion. Dans l’ensemble, la Politique sur le service et le numérique améliore la 

prestation des services et l’efficacité des activités gouvernementales par la gestion stratégique des 

renseignements et des données du gouvernement et par la mise à profit de la technologie de 

l’information. 

 

La gestion de ces fonctions est guidée par un engagement envers les principes directeurs et les 

pratiques exemplaires des Normes numériques du gouvernement du Canada : concevoir avec les 

utilisateurs, effectuer régulièrement des itérations et des améliorations, travailler ouvertement par 

défaut, utiliser des normes et des solutions ouvertes, gérer les risques en matière de sécurité et de 

protection des renseignements personnels, intégrer l’accessibilité dès le départ, permettre au 

personnel d’offrir de meilleurs services, être de bons utilisateurs de données, concevoir des services 

éthiques, collaborer largement. L’ACS+ est un élément essentiel de la conception conjointe avec les 

utilisateurs. La compréhension des divers facteurs d’intersectionnalité dès le départ permettra à ACC de 

s’assurer que les politiques, les programmes, les services et les initiatives qu’il élabore tiennent compte 

des répercussions différentielles sur divers groupes. 
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ANNEXE F – CALENDRIER DU CADRE D’INTÉGRATION DE L’ACS+ 

 

Le diagramme de Gantt qui suit donne un aperçu général du calendrier prévu pour l’intégration de l’ACS+ pendant les cinq premiers exercices 

couverts par la stratégie. Étant donné que la stratégie est évolutive, elle sera mise à jour régulièrement. 

Pilier Objectifs 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025  

Court terme Moyen terme Long terme  

1. Information et 
sensibilisation 

Court et moyen terme et en cours : 

 Accroître la sensibilisation à l’ACS+ et la comprendre; 

 Accroître la sensibilisation à l’initiative sur les SIG. 

      

2. Collecte de 
données 

Court et moyen terme et en cours : 

 Améliorer les systèmes et les pratiques de collecte de données; 

 Améliorer la compréhension et l’utilisation des données probantes. 

 

 

    

3. Analyse et 
planification 

Court et moyen terme et en cours : 

 Améliorer la compréhension et l’utilisation des données probantes 
sur le sexe et le genre; 

 Renforcer la capacité à intégrer l’ACS+ aux activités quotidiennes du 
Ministère. 

 

 

    

4. Outils et 
formation 

Court et moyen terme et en cours :  

 Renforcer la capacité à intégrer l’ACS+ aux activités quotidiennes du 
Ministère; 

 Concevoir une formation et des outils pour favoriser le 
renforcement des capacités et la mise en œuvre de l’ACS+. 

    

5. Mise en œuvre 
et conformité 

Court et moyen terme et en cours : 

 Mettre en œuvre l’ACS+ dans les activités ministérielles. 

 Améliorer l’utilisation des données probantes sur le sexe et le genre. 
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Pilier Objectifs 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025  

Court terme Moyen terme Long terme  

6. Surveillance et 
évaluation 

Court à moyen terme : 

 Élaborer un cadre pour la surveillance et l’évaluation de la mise en 
œuvre de l’ACS+ 

Long terme et en cours : 

 Surveiller et évaluer la mise en œuvre de l’ACS+; 

 Rectifier le tir au besoin.   
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ANNEXE G – DÉTERMINATION DES RISQUES 
Certains risques pourraient avoir une incidence sur la mise en œuvre de la stratégie et la base d’une 
fonction rigoureuse d’ACS+ à ACC. Ces risques, le niveau d’incidence et les mesures d’atténuation 
connexes sont décrits ci-dessous. 

RISQUE 
1. Manque de connaissance de l’ACS+ et de capacité à procéder à une ACS+ de qualité.  Niveau 

d’incidence - Modérée 

a. La charge de travail du personnel est déjà élevée, il se peut qu’il ne soit pas possible 

d’effectuer un travail spécialisé concernant les rapports, l’analyse des données, le suivi 

et la mise en œuvre propres à l’ACS+. 

2. Pression croissante de la part des organismes centraux pour suivre l’évolution des besoins et 

effectuer une ACS+ complète (p. ex. divulgation publique des ACS+, lien entre l’ACS+ et les 

priorités gouvernementales). Niveau d’incidence – Modérée à élevée 
3. L’ACS+ est souvent prise en considération tard dans le processus, ce qui limite la possibilité 

d’appliquer les résultats de l’analyse. Niveau d’incidence - Modérée 

a. Responsabilité imprécise quant à l’exécution d’une évaluation complète de l’ACS+. 

4. Manque de données disponibles pour appuyer les ACS+ fondées sur des données probantes. 

Niveau d’incidence – Modérée 

Mesures d’atténuation 
1. L’établissement de liens solides avec le personnel au sujet des données et des renseignements 

de l’ACS+ ainsi que l’intégration de ce sujet dans une discussion plus vaste sur les données 
faciliteraient le travail.  

a. Inclure les exigences relatives aux données de l’ACS+ dans la planification et 

l’élaboration du pipeline de données, de sorte que les données nécessaires soient 

disponibles une fois le pipeline créé. 
2. Affectation de ressources supplémentaires pour accroître la capacité en matière d’ACS+. 

a. Mobilisation plus précoce des secteurs pour assurer une application rigoureuse de 
l’ACS+ dans les évaluations obligatoires à l’appui des propositions du gouvernement. 

b. Accent accru sur la mise en œuvre d’une stratégie de communication à l’appui de la 
mise en œuvre de l’ACS+. 

c. Sensibilisation accrue et proactive des secteurs de programme afin d’accroître la 

connaissance de l’ACS+. 
3. Institutionnaliser l’ACS+ en tant qu’évaluation obligatoire pour la planification interne et 

l’élaboration de propositions. 
a. Mises à jour régulières sur les progrès et la surveillance à tous les niveaux de direction 

d’ACC. 

b. Collaboration accrue du champion de l’ACS+ avec la haute direction. 

4. Mettre davantage l’accent sur la collecte de données axées sur le genre et d’autres éléments 

intersectionnels et sur la détermination des possibilités d’amélioration. 

 


