
Questions pour l'industrie concernant le cadre de mesure du rendement : 

Les questions ci-après visent à recueillir des commentaires pour le Canada. On ne s’attend pas à 

ce que toutes les questions suscitent une réponse de la part des participants, mais les observations 

des participants ne devraient pas être limitées aux questions ci-après. 

 

Les participants sont invités à présenter une réponse aux questions en format électronique 

(compatible avec MS Word 2003 ou Adobe PDF) au plus tard à 14 h (HNE) le 14 février 2019 

afin de permettre un examen adéquat. 

 

1. Les indicateurs de rendement clés (IRC) du cadre de mesure du rendement (CMR) sont-ils 

clairs? 

 

2. La façon dont le Canada propose d’évaluer le rendement de l’entrepreneur est-elle claire? 

Faites des suggestions qui, à votre avis, pourraient améliorer l’évaluation. 

 

3. Le processus de modification des honoraires d’incitation au rendement est-il clair? Faites des 

suggestions qui, à votre avis, pourraient améliorer le processus. 

 

4. Le Canada propose six indicateurs de rendement clés. L’industrie a-t-elle des commentaires ou 

des préoccupations au sujet des IRC? Veuillez expliquer pourquoi et proposer des solutions de 

rechange. 

 

5. Y a-t-il d’autres aspects du CMR qui ne sont pas clairs? 
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1.0 INTRODUCTION 

 Le cadre de gestion du rendement (CGR) établit les modalités et les obligations du 

Canada et de l’entrepreneur. Ce document contient également les critères et les 

paramètres d’évaluation servant au calcul des notes de rendement. 

 

1.1     Objectif 

 

1.2       La qualité et le volume de services offerts importent tout autant que la prestation des 

services décrits dans l’énoncé des travaux (EDT). À défaut de respecter tout élément 

fondamental de l’EDT, aucuns honoraires d’incitation au rendement (HIR) ne seront 

accordés pour cette période. 

 

1.2.1 Le concept visant à offrir à l’entrepreneur des incitatifs liés au rendement permet au 

Canada et à l’entrepreneur de tirer parti de résultats de rendement positifs qui donnent 

lieu à une augmentation de la valeur pour le Canada. L’entrepreneur recevra des incitatifs 

financiers lorsque son rendement dépassera les exigences contractuelles dans les 

domaines qui procurent au Canada un avantage démontrable, et, dans certains cas, 

quantifiable.  

 

2.0 MESURES ET INDICATEURS DE RENDEMENT  

 

2.1 Mesures et indicateurs 

 

2.1.1 Les indicateurs de rendement clés (IRC) établiront le fondement pour l’autorisation des 

incitatifs et seront pris en compte pour les incitatifs au rendement. Ces mesures sont 

axées sur la prestation des services par l’entrepreneur à un niveau supérieur aux normes 

de rendement.  

 

2.1.2 La prestation des services à un niveau supérieur aux normes de rendement sera mesurée 

en fonction du succès de l’exécution du contrat par l’entrepreneur. Ce rendement sera 

évalué au moyen des IRC énumérés ci-après. Avec le consentement de l’entrepreneur, le 

Canada peut mettre en œuvre des IRC supplémentaires ou les modifier, au besoin. Les 

résultats de ces mesures seront regroupés en une note globale du rendement (NGR). 

 

2.2 Critères d’évaluation 

Dans cette annexe, on décrit le fondement de l’évaluation et les attentes liées à 

l’évaluation des résultats de chaque mesure. Tous les paramètres d’évaluation, ainsi que 

les valeurs attribuées qui s’y rapportent, sont déterminés.  

 

2.2.1 Dans tous les cas, l’utilisation de techniques d’évaluation qualitatives a été réduite pour 

limiter les évaluations subjectives. Dans la mesure du possible, on a mis en œuvre des 

techniques quantitatives dans les critères d’évaluation; toutefois, certains aspects de ces 

critères sont inévitablement de nature qualitative. 

 

2.2.2 Les critères d’évaluation donneront comme résultats des niveaux de rendement 

satisfaisants, supérieurs et exceptionnels.  
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2.2.3 L’entrepreneur est chargé de la collecte, de l’analyse et de la présentation des données 

nécessaires à l’évaluation des mesures de rendement par le Canada, selon les besoins. 

Toutes les données pertinentes recueillies auprès de l’entrepreneur, du Canada et de ses 

clients seront utilisées dans l’évaluation des mesures du rendement figurant dans cette 

annexe. 

 

2.3 Niveaux de rendement 

 

2.3.1 Pour chaque IRC, le rendement de l’entrepreneur sera évalué selon les niveaux de 

rendement décrits ci-dessous.  

 

2.3.1.1   Suffisant :  L’entrepreneur a satisfait à la norme de rendement et n’a présenté 

aucune caractéristique de rendement supérieur ou exceptionnel; par 

conséquent, aucune évaluation ne sera effectuée. 

 

2.2.1.2   Satisfaisant :  L’entrepreneur a constamment satisfait à la norme de rendement et, 

dans certains cas, l’a légèrement dépassée.  

 

2.3.1.3   Supérieur :   L’entrepreneur a dépassé les normes de rendement dans de nombreux 

cas et a assuré un service de niveau élevé.  

 

2.3.1.4    Exceptionnel : L’entrepreneur a systématiquement assuré un service de niveau 

extraordinaire qui dépassait les normes de rendement.  

 

 

2.4 Ajustements des incitatifs au rendement 

 

2.4.1 Selon le niveau du rendement de l’entrepreneur, déterminé par la note globale du 

rendement (NGR), des ajustements des incitatifs au rendement peuvent être de mise. 

 

2.4.2 L’ajustement des incitatifs au rendement concernant la prestation de services qui 

dépassent les normes de rendement sera déterminé par le calcul d’une NGR, qui combine 

toutes les mesures du rendement en une seule note.   

 

2.4.3 L’ajustement des incitatifs au rendement en fonction de la NGR sera basé sur les 

montants indiqués dans le tableau 4 et dans l’annexe B, Base de paiement.     

 

2.5 Admissibilité 

 

2.5.1 Pour être admissible aux HIR, l’entrepreneur doit s’acquitter de toutes les responsabilités 

décrites dans l’EDT. 

 

2.6 Problèmes de non-conformité 

Les problèmes de non-conformité seront gérés en application de l’article 22.0 du contrat 

 Conséquences de la non-exécution des services par l’entrepreneur.   
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3.0 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Le CGR est administré aux deux niveaux suivants :  

 

 Conseil des honoraires d’incitation au rendement (Conseil des HIR); 

 Équipe d’évaluation du rendement (EER).  

 

3.1 Modification du CGR 
 

3.1.1    Modifications proposées 

Toutes les parties sont invitées à proposer des modifications au CGR en vue de favoriser 

des niveaux de rendement accrus ou d’améliorer le cadre. Toutes les modifications 

proposées doivent être transmises au Conseil des HIR, à l’EER, à l’autorité contractante, 

au responsable des achats et à l’entrepreneur.  

 

3.1.2    Examen des modifications  

Le Conseil des HIR examinera les modifications proposées, y compris tous les 

commentaires émis par les intervenants, quels qu’ils soient. Le Conseil des HIR prendra 

une décision dans les quinze (15) jours civils suivant la réception des modifications 

proposées, puis informera l’autorité contractante de sa décision. L’autorité contractante 

informera alors toutes les autres parties de la décision du Conseil des HIR. 

  

3.1.3    Modification du CGR  

L’autorité contractante préparera une modification officielle du contrat afin de mettre en 

œuvre les modifications proposées. L’entrepreneur doit soit signer la modification sous la 

forme présentée par l’autorité contractante, soit informer l’autorité contractante par écrit 

des raisons pour lesquelles il n’accepte pas la modification dans les cinq (5) jours suivant 

la réception des modifications proposées au CGR. L’autorité contractante acheminera une 

copie d’un tel avis au Conseil des HIR. 

 

3.2 Conseil des honoraires d’incitation au rendement 
 

3.2.1. Le Conseil des honoraires d’incitation au rendement (HIR) sera composé de représentants 

du ministère de la Défense nationale (MDN) et de Services publics et Approvisionnement 

Canada (SPAC).  

3.2.2 Le Conseil des HIR se réunira deux fois par année (c.-à-d. au printemps et à l’automne) 

ou à la demande du Canada. 

 

3.3 Rôles du Conseil des honoraires d’incitation au rendement 
 

3.3.1 Donner des instructions à l’EER s’il y a lieu, ou lui déléguer des tâches précises. 

3.3.2 Approuver le CGR et toute modification au cadre pendant toute la durée du contrat. 

3.3.3 Examiner le rapport de l’EER, les recommandations du Conseil de l’EER et les rapports 

de l’entrepreneur ou les autres documents qu’il a soumis pour chaque période 

d’évaluation, et en discuter avec le président de l’EER et l’entrepreneur et, s’il y a lieu, 
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avec d’autres intervenants. Si le Conseil des HIR détermine que l’EER ou l’entrepreneur 

lui ont fourni des données qui ne suffisent pas à la prise d’une décision, l’EER ou 

l’entrepreneur auront dix (10) jours civils pour fournir les renseignements manquants au 

Conseil des HIR. 

3.3.4 Autoriser le montant des HIR pour chaque période d’évaluation.   

3.3.5 Le Conseil des HIR évaluera ou approuvera toute modification au CGR décrite dans le 

rapport de l’EER par l’EER ou l’entrepreneur. 

3.3.6 Préparer la lettre du Conseil des HIR en vue de sa signature et de son émission par 

l’autorité contractante. La lettre relative à la période d’évaluation précisera le montant 

déterminé et le fondement de cette détermination. 

 

3.4 Pouvoirs et responsabilités du Conseil des honoraires d’incitation au 

rendement 
 

3.4.1 Le Conseil des HIR évaluera le rapport de l’EER pour chaque période d’évaluation et, à 

sa discrétion, examinera les déclarations de l’entrepreneur et du Conseil de l’EER. 

3.4.2 Le Conseil des HIR n’est pas tenu de suivre les recommandations de l’EER et peut, 

contrairement aux conseils fournis, mais agissant dans tous les cas de manière 

raisonnable et équitable, décider d’ajuster le montant des HIR à accorder.   

3.4.3 Le Conseil des HIR est chargé de la production et de la signature du compte rendu de 

décision du Conseil des HIR concernant les HIR accordés. Il précisera toute modification 

apportée au CGR.  

3.4.4 Si l’EER ou l’entrepreneur ne fournissent pas au Conseil des HIR des renseignements 

suffisants pour prendre une décision, le Conseil des HIR donnera l’instruction à l’EER ou 

à l’entrepreneur de fournir des renseignements supplémentaires dans les dix (10) jours 

ouvrables suivant la demande.  

3.4.5 Le Conseil des HIR produira, à l’intention de l’autorité contractante, un compte rendu de 

décision écrit qui détaille les HIR accordés à payer.    

3.4.6 Le Conseil des HIR peut autoriser la réaffectation d’une partie des HIR accordés pour une 

période d’évaluation à une période d’évaluation ultérieure en raison de retards causés par 

le gouvernement, de domaines d’intérêt particulier, de circonstances spéciales et de 

modifications apportées aux critères d’évaluation ou à l’EDT. La réaffectation ne sera pas 

associée au rendement de l’entrepreneur, et ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de 

ce dernier.   

3.4.7 Les décisions définitives du Conseil des HIR, décrites dans le compte rendu de décision, 

doivent lier l’entrepreneur et ne peuvent être contestées en vertu du contrat ou de la loi. 

La seule circonstance dans laquelle la décision définitive du Conseil des HIR sera 

examinée est celle d’une erreur que l’on peut prouver. 

3.4.8 Après avoir reçu le compte rendu de décision, l’entrepreneur doit présenter une demande 

de paiement au Canada. 
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3.4.9 L’autorité contractante acheminera le compte rendu de décision rédigé par le Conseil des 

HIR à l’entrepreneur.   

 

3.5 Structure et responsabilités de l’Équipe d’évaluation du rendement 
 

3.5.1 L’EER devrait être composée de membres du personnel qui ont la responsabilité première 

générale des aspects techniques et contractuels de l’exécution du contrat (c’est-à-dire des 

représentants du MDN, de l’entrepreneur et de SPAC). Les membres de l’EER doivent 

bien connaître le type des travaux à évaluer et doivent pouvoir consacrer suffisamment de 

temps à leur mission pour effectuer des examens approfondis et rapides. 

3.5.2 Le Conseil de l’EER examine les rapports en fonction des renseignements obtenus auprès 

du client, de l’entrepreneur et d’autres sources.   

3.5.3 Les membres chargés de la notation attribueront une note à l’entrepreneur dans le 

tableau 3. L’équipe de gestion de contrat du CI 4 Div CA et le gestionnaire sur place de 

l’entrepreneur seront présents pour fournir des renseignements justificatifs aux membres 

chargés de la notation dans le cadre de leur évaluation. En cas de besoin, l’autorité 

contractante assumera le rôle de facilitateur. 

3.5.4 L’EER enverra, au Conseil des HIR, un rapport qui comprendra les conclusions et les 

recommandations pour chaque période d’évaluation. Le rapport de l’EER doit contenir un 

sommaire du rendement de l’entrepreneur, et pas seulement les notes du tableau 3. Une 

copie sera remise à l’entrepreneur.  

3.5.5 Si l’entrepreneur est en désaccord avec le rapport de l’EER, il doit soumettre des 

observations écrites au Conseil des HIR aux fins d’examen au moins une semaine avant 

la réunion de celui-ci. 

3.5.6 L’EER recommandera les changements appropriés à apporter au CGR, aux fins d’examen 

et d’approbation par le Conseil des HIR.   

  

3.6 Responsabilités de l’entrepreneur 

Les responsabilités de l’entrepreneur comprennent les responsabilités décrites au présent 

article, sans s’y limiter. 

 

3.6.1 Données 

L’entrepreneur doit être responsable de la collecte des données sur le rendement et de 

leur conversion en information sur le rendement, en fonction de la présente annexe. Le 

Canada doit avoir accès aux systèmes de collecte de données et d’information sur le 

rendement, sur demande, et par l’entremise du système fourni par l’entrepreneur. Ces 

systèmes pourront faire l’objet d’une vérification.    

 

3.6.2 Rapports 

Préparer, pour chaque période d’évaluation, une ébauche de rapport d’auto-évaluation du 

rendement, basé sur le tableau 2 et le tableau 5, qui doit être soumise à l’équipe de 

gestion de contrat du CI 4 Div CA. Ce rapport doit reposer sur les critères d’évaluation 

indiqués dans les IRC. 
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Préparer, pour chaque période d’évaluation, un rapport final d’auto-évaluation du 

rendement, basé sur le tableau 2 et le tableau 5, qui doit être soumis au Conseil de l’EER. 

Ce rapport doit reposer sur les critères d’évaluation indiqués dans les IRC et sur les 

commentaires reçus de la part de l’équipe de gestion de contrat du CI 4 Div CA. 

 

3.6.3 Modifications 

Recommander les modifications à apporter au CGF par l’EER. 

 

 

4.0 PROCESSUS À SUIVRE POUR DÉTERMINER LES HONORAIRES 

D’INCITATION AU RENDEMENT 

 

Le processus d’évaluation est composé de quatre périodes : 

1. la période de pré-évaluation; 

2. la période d’évaluation; 

3. la période d’examen; 

4. la période de décision définitive. 

À titre de référence, un modèle de calendrier est présenté au tableau 1. 

 

4.1 Période de pré-évaluation 

 

4.1.1 Avant chaque période d’évaluation, l’EER élaborera les critères d’évaluation et les 

pondérations du CGR et en informera l’entrepreneur dix (10) jours ouvrables avant le 

début de la période d’examen.  

 

4.1.2 Toutes les modifications proposées au CGR s’il y a lieu seront conformes à l’article 5.0, 

Modification du plan d’évaluation du rendement. 

 

4.2 Période d’évaluation 

 

4.2.1 À déterminer, une fois tous les six mois.     

 

4.3 Période d’examen 

 

4.3.1 À la fin de la période d’évaluation, l’entrepreneur doit soumettre son ébauche de rapport 

d’auto-évaluation à l’équipe de gestion de contrat du CI 4 Div CA aux fins de 

vérification. 

 

4.3.2 Après vérification du rapport, l’entrepreneur doit incorporer tous les commentaires de la 

base dans son rapport, et soumettre ce dernier à l’EER. 

 

4.3.3 Les membres de l’EER chargés de la notation calculeront la NGR en attribuant des notes 

numériques en fonction des données et des commentaires figurant dans le rapport.  
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4.3.4 L’EER préparera ses conclusions et ses recommandations sous forme de rapport de 

l’EER, accompagné de tous les autres renseignements pertinents, y compris les 

informations et les commentaires fournis par l’entrepreneur. 

 

4.3.5 Le président de l’EER soumettra au Conseil des HIR le rapport final de l’EER, 

accompagné de tous les autres renseignements pertinents, par l’intermédiaire du 

responsable des achats, SMA (Mat), D Achats importants 6, qui est le secrétaire du 

Conseil des HIR, et fournira à l’entrepreneur et à l’autorité contractante une copie du 

rapport final de l’EER. 

   

 

5.0 MESURES ET INDICATEURS DE RENDEMENT 

Les IRC ci-après serviront à calculer le rendement global de l’entrepreneur. Le Canada se 

réserve le droit d’utiliser quelques-uns ou l’ensemble des IRC suivants et d’en ajouter ou 

en supprimer tout au long de la durée du contrat.   

 

5.1 IRC 1 – Exécution des travaux (ET)  

L’entrepreneur doit prouver que, tout au long de la période d’évaluation du rendement, il 

a été en mesure de dépasser les normes de rendement ou a effectué des tâches qui 

n’étaient pas exigées par l’EDT, mais que l’on juge avoir une valeur considérable pour le 

Canada. Cet IRC exclut les activités et les exercices, qui sont abordés dans l’IRC 4 

ci-après.  

 

5.2 IRC 2 – Souplesse et demandes de services de dernière minute (SDSDM) 

L’entrepreneur accomplit un effort coordonné entre les sections pour répondre aux 

demandes importantes de dernière minute, comme les exercices, les visites de 

personnalités très importantes et les urgences, de manière à permettre au MDN de 

répondre avec efficacité au besoin, ce qui se traduit par une image positive de la base et 

du MDN en général. 

 

5.3 IRC 3 – Responsabilité et fiabilité financières (RFF) 

L’entrepreneur fait preuve de responsabilité financière et s’efforce constamment 

d’obtenir la meilleure valeur pour le Canada. Il utilise les ressources financières avec 

prudence, pesant le coût et la qualité d’une part, et le besoin et l’application d’autre part.   

 

5.4 IRC 4 – Succès des activités et des exercices (SAE) 

L’entrepreneur a dépassé les normes de rendement en matière de soutien aux activités et 

aux exercices tout au long de la période d’évaluation. Ce succès est atteint lorsque les 

objectifs des activités ou des exercices sont dépassés (c’est-à-dire lorsqu’un soutien 

supplémentaire est apporté au client sans frais ou à moindres frais, et que les mesures 

prises par l’entrepreneur font honneur à la base). 

 

5.5 IRC 5 – Communication efficace (CE) 

L’entrepreneur a gardé les voies de communication ouvertes avec les principaux 

membres du CI 4 Div CA afin de garantir des services exceptionnels, y compris en 

réaction aux circonstances inhabituelles ou imprévues. L’entrepreneur a pris l’initiative 
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ou adopté une démarche stratégique pour mobiliser la base afin de s’assurer que toutes les 

situations sont gérées avec efficacité et se soldent par un résultat positif. 

 

5.6 IRC 6 – Inspection, résultats du rapport sur la visite et mesures correctives (IRM)  

Cet indicateur comprend notamment les visites d’aide au personnel et d’assistance 

technique, les inspections axées sur diverses sections du contrat, ainsi que les visites 

d’invités prestigieux. L’entrepreneur a obtenu un résultat global qui donne une image 

positive de la base. L’entrepreneur a montré qu’il était prêt à lancer des mesures 

correctives afin de combler les lacunes relevées et de mener une enquête, le cas échéant, 

sur la cause des lacunes afin d’en prévenir la récurrence. Le but est que le nombre de 

lacunes détectées par l’équipe d’inspection soit minime et qu’il s’agisse de lacunes 

mineures qui peuvent être aisément corrigées. 

 

 

6.0 NOTATION 
 

6.1 Les IRC sont accordés conformément au tableau ci-dessous.   

 

Niveau de 

service 

IRC (%) 

Satisfaisant 2,6 - 5 

Supérieur 5,1 - 7,5 

Exceptionnel 7,6 - 10 

 

 

7.0 NOTE GLOBALE DU RENDEMENT (NGR) 

7.1 Description 

La note globale du rendement (NGR) est une note globale pondérée qui combine toutes 

les mesures du rendement clé (IRC). La NGR fournit la formule pour convertir le 

rendement de l’entrepreneur selon toutes les mesures en une note globale.   

 

7.2 Objectif 

La NGR vise à inciter l’entrepreneur à bien exécuter les tâches aux termes du contrat en 

respectant les mesures de rendement. La NGR convertit le rendement global en 

honoraires d’incitation au rendement. 

 

7.3 Applicabilité 

Les évaluations de la NGR comprendront les données sur le rendement à compter du 

début de la phase de fonctionnement et d’entretien, et se dérouleront tous les semestres. 

Le Canada utilisera les évaluations de la NGR pour classer les niveaux de rendement de 

l’entrepreneur conformément au paragraphe 2.3 ci-dessus.  

 

7.4 Dernière évaluation 

 La dernière évaluation de la NGR se terminera 60 jours après la phase de retrait 

progressif. 
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8.0 ÉVALUATION DES PARAMÈTRES (MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA 

NOTE) 

Les IRC seront exprimés en pourcentage et calculés de la façon suivante : 

 

Note IRC = ∑ tous les IRC secondaires [IRCS] * pondération IRC [PIRC] 

 

La NGR est exprimée en pourcentage et calculée de la façon suivante : 

NGR = [ (IRC1S * PIRC1)+(IRC2S * PIRC2)+(IRC3S * PIRC3)+(IRC4S * PIRC4)+(IRC5S * PIRC5)+ 

(IRC6S * PIRC6)  

 

Où : 

IRC1S = Exécution des travaux (ET) 

IRC2S = Souplesse et demandes de services de dernière minute (SDSDM) 

IRC3S = Responsabilité et fiabilité financières (RFF) 

IRC4S = Succès des activités et des exercices (SAE) 

IRC5S = Communication efficace (CE) 

IRC6S = Inspection, résultats du rapport sur la visite et mesures correctives (IRM) 

 

Le tableau ci-dessous indique la pondération de chaque IRC, que le Canada peut modifier 

d’une période à une autre. 

 

Variable PIRC1 PIRC2 PIRC3 PIRC4 PIRC5 PIRC6 Total 

Pondération 15 % 10 % 15 % 35 % 15 % 10 % 100 % 
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9.0  TABLEAUX 

9.1 Tableau 1 : Modèle de calendrier 

 

Tableau 1 : Modèle de calendrier 

No Description de l’activité 

Nombre 

de jours 

civils 

estimés 

-1 
Dernier jour pour fournir à l’entrepreneur la pondération des IRC pour la 

période d’évaluation suivante. 
-11 

0 Fin de la période  0 

1 
Dernières données d’auto-évaluation de l’entrepreneur à l’intention de l’équipe de 

gestion de contrat du CI 4 Div CA 
7 

2 
L’équipe de gestion de contrat du CI 4 Div CA formule ses commentaires initiaux 

et renvoie le document à l’entrepreneur 
14 

3 L’entrepreneur examine les commentaires et soumet le rapport à l’EER 21 

4 
Réunion du Conseil de l’EER convoquée pour calculer la NGR et préparer 

l’ébauche du rapport de l’EER  
28 

5 
Rapport de l’EER finalisé et envoyé aux membres de l’EER aux fins d’examen 

final 
35 

6 
Rapport de l’EER signé par l’équipe de gestion de contrat du CI 4 Div CA et le 

gestionnaire sur place de l’entrepreneur 
36 

7 Rapport de l’EER finalisé et envoyé au secrétaire du Conseil des HIR 37 

8 Le Conseil des HIR distribue le rapport de l’EER aux fins d’examen 38 

9 Les membres du Conseil des HIR examinent le rapport de l’EER 55 

10 Le Conseil des HIR se réunit 56 

11 Le compte rendu de décision est remis à l’entrepreneur 63 

12 
L’EER ou l’entrepreneur fournissent des renseignements supplémentaires au 

Conseil des HIR (s’il y a lieu) 
67 

13 Le compte rendu de décision est fourni à l’entrepreneur (s’il y a lieu) 69 

14 Appel interjeté par l’entrepreneur (s’il y a lieu) 76 

15 Le Conseil des HIR examine l’appel de l’entrepreneur (s’il y a lieu) 83 

16 Le compte rendu de décision modifié est remis à l’entrepreneur (s’il y a lieu) 90 

17 L’entrepreneur soumet une demande de paiement des HIR 97 
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9.2 Tableau 2 : Modèle d’évaluation du rendement  

 

Tableau 2 : Modèle d’évaluation du rendement  

  

Suffisant Satisfaisant Supérieur Exceptionnel Commentaires 

L’entrepreneur a 

satisfait à la norme 

de rendement et n’a 

présenté aucune 

caractéristique de 

rendement 

satisfaisant, 

supérieur ou 

exceptionnel; par 

conséquent, aucune 

évaluation ne sera 

effectuée. 

L’entrepreneur a 

constamment 

satisfait à la norme 

de rendement et, 

dans certains cas, 

l’a légèrement 

dépassée. 

L’entrepreneur a 

constamment 

dépassé les normes 

de rendement dans 

de nombreux cas et 

a assuré un service 

de niveau élevé.  

L’entrepreneur a 

systématiquement 

assuré un service 

de niveau 

extraordinaire qui 

dépassait les 

normes de 

rendement.   

Le responsable 

de l’évaluation 

du rendement 

formulera des 

commentaires et 

justifiera la note 

accordée.  

    

    

IRC 1   

Exécution des 

travaux (ET)      

 1 

Dépasser la norme 

de rendement           

 2 

Effectuer des 

tâches qui 

n’étaient pas 

exigées par l’EDT           
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IRC 2   

Souplesse et 

demandes de 

services de 

dernière minute 

(SDSDM)      

 1 

Répondre aux 

demandes 

importantes de 

dernière minute           

 2 

Donner une image 

positive de 

l’escadre et du 

MDN en général           

        

IRC 3   

Responsabilité et 

fiabilité 

financières (RFF)      

 1 

Obtenir la 

meilleure valeur 

pour le Canada           

 2 

Faire preuve de 

responsabilité 

financière           

        

IRC 4   

Succès des 

activités et des 

exercices (SAE)      

 1 

Dépasser 

largement les 

objectifs des 

activités ou des 

exercices            
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 2 

Apporter un 

soutien 

supplémentaire au 

client sans frais ou 

à moindres frais            

        

IRC 5   

Communication 

efficace (CE)      

 1 

Réactions aux 

circonstances 

inhabituelles ou 

imprévues           

 2 

Approche 

proactive           

        

IRC 6   

Inspections, 

résultats du 

rapport sur la 

visite et mesures 

correctives (IRM)       

 1 

L’entrepreneur a 

obtenu des 

résultats qui 

donnent une image 

positive de la base           

 2 Lacunes            
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9.3 Tableau 3 - Notation d’évaluation du rendement  

 

Tableau 3 - Notation d’évaluation du rendement   

   

Pondération 

totale de 

l’IRC 

Pondération 

de l’IRC 

Suffisant 

0 

Satisfaisant 

2,6-5 

Supérieur 

5,1 - 7,5 

Exceptionnel 

7,6 - 10 
Note 

Note 

totale 

IRC

 1   

Exécution des 

travaux (ET)         

 1 

Dépasser la norme 

de rendement 

15 %  

 50 %        8  4 

 1,1  2 

Effectuer des 

tâches qui 

n’étaient pas 

exigées par l’EDT  50 %      7    3,5 

    100 %       

           

IRC

 2   

Souplesse et 

demandes de 

services de 

dernière minute 

(SDSDM)         

 1 

Répondre aux 

demandes 

importantes de 

dernière minute 

 10 % 

 50 %        9  4,5  0,8 
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 2 

Donner une image 

positive de la base 

et du MDN en 

général  50 %      7,5    3,75 

  

Total IRC 2 

Pondération  100 %       

  

 

 

         

IRC

 3   

Responsabilité et 

fiabilité 

financières 

(RFF)         

 1 

Obtenir la 

meilleure valeur 

pour le Canada 
 15 % 

 50 %      6    3 

 1,1  2 

Faire preuve de 

responsabilité 

financière  50 %        9  4,5 

  

Total IRC 3 

Pondération  100 %       

           

IRC

 4   

Succès des 

activités et des 

exercices (SAE)         

 1 

Obtenir la 

meilleure valeur 

pour le Canada 

35 %  

 50 %        8  4 

2,8   2 

Faire preuve 

d’une 

responsabilité 

fiscale  50 %        8  4 

    100 %       
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IRC

 5   

Communication 

efficace (CE)         

 1 

Réactions aux 

circonstances 

inhabituelles ou 

imprévues 
 15 % 

 50 %        9  4,5 

1,2   2 

Approche 

proactive  50 %      7,5    3,75 

    100 %       

           
           

IRC

 6   

Inspections, 

résultats du 

rapport sur la 

visite et mesures 

correctives 

(IRM)          

 1 

L’entrepreneur a 

obtenu des 

résultats qui 

donnent une 

image positive de 

la base 

 10 % 

 50 %      7,5    3,5 

0,75  2 Lacunes   50 %        8  4 

  

Total IRC 6 

Pondération   100 %       

  

OPS –

Pondération  
100 % 

       

  Note totale         
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OPS – 

Pourcentage 

obtenu   70,3 % 

           

      HIR recommandés  350 000 $ 
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9.4 Tableau 4 : Modèle de notation du rendement   

 

Le présent tableau repose sur l’hypothèse que le montant total pouvant être versé en HIR est de 

500 000 $. 

Tableau 4 : Notation du rendement  

1 %      5 000 $    26 %   130 000 $    51 %   255 000 $    76 %   380 000 $  

2 %     10 000 $   27 %   135 000 $   52 %   260 000 $   77 %   385 000 $  

3 %     15 000 $   28 %   140 000 $   53 %   265 000 $   78 %   390 000 $  

4 %     20 000 $   29 %   145 000 $   54 %   270 000 $   79 %   395 000 $  

5 %     25 000 $   30 %   150 000 $   55 %   275 000 $   80 %   400 000 $  

6 %     30 000 $   31 %   155 000 $   56 %   280 000 $   81 %   405 000 $  

7 %     35 000 $   32 %   160 000 $   57 %   285 000 $   82 %   410 000 $  

8 %     40 000 $   33 %   165 000 $   58 %   290 000 $   83 %   415 000 $  

9 %     45 000 $   34 %   170 000 $   59 %   295 000 $   84 %   420 000 $  

10 %     50 000 $   35 %   175 000 $   60 %   300 000 $   85 %   425 000 $  

11 %     55 000 $   36 %   180 000 $   61 %   305 000 $   86 %   430 000 $  

12 %     60 000 $   37 %   185 000 $   62 %   310 000 $   87 %   435 000 $  

13 %     65 000 $   38 %   190 000 $   63 %   315 000 $   88 %   440 000 $  

14 %     70 000 $   39 %   195 000 $   64 %   320 000 $   89 %   445 000 $  

15 %     75 000 $   40 %   200 000 $   65 %   325 000 $   90 %   450 000 $  

16 %     80 000 $   41 %   205 000 $   66 %   330 000 $   91 %   455 000 $  

17 %     85 000 $   42 %   210 000 $   67 %   335 000 $   92 %   460 000 $  

18 %     90 000 $   43 %   215 000 $   68 %   340 000 $   93 %   465 000 $  

19 %     95 000 $   44 %   220 000 $   69 %   345 000 $   94 %   470 000 $  

20 %   100 000 $   45 %   225 000 $   70 %   350 000 $   95 %   475 000 $  

21 %   105 000 $   46 %   230 000 $   71 %   355 000 $   96 %   480 000 $  

22 %   110 000 $   47 %   235 000 $   72 %   360 000 $   97 %   485 000 $  

23 %   115 000 $   48 %   240 000 $   73 %   365 000 $   98 %   490 000 $  

24 %   120 000 $   49 %   245 000 $   74 %   370 000 $   99 %   495 000 $  

25 %   125 000 $    50 %   250 000 $    75 %   375 000 $    100 %   500 000 $  
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9.5 Tableau 5 : Modèle de rapport  

 

1. Contexte 
 

2. But 
 

3. Analyse 
 

4. Suivi de la dernière réunion du Conseil des HIR 
 

5. Indicateurs de rendement clés  
 

a. IRC 1 – Exécution des travaux (ET)  
b. IRC 2 – Souplesse et demandes de services de dernière minute (SDSDM)  
c. IRC 3 – Responsabilité et fiabilité financières (RFF)  
d. IRC 4 – Succès des activités et des exercices (SAE)  
e. IRC 5 – Communication efficace (CE)  
f. IRC 6 – Inspection, résultats du rapport sur la visite et mesures correctives 

(IRM)  
 
 

6. Note globale et recommandation 
 
 

_____________________         _____________________ 
  
 _____________________                         _____________________ 
 Commandant du Centre d’instruction         Gestionnaire sur place de l’entrepreneur 
 de la 4e Division du Canada                        XXXXXX 
   
 
 
 
 
 
Annexes : 
Annexe A – Notation d’évaluation du rendement  

 


