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Aperçu des résultats
Évaluation du programme Collectivités et croissance inclusive de
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
Le programme Collectivités et croissance inclusive (CCI)
de l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique (APECA) favorise le développement
économique rural dans la région en aidant à améliorer
l’infrastructure, à attirer et à garder les gens et la maind’œuvre, à perfectionner les compétences, à établir des
partenariats, et à appuyer l’établissement de priorités
et la planification stratégique.



CONSTATATIONS DE L’ÉVALUATION

RECOMMANDATIONS



1. Assurer une coordination et une communication
solides sur les nouvelles priorités à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Agence.







Le programme CCI continue d’être nécessaire.
L’APECA offre un soutien unique afin de relever les
défis économiques régionaux, tels que le déclin de
la main-d’œuvre, les infrastructures inadéquates et
le manque de compétences.
Le programme permet d’atteindre les principaux
résultats escomptés, notamment le renforcement
des partenariats communautaires et sectoriels, des
compétences, de l’infrastructure et de la
planification. Il attire des investissements et établit
les bases de la croissance économique future.
L’APECA est un partenaire important et fiable en
matière de développement économique au Canada
atlantique. Pour parvenir à des résultats, l’Agence
facilite le développement économique des
collectivités locales, soit en organisant des
rencontres et en fournissant de l’orientation et des
conseils.
L’APECA peut améliorer son approche pour intégrer
et communiquer les nouvelles priorités du
gouvernement du Canada, notamment en prenant
plus en compte les groupes sous représentés dans
ses programmes actuels.

L’APECA recueille et surveille l’information relative
aux résultats du programme. Cependant, on
constate un manque de renseignements cohérents
sur les résultats généraux et sur la portée du
programme auprès des groupes sous-représentés.
Ces renseignements sont nécessaires à la
planification, à la prise de décisions et à
l’établissement de rapports.

2. Améliorer la disponibilité d’information pertinente
sur le rendement afin d’appuyer la prise de
décisions et la communication à l’égard des
répercussions des investissements de l’APECA dans
les collectivités.
AU SUJET DE CETTE ÉTUDE
Cette étude appuie les exigences de l’APECA en matière de
responsabilisation et d’information. Elle a examiné la pertinence et le
rendement de tous les programmes de développement économique
des collectivités de l’APECA de 2012-2013 à 2017-2018, sauf les
programmes de financement à court terme et le Programme de
développement des collectivités (qui sont évalués séparément).
L’évaluation a analysé des données provenant de diverses sources,
soit des données administratives et sur le rendement existantes, un
examen de documents et d’ouvrages, des entrevues avec des
informateurs clés, des études de cas et un sondage en ligne auprès
des clients.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de
l’APECA qui contient la liste complète des études d’évaluation, ou
envoyez un courriel à l’adresse ACOA.evaluationevaluation.APECA@canada.ca.
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