
     

   
 

Évaluation du Fonds d’habilitation pour les communautés 
de langue officielle en situation minoritaire 

 
Favoriser le développement et la vitalité des communautés de 
langue officielle en situation minoritaire en renforçant leurs 
capacités dans les secteurs du développement des ressources 
humaines et du développement économique communautaire 
et en encourageant les partenariats à tous les niveaux, y 
compris au niveau des partenaires du gouvernement fédéral, 
pour regrouper les ressources et prendre des mesures 
concertées.  
 

1. Objectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Pour obtenir le rapport complet, consultez le :  
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/rapports/evaluations/fonds-habilitation-
communautes-langue-officielle-minoritaire.html  

4. Résultats 
Alignement avec les 

objectifs du 
programme 

Les objectifs et les activités 
mises en place continuent 

d'être alignés avec les 
objectifs et les activités 
admissibles du Fonds 

d’habilitation. 

Contribution au 
développement 
communautaire 

Les activités mises en place et les 
résultats rapportés contribuent à 

l’amélioration du développement des 
ressources humaines, au développement 

économique communautaire, au 
rehaussement des capacités 

communautaires et au renforcement 
des partenariats. 

Contribution à la 
vitalité des 

communautés 
Les activités et les résultats 

rapportés du Fonds 
d'habiliation contribuent à 

améliorer le développement 
et la vitalité des 

communautés de langue 
officielle en situation 

minoritaire. 

Direction générale des politiques stratégiques et de service 

Direction de l’évaluation 

SOMMAIRE D’ÉVALUATION 
 

T.N.-O. 
334 000 $ 

1 080 
Yn 

334 000 $ 
1 485 

C.-B. 
520 000 $ 

62 195 
Alb. 

520 000 $ 
71 370 

Sask. 
520 000 $ 

14 290 

Man. 
520 000 $ 

41 365 

Ont. 
2 M$ 

542 390   

Nt 
334 000 $ 

475 
Qc 

2,7 M$ 
1 058 250 

T.-N.-L. 
520 000 $ 

2 095 

N.-É. 
520 000 $ 

30 330 

Î.-P.-É. 
520 000 $ 

4 810 

N.-B. 
750 000 $ 
235 695 

Budget annuel de 2016-2017 
Population de langue officielle en  

situation minoritaire 
(Recensement de 2011) 

 

RDÉE Canada : 1,9 M$ 
 

Une évaluation à portée limitée menée 
auprès de cinq des 14 signataires 
d’accords de contribution.  
 
 

3. Méthodologie 

Les documents examinés 
comprennent des accords de 
contribution, des rapports d’activité 
trimestriels et des rapports annuels. 

2. Contribution annuelle totale : 12 M$ 
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