
Initiative Impact Canada 
 Un effort pangouvernemental visant à aider les ministères à accélérer l’adoption de méthodes de financement

axées sur les résultats afin de produire des résultats significatifs pour les Canadiens
 

Notre objectif

L’innovation a le potentiel de résoudre les grands défis auxquels nous faisons face en tant que Canadiens.
  

Les méthodes de financement axées sur les résultats représentent un nouveau moyen d’ouvrir le processus
de résolution de problèmes aux innovateurs, qui peuvent apporter de nouveaux points de vue et de

nouvelles idées. 
  

Dans le cadre de ces approches, on rémunère les résultats au lieu de rémunérer les processus et les
extrants, par l’ intermédiaire de nouveaux outils comme des prix ou des défis et des instruments de paiement

à la réussite.
 

Services consultatifs et mise en
commun des connaissances 

 
Aider les ministères à concevoir des

initiatives à impact élevé, à mesurer l’impact
et à mettre en commun « ce qui fonctionne ».

 

Plateforme de défis
impact.canada.ca/fr 

 
Véhicule pour nouer le dialogue avec

divers nouveaux solutionnistes
 

Comment nous nous y prenons
 

Modalités flexibles pour les
subventions et contributions

 
Autorisation pour que les ministères
mettent en œuvre des programmes

axés sur les résultats. 
 

Le financement
novateur

 
Les partenariats

multipartites
 

L’évaluation de
l’impact

 
L’introspection

comportementale
 

L’Initiative Impact Canada Initiative est menée par l’Unité de l’impact et de l’innovation du Bureau du Conseil privé,
laquelle possède une expérience dans : 

 

Trouver des solutions technologiques
révolutionnaires pour favoriser une croissance
propre et latransition vers une économie à faibles
émissions de carbone. 

 

Défi des villes intelligentes avec Infrastructure
Canada

 

Impact Tech Propre avec Ressources naturelles
Canada

 

Permettre aux collectivités d’améliorer la vie de
leurs résidents grâce à l’uti l isation des données et
des technologies connectées. 

 

Accélérer la prise de mesures à l’égard de méthodes
novatrices de réduction des méfaits et de traitement,
comme il est souligné dans le budget de 2018. 

 

Faire face à la crise des opioïdes au Canada avec Santé
Canada et d’autres partenaires fédéraux 

 

Améliorer la prestation de services grâce à la co-
création de nouveaux modèles de partenariats fructueux
avec les communautés autochtones et la société civile. 

 

Améliorer les résultats pour les peuples
autochtones avec Services aux Autochtones Canada

 

Premiers domaines d’intérêt 
 

Unité de l'impact et de l'innovation
 Bureau du Conseil privé 

 @impact_innovFR
  Apprenez-en davantage à http:// impact.canada.ca/fr
  


