
Évaluation de la mise en oeuvre de
l'analyse comparative entre les sexes plus
à l'Agence spatiale canadienne

Recommandations

Intégrer l’ACS Plus dans le Cadre ministériel 
des résultats et les Profils d’information sur 
le rendement de l'Agence.

Compiler et organiser les données 
désagrégées existantes pour le secteur 
spatial au Canada, produire des analyses et 
rendre les données et analyses accessibles 
à tous les employés de l'Agence.

Clarifier les attentes et les objectifs 
principaux de l'Agence en matière d'ACS 
Plus, et mettre en place un mécanisme pour 
surveiller les progrès et rendre compte des 
impacts.

L'analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) est un outil analytique visant à
identifier et évaluer les répercussions potentielles (positives et négatives) des politiques,
programmes et initiatives du gouvernement fédéral sur différents groupes de femmes,
d'hommes et de personnes non binaires, ainsi qu'à apporter des mesures correctives
appropriées pour atténuer les impacts négatifs, le cas échéant.

Reprendre les activités de sensibilisation 
liées à l’ACS Plus au sein de l’Agence pour 
en démontrer l’importance, l’utilité et 
l’applicabilité concrète dans le domaine 
spatial. 

Besoins
groupes

cibles

des

Seulement pour les
rapports au Parlement

et les évaluations de
programmes

Projet de
démonstration

CubeSat

Formation & outils
Formation obligatoire & page 
intranet pour les gabarits, 
les données et les annexes 
ACS Plus complétées 

Énoncé de 
politique

Évaluation des besoinsCentre de responsabilité

Pratiques
de l'Agence
en matière 
d'ACS Plus

Cadre supérieur champion de 
l'ACS Plus & 12 points de contact 
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À propos de l'évaluation

Approche constructive
axée sur la mise en oeuvre, 

et première évaluation 
thématique de l'Agence.

Évalue la pertinence, 
l'efficacité et l'efficience des 
pratiques de l'Agence, entre 

mars 2017 et septembre 2020. 

Revues documentaire et 
de la littérature, étude 
comparative, sondage 
interne et entrevues.
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