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LE GOUVERNEMENT EST OUVERT, INNOVATEUR ET MODERNE DANS LA 
PRESTATION DE SERVICES ET LA PARTICIPATION NUMÉRIQUE DES CANADIENS 

LE
S 

CA
N

A
D

IE
N

S 
V

EU
LE

N
T 

ÊT
RE

 C
O

N
SU

LT
ÉS

, M
A

IS
 IL

S 
SO

N
T 

CR
IT

IQ
U

ES
 

LES CANADIENS VEULENT ÊTRE CONSULTÉS PAR LEUR GOUVERNEMENT... 

85 %
d’accord 

« Compte tenu du contexte actuel, il importe plus que jamais pour le public d’avoir 
une véritable influence sur les décisions. » 

Qu’est-ce qui pousse les gens à participer? 

Les questions qui me touchent personnellement 
44 %La possibilité d’exprimer mes points de vue 

directement aux décideurs 23 % 
J’ai été invité personnellement par l’organisation 
ou quelqu’un qui est touché par la question 

17 % 

Je voulais échanger des points de vue avec 
d’autres citoyens interpellés 

15 % 

Comment les Canadiens veulent-ils participer? 

Assemblée publique 22 % 
Discussion en ligne ou dans les médias sociaux 34 % 

Par courriel 12 % 

Réunion en personne 8 % 
Assemblée 
publique en ligne 4 % 

... ET PENSENT QUE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES DEVRAIENT ÊTRE INCLUSES 
DANS LE PROCESSUS DE CONSULTATION SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES. 

Permet aux gens de poser des questions aux experts 5,58 
Permet aux participants d’entendre des arguments pour et contre une question 5,50 
Donne aux participants de l’information factuelle et objective sur la question 5,35 
Permet aux participants de débattre et de discuter de questions entre eux 5,27 
Fait intervenir des décideurs de haut rang à titre de participant ou d'observateur 5,26 
Fait appel à un échantillon statistiquement représentatif d’un grand groupe 
touché par la politique 4,94 
Autre 3,94

ÉCHELLE : Note moyenne sur 7, 1 étant « pas important » et 7 étant « très important ». 

Au cours d’un mois, combien d’heures seriez-vous prêt à consacrer à une consultation sur une question 
de politique publique qui vous tient à cœur? 

Aucun 12 % 
1 à 2 heures 32 % 

3 à 5 heures 29 % 
11 à 16 heures 6 % 

16 + heures 5 % 

CEPENDANT, LES CANADIENS N’ONT PAS UNE OPINION POSITIVE DES CONSULTATIONS MENÉES ACTUELLEMENT 
PAR LE SECTEUR PUBLIC 

30 %
d’accord 

« La plupart des consultations menées 
par le secteur public sont bien conçues. » 

68 %
d’accord 

« Les points de vue des gens ordinaires 
ne sont pas entendus dans les 
consultations menées par le gouver-
nement. » 

Et une majorité de Canadiens ayant répondu 
à un sondage pensent que les consultations 
ne sont menées que pour la forme. 

55 %
d’accord 

« Les consultations publiques ne sont 
que pour la forme; ceux qui les mènent 
prennent rarement en considération la 
rétroaction reçue dans les prises de 
décisions. » 

Seulement un petit pourcentage de Canadiens aimeraient 
discuter avec leurs représentants fédéraux, provinciaux ou 
municipaux. 

Votre employeur 35 % 

L’hôpital de votre région 35 % 

Le gouvernement du Canada 33 % 
Vos autorités locales ou municipales 32 % 
Votre gouvernement provincial 30 % 
Votre député fédéral 29 % 

Votre député provincial 24 % 
Votre conseiller municipal 24 % 
Votre magasin à grande surface préféré 19 % 

Quel est le moyen le plus efficace de s’assurer que les points de vue des 
Canadiens sont pris en considération? 

Voter à une élection (très efficace, 52 %). 
Voter à un référendum (très efficace, 43 %). 

Participer à des consultations tenues en 
personne par des fonctionnaires (très 
efficace, 25 %). 

Utiliser les médias sociaux pour sensibiliser 
les gens à des questions (très efficace, 33 %). 

Participer à des consultations en ligne 
(très efficace, 14 %). 
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Le gouvernement fédéral… 
A publié et partagé 

lettres de 
mandat 

en ligne pour la première fois 
dans l’histoire du Canada. 

A créé un portail de données 
ouvertes (ouvert.canada.ca) qui 
contient actuellement 

ensembles 
de 
données. 

Mène actuellement plus de 

consultations 
auprès des 
Canadiens. 

Les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autorités municipales du Canada : 

Six provinces et 54 municipalités ont des 
portails et des programmes de données 
ouvertes, lesquels, quand on les combine, 
contiennent plus de 250 000 ensembles 
de données. 

La ville d’Edmonton a reçu un prix pour ses initiatives en matière 
de données ouvertes parce qu’en 2015, elle : 

•  a affiché 927 ensembles de données dans son portail de données ouvertes; 
•  a obtenu 538 000 consultations; 
•  a enregistré 96 000 téléchargements. 

Le ministère du Patrimoine canadien… 
Consulte les Canadiens 
En 2014, 12 207 Canadiens ont 
répondu au sondage sur la 
célébration du 150e anniversaire 
du Canada. 

En 2016, 8 547 Canadiens ont donné 
leur opinion lors de consultations 
publiques sur le Monument aux 
victimes du communisme et presque 
10 000 Canadiens et intervenants ont 
participé à la première phase des 
consultations sur le contenu canadien 
dans un monde numérique. 

Modernise son mode de prestation des services 
Des améliorations au programme de subventions et 
contributions du Ministère ont conduit à : 

Une hausse de 30 % de l’efficacité du 
traitement des demandes 

Un processus de paiement 
simplifié 

Des périodes d’attente moins longues. Le 
délai moyen pour obtenir une décision 
financière a été réduit de cinq semaines 

Le pourcentage de programmes ayant respecté 
la norme établie pour l’envoi d’un accusé de 
réception a augmenté pour s’établir à 93 % 

Adopte des plateformes numériques 
Quatre millions d’enregistrements 
d’objets et 800 000 images 
provenant de plus de 500 établisse-
ments patrimoniaux se trouvent dans 
le site Web d’Artefacts Canada sur le 
Réseau canadien d'information sur le 
patrimoine. 

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada a un 
portail de données ouvertes où il a rendu publics 343 
documents internes. Depuis septembre 2016, 90 % du 
personnel de la Société travaille de manière « ouverte par 
défaut », ce qui signifie que les documents internes qu’il 
enregistre sont accessibles au public dans le portail de 
données ouvertes sur le patrimoine de la Société. 

Où se situe le Canada? 
Selon le rapport du baromètre 
des données ouvertes de la 
World Wide Web Foundation, le 
Canada se classe 4e sur 92 pays 
pour ses initiatives de données 
ouvertes. 

1 R.-U. 

2 É.-U. 

3 France 

4 Canada 

5 Danemark 
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ANADIENS DES INITIATIVES DE « GOUVERNEMENT OUVERT » 
SONT LANCÉES DANS LE MONDE POUR : 

PLUS GRANDE TRANSPARENCE 
Chaque année, le gouvernement fédéral répond à plus de 60 000 demandes 
d’accès à l’information et divulgue plus de cinq millions de pages, mais 
beaucoup de personnes pensent qu’il pourrait faire encore plus pour 
accroître la transparence. 

RÉTABLISSEMENT DE LA CONFIANCE 
La confiance des Canadiens par rapport au le gouvernement a diminué au cours des 50 
dernières années. Cependant, un sondage récent a révélé que 44 % font confiance au 
gouvernement fédéral… c’est le taux le plus élevé en 17 ans! 

Les Canadiens sont plus enclins à dire qu’ils ont confiance dans les travailleurs de 
première ligne qui fournissent des services publics que dans les hauts fonctionnaires 
(p. ex., les gestionnaires et les spécialistes en politiques) (46 % ont une grande ou une 
certaine confiance et 44 % ont peu ou n’ont pas du tout confiance). 

AMÉLIORATION DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS 
Le taux de participation électorale au Canada diminue depuis les années 1970, mais il a 
atteint 66,1 % en 2015, le taux plus élevé en deux décennies. 

AUGMENTATION DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
Des études montrent que les données ouvertes pourraient libérer un 
potentiel de développement et de croissance économiques de 1,3 trillion de 
dollars en Amérique du Nord. 

L’ébauche du Nouveau plan pour un gouvernement ouvert 2016-2018 du 
gouvernement du Canada présente 22 engagements qui entrent dans 
4 domaines prioritaires : 

Ouvert par 
défaut 

Transparence 
fiscale 

Innovation, prospérité 
et développement 

durable 

Mobiliser les 
Canadiens et le 

monde 
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