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Groupe de travail sur l’accès à l’information et gouvernement ouvert (AI-GO)  

Procès-verbal de la réunion du 16 février 2017 

 

Résumé 
 

La réunion inaugurale du Groupe de travail est présidée par Mélanie Robert; il y a quatre points à l’ordre 
du jour : 
 

1. Aperçu – Mélanie Robert (SCT) 
2. Priorités pour le gouvernement ouvert et l’AI – Mélanie Robert et Ruth Naylor (SCT) 
3. Discussion du mandat du comité – Tous 
4. Plan de travail – Tous 
 

Les 20 participants, dont 14 assistent en personne et 6 par téléphone, représentent 16 ministères (en 
l’occurrence le SCT, AANC, l’ARC, le CRG, RNCan, le MPO, IRCC, SPAC, TC, FIN, ACC, SCC, SP, BAC, le BCP, 
et EDSC). 
 
 
Procès-verbal de la réunion 
 
1. Aperçu 
 

- La présidente place dans leur contexte les origines du Groupe de travail sur l’AI-GO; les liens 
entre le gouvernement ouvert et l’AI ont été discuté à la réunion de décembre 2016 du Comité 
des SMA APRP, et les membres décident que ces liens devaient être étudiés plus à fond. 

- Le Groupe de travail sur l’AI-GO devrait se consacrer principalement au partage d'information 
sur le travail entourant l’AI et le gouvernement ouvert; à apprendre à connaître les difficultés et 
les possibilités qui attendent les équipes d’AI en matière de gouvernement ouvert, et à partager 
des pratiques exemplaires. 

 
2. Priorités pour le gouvernement ouvert et l’AI 
 

- La présidente présente un bref exposé dans lequel elle qualifie le gouvernement ouvert de 
priorité cruciale du gouvernement, définit ce qu’est le gouvernement ouvert, souligne deux 
initiatives prises par le gouvernement fédéral (en l’occurrence la Directive sur le gouvernement 
ouvert et le Portail du gouvernement ouvert) et examine le troisième Plan biennal du Canada, 
qui comporte 22 engagements, dont trois ont trait à l’AI. 

- Ruth Naylor (SCT) souligne les priorités émanant du troisième Plan biennal pour le Partenariat 
pour un gouvernement ouvert qui ont trait à l’accès à l’information et à la protection des 
renseignements personnels, notamment la revitalisation de la Loi sur l’accès à l’information, la 
politique sur la réponse dans les 30 jours et l’explication écrite aux demandes de 
renseignements personnels, et fait observer que les bureaux de l’AIPRP jouent un rôle important 
dans la divulgation proactive, comme celle des dépenses de déplacement et d’hébergement. 

- La présidente décrit quatre domaines sur lesquels le Groupe de travail peut faire porter ses 
efforts : 



 

o Enchâsser les principes du gouvernement ouvert dans le travail d’AI et accroître la 
sensibilisation à l’importance que revêt l’AI pour satisfaire aux priorités en matière 
d’ouverture et de transparence. 

o Élaborer des outils qui facilitent l’ouverture concertée, notamment travailler de concert 
sur des modèles de notes d’information afin des faciliter et d’accélérer la diffusion de 
documentation. 

o Réduire le fardeau que le gouvernement ouvert impose à long terme à l’AI;  
o Utiliser l’AI comme levier pour contribuer à donner la priorité à la diffusion de données 

ouvertes (p. ex., au moyen de statistiques sur l’information qui a été demandée). 
 
3. Discussion du mandat du comité 
 

- Facteurs qui sont pris en considération à propos du mandat du comité : 

o L’intégration du gouvernement ouvert à l’AI exige que la culture change. La 
communication claire peut contribuer à faire avancer le changement. 

o Les deux principales difficultés qui entravent la diffusion de fonds d’information au 
public sont l’accessibilité et les langues officielles. 

o Les participants relèvent qu’il se présente une occasion d’intégrer l'information au sujet 
du gouvernement ouvert aux programmes de formation de l’AI. 

 La présidente propose de fournir la documentation sur le gouvernement ouvert 
(p. ex., des diaporamas) et se réjouit de recevoir des commentaires qui aident à 
peaufiner le matériel didactique sur le gouvernement ouvert. 

o La première conséquence du gouvernement ouvert a été l’augmentation de la charge de 
travail. On s’inquiète que la diffusion de certains genres de donnés ouvertes (p. ex., des 
répertoires de données) ne débouche sur des demandes d'AI pour les ensembles de 
données énumérés dans le répertoire. 

- Exemples de pratiques que le comité pourrait étudier : 
o Une organisation a entrepris de la recherche, un examen des écrits et effectué une 

analyse des données sur les tendances en matière d’AI, qui peuvent être communiquées 
à une future réunion sur l’AI-GO. 

o Une organisation a élaboré sa propre procédure pour la divulgation proactive. 
o Une organisation a constitué un groupe de travail avec les principaux intervenants (en 

l’occurrence les services juridiques, la GI, l’AI, la protection des renseignements 
personnels) pour faire en sorte que chacun soit informé et préconiser une approche 
commune. 

- Un consensus se dégage au sujet des priorités pour le mandat du comité : 
o La présidente en conclut que les membres sont réceptifs à un mandat axé sur le partage 

d’information et de pratiques exemplaires et la discussion de défis et de possibilités. 
o Les commentaires formulés par le Groupe de travail sur l’AI-GO peuvent contribuer à 

classer par priorité les activités connexes au gouvernement ouvert. 
 
4. Plan de travail 
 

- Les membres conviennent des prochaines étapes suivantes :  
o préparation du mandat; 
o détermination d’un espace ou d’une plateforme en ligne auquel les membres peuvent 

contribuer; 
o élaboration d’une liste de pratiques exemplaires et de défis. 
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