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ORDRE DU JOUR  
 

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

Le 16 février 2017 – De 10h 00 à 11h 00 

 

 

1. Aperçu de la réunion – Mélanie Robert (SCT)      (5 minutes) 

 Aperçu du mandat et des objectifs du nouveau comité 

 

2. Priorités dans les domaines de AI et GO – Mélanie Robert et Ruth Naylor (SCT)  (20 minutes) 

 Aperçu des enjeux et des activités actuels et émergents dans les domaines du gouvernement 

ouvert et de l'AI 

 Points de vue sur les domaines potentiels de collaboration 

 

3. Discussion du mandat du comité – tous        (15 minutes) 

 Compte tenu des priorités par rapport au gouvernement ouvert et l’AI, comment le comité 

peut-il améliorer la coordination de manière la plus efficace? 

 Y at-il des domaines spécifiques sur lesquelles se concentrer? 

 

4. Plan de travail – tous         (15 minutes) 

 Détermination de jalons et de résultats concrets pour faire avancer le mandat du comité 
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