
 

 

TRANSPARENCE FISCALE, FINANCIÈRE ET DES ENTREPRISESi 
PROJET D’ENGAGEMENT POUR LE 5e PLAN D’ACTION NATIONAL DU CANADA POUR UN 
GOUVERNEMENT OUVERT (2022-2024) 

 

PROBLÈME À RÉGLER  
Énoncé de problème : Les personnesii au Canada ont soulevé la nécessité d’une transparence et d’une 
responsabilisation accrues concernant la gestion des fonds publics pendant la pandémie de COVID-19 et 
la nécessité d’inciter le secteur privé à être plus transparent en ce qui concerne leurs propriétaires 
effectifs. 

Contexte : Il s’agit de l’un des domaines stratégiques les plus importants, mais aussi l’un des plus 

exigeants du gouvernement ouvert, car il exige du temps et de la persévérance. Bien que des progrès 

aient été accomplis grâce à divers engagements passés, les données ouvertes sur les contrats, la 

transparence des bénéficiaires effectifs et la transparence fiscale restent essentielles pour un 

gouvernement ouvert, en particulier lorsqu’il est question de la gestion des programmes d’urgence et 

de relance relatifs à la pandémie de COVID-19, de la gestion des fonds publics et de la façon dont le 

gouvernement se prémunit contre les risques de corruption. La société civile a également soulevé la 

question de la privatisation de la responsabilité démocratique par la voie de l’acquisition de 

technologies et de logiciels pour lesquels les acteurs non étatiques dictent de plus en plus comment 

certaines technologies toucheront les citoyens. 

Pour d’autres renseignements sur les commentaires reçus des Canadiens et de la société civile et les 
pratiques exemplaires internationales, veuillez lire ce document d’information thématique.iii  

 

TITRE DE L’ENGAGEMENT 
Transparence fiscale, financière et des entreprises 

MINISTÈRES ET ORGANISMES RESPONSABLES  
1. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 
2. Finances Canada 
3. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) 

 

JALONS ET INDICATEURS  
1. Jalon : pour respecter l’engagement qu’il a pris dans le budget de 2021, le gouvernement du 

Canada mobilisera des ressources techniques pour jeter les bases de la mise en œuvre d’un 

registre des entreprises accessible au public d’ici 2025.iv 

Indicateur 

1.1 Le gouvernement reçoit des études de faisabilité technique et opérationnelle et dispose de 
l’information nécessaire pour préparer une loi visant une approche canadienne de la 
divulgation de renseignements sur la propriété effective et qui établit un juste équilibre 
entre le besoin de données exactes et à jour sur les personnes qui possèdent et contrôlent 



 

 

les sociétés et les garanties appropriées pour protéger la vie privée et la compétitivité des 
entrepreneurs canadiens (d’ici décembre 2022) 

 

2. Jalon : mobiliser les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour soutenir une mise 

en œuvre coordonnée et une approche harmonisée de la propriété effective. 

 

Indicateur 

2.1 L’harmonisationv avec les provinces et les territoires s’avère nécessaire pour assurer le 

succès d’un registre de propriété effective accessible au public et en retirer des 

avantages. ISDE et Finances Canada continueront d’entretenir des discussions sur la 

transparence de la propriété effective avec leurs homologues provinciaux et 

territoriaux, notamment en ce qui concerne les études de faisabilité technique et 

opérationnelle, et d’échanger des éléments à jour à prendre en considération et des 

faits nouveaux internationaux (d’ici décembre 2022) 

 

3. Jalon : surveillervi la gestion stratégique des acquisitions de technologies et de logiciels au sein 

du gouvernement du Canada. 

 

Indicateurs 

3.1 Sous réserve de la disponibilité des données, publier les détails agrégés des applicationsvii 

utilisées par le gouvernement du Canada (d’ici juin 2024)viii 

3.2 Travailler à l’élaborationix d’instruments de politique concernant l’utilisation éthique des 

technologies de l’information au gouvernement du Canada (d’ici à juin 2024) 

 

 

 

 

 

 

 
i Posté par testytest le 02/04/2022 à 3:58pm 
Essai 
 
ii Posté par Nicole Priddle le 02/18/2022 à 3:29pm 
En plus des jalons établis, il est nécessaire de montrer aux Canadiens, au moyen de rapports périodiques et de 
visualisations et de rapports faciles à comprendre, ce qui constitue de la désinformation ou de la mésinformation 
dans les communications. C’est difficile pour de nombreuses personnes au Canada de comprendre quelles sont les 
sources d’information auxquelles elles peuvent se fier. La confiance sera renforcée en donnant des informations 
sur la partialité et les sources et en aidant à démontrer ce qui est ou n’est pas fiable et crédible. 
 
iii Posté par jury.konga le 02/18/2022 à 9:40am 
Le lien vers le document d’information cause un message d’erreur. Y a-t-il un autre lien? 



 

 

 
iv Posté par jury.konga le 02/18/2022 à 9:45am 
Je suis peut-être naïf, mais j’ai du mal à accepter que la date limite soit fixée à 2025. Certains projets qui utilisent 
une approche Agile ont des produits livrables tous les 3 à 6 mois qui reposent souvent sur le prototypage, 
l’apprentissage à partir d’erreurs et la correction rapide, au lieu d’attendre trois ans pour livrer un « projet 
achevé ». Il est également important de toujours vérifier auprès des utilisateurs si leurs besoins sont toujours les 
mêmes pour s’assurer que la conception demeure pertinente. Je sais que des approches Agile sont utilisées au sein 
du gouvernement - je propose que cela soit entrepris de la même manière. 
 
v Posté par jury.konga le 02/18/2022 à 9:48am 
Faut-il uniquement assurer l’harmonisation entre les deux ordres supérieurs de gouvernement? Qu’en est-il de 
l’exigence d’une approche harmonisée pour les municipalités? 
 
vi Posté par jury.konga le 02/18/2022 à 9:54a 
Ce qu’il faudrait peut-être, c’est une amélioration de la gestion stratégique, et pas seulement un suivi.  L’adoption 
d’une approche holistique pour l’acquisition de technologies pour TOUS les gouvernements n’a que trop tardé et la 
responsabilité du processus et des décisions d’acquisition doit être totalement transparente... Gouvernement 
ouvert! 
 
vii Posté par jury.konga le 02/18/2022 à 9:56am 
Il est difficile de comprendre à quoi correspondent les données globales. Le manque de transparence et des 
données qui ne sont pas assez granulaires soulèvent des préoccupations. 
 
viii Posté par jury.konga le 02/18/2022 à 10:00am 
2024 est une longue période pour mener à bien un projet de répertoire. On demande d’effectuer l’activité de 
façon continue afin que certains résultats soient présentés tout au long du projet. Il n’y a rien de mal à fournir par 
étapes des résultats, surtout au début, afin que les utilisateurs puissent fournir des commentaires 
 
ix Posté par jury.konga le 02/18/2022 à 10:04am  
On propose d’apporter ce changement au projet : élaborer une politique et non « travailler en vue de », car cette 
expression est trop vague lorsqu’il est question d’un produit livrable. Encore une fois, ce projet pose un défi à 
relever par plusieurs administrations et pourrait bénéficier d’une consultation avec les fournisseurs et les leaders 
de l’industrie tels que le Conseil stratégique des DPI. 


