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1. Résumé

Depuis fort longtemps, le Canada s'est engagé sur la voie de l'ouverture et de la responsabilisation pour en
faire les liants d'une démocratie solide et moderne. Depuis l'adoption d'une loi sur l'accès à l'information il y a
plus de 30 ans, jusqu'aux activités actuelles de gouvernement ouvert et de divulgation proactive, le
gouvernement du Canada fait en sorte de garantir la transparence des opérations fédérales afin de permettre
à la population canadienne de tenir son gouvernement imputable. Les engagements inclus dans le Plan
d'action du Canada oour un gouvernement ouvert 2014-2016 permettront de faire encore avancer la mise en
æuvre de programmes et de services transparents et devant rendre des comptes visant à répondre aux
besoins de la population canadienne.

Environnement Canada est le ministère fédéral responsable d'une panoplie d'enjeux environnementaux
touchant la population canadienne. Les programmes du Ministère sont axés sur un environnement propre, en
minimisant les menaces que représente la pollution pour la population canadienne ainsi que pour son
environnement; un environnement sécuritaire, en équipant la population canadíenne pour prendre des
décisions éclairées quant aux conditions changeantes du temps, de l'eau et du climat; et un environnement
durable, èn préservant et en restaurant l'environnement naturel du Canada. Dans l'exécution de son mandat,
Environnement Canada offre une grande variété de données et d'informatíons recueillies dans le cadre de ses
mandats sur les sciences, la réglementation, la surveillance et les conditions météorologiques.

À l'appui de la grande variété de données et d'informations produites dans le cadre du mandat
d'Environnement Canada, le Ministère a mis sur pied, il y a plusieurs années, un programme de gestion des
données et un programme de tenue de documents afin d'améliorer la gest¡on de ses données et de sa banque
d'information. Ces programmes ont permis de créer avec succès des outils ministériels comme le catalogue de
données d'Environnement Canada et un plan de classement ministériel.

Les membres du personnel des programmes et des services d'Environnement Canada ont la responsabilíté, à

titre de gardiens de l'information du Ministère, d'adopter les pratiques du gouvernement ouvert dans le cadre
de leurs processus opérationnels, y compris les objectifs d'ouverture et de transparence faisant partie de la
Stratégie pour les sciences d'Environnement Canada. Environnement Canada est un chef de file dans
l'établissement du Portail des données ouvertes du gouvernement du Canada, et ¡l a mis en ceuvre un
catalogue de données pour la tenue à jour des ressources de données structurées du Ministère. ll participe
aussi activement à l'élaboration du projet de la Plateforme géospatiale fédérale où il codirige cette ¡nitiat¡ve
avec Ressources naturelles Canada.

La diffusion proactive de données et d'information constitue le point de départ de toutes les activités d'un
gouvernement ouvert. Ainsi, le gouvernement du Canada a adopté une position d'a ouverture par défaut >

dans son cadre stratégique obligatoire au moyen dela Directive sur le oouvernement ouvert.

Afin de relever le défi de cette Directive, Environnement Canada s'est engagé à réaliser d'importants progrès
par rapport aux principaux résultats :

o Toutes les données d'Environnement Canada seront inventoriées dans le catalogue de données du
Ministère d'ici2O2O, et toute l'information et tous les ensembles de données de grande valeur qui
répondent aux critères définis par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT| seront
publiés.

. [a réalisation des objectifs de l'information ouverte (p. ex. accès et en temps opportun] sera
facilitée grâce à l'incorporation des principes et des pratiques de gouvernement ouvert à la gestion
des dossiers du Ministère.

o Le Ministère maximisera sa participation aux outils et aux proiets ¡nterm¡n¡stériels qui permettent
d'améliorer la création et la publication des données et de l'information.
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Environnement Canada a adopté l'esprit de gouvernement ouvert, et le présent plan décrit précisément de
quelle façon il répondra aux exigences de la Directive sur le gouvernement ouvert. Le Ministère possède des
programmet des outils et des services de soutien pour la gest¡on des données et des documents, en plus

d'offrir des séances de sensibilisat¡on et de formation à cet égard. ll a aussi une équipe expressément dédiée à

l'organisation et à la planification concernant cette directive. Le personnel des programmes et les cadres

supérieurs ont été mobilisés; ils ont notamment part¡c¡pé à la publication de données et d'information à

l'appui des données ouvertes au cours des dernières années. Le Ministère a l'intention de poursuivre sur cette
lancée et d'incorporer les objectifs, les résultats et les principes de gouvernement ouvert à tous les aspects de

son mandat et de ses act¡v¡tés de programme.

2. Approbations

()cT 2 6 ?015

George Enei Date
Cadre supérieur responsable de la gestion de l'information
Direction générale des services ministériels
Environnement Canada

ocT 2 6 2015

Michael Date
Sous-ministre
Environnement Canada
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3. Objet

Le présent document décrit le plan d'Environnement Canada visant à mener ses activités et à obtenir des
résultats conformes aux exigences dela Directive sur le aouvernement ouvert dans le but d'obtenir une
conformité complète avant la date limite de mise en æuvre, fixée à octobre 2019.

< La présente directive a pour objet de maximiser la communication de l'information et des données
gouvernementales à valeur opérationnelle afin d'appuyer la transparencg la reddition de comptes
ainsi que la mobilisation des citoyens et d'optimiser les avantages socioéconomiques au moyen de la
réutilisation, sous réserve des restrictions s'appliquant à la protection de la vie privée, à la
confidentialité et à la sécurité > (section 5.1 de la Directive sur le gouvernement ouvert).

Les résultats escomptés dela Directive sur le gouvernement ouvert (section 5.2) sont que les Canadiens et les
Canadiennes puissent trouver et utiliser l'information et les données du gouvernement du Canada aux fins
suivantes :

. appuyer la reddition de comptes;
o faciliter les analyses à valeur ajoutée;
. optim¡ser les avantages socioéconomiques grâce à la réutilisation;
¡ soutenir l'engagement constructif avec leur gouvernement.

Le présent document décrit aussi la participation d'Environnement Canada aux activités et aux livrables qui
sont alignés sur les engagements décrits dans le Plan d'action du Canada oour un gouvernement
ouvert 2014-2016.

4. Contexte

Environnement Canada est le ministère fédéral responsable d'une panoplie d'enjeux environnementaux
touchant la population canadienne. Le Ministère joue également un rôle d'intendance dans la réalisation et le
maintien d'un environnement propre, sécuritaire et durable. Environnement Canada aborde les enjeux par la
surveillance, la recherche, l'élaboration de politiques, la prestation de services à la population canadienne, la
réglementation, l'application des lois environnementales, l'avancement des technologies propres et de
partenariats stratégiques. Les programmes du Ministère sont axés sur un environnement propre, en réduisant
les menaces que représente la pollution pour la population canadienne ainsi que pour son environnement; un
environnement sécuritaire, en équipant la population canadienne pour prendre des décisions éclairées quant
aux conditions changeantes du temps, de l'eau et du climat; et un environnement durable, en préservant et
en restaurant l'environnement naturel du Canada. L'orientation du programme du Ministère reflète
l'interdépendance de plus en plus évidente entre la durabilité de l'environnement et le bien-être économique.

Dans l'exécution de son mandat, Environnement Canada offre une grande variété de données et
d'informations recueillies et créées dans le cadre de son mandat sur les sciences, la réglementat¡on, la
surveillance et les conditions météorologiques. Le résultat est divers ensembles de données hétérogènes ainsi
que de grands volumes de données et d'informations mises à jour dans de nombreux fonds de données
ministériels. Afin d'appuyer la Stratégie de gestion de l'information du Ministère et d'améliorer la gestion
globale des banques de données et d'information du Ministère, Environnement Canada a établi un
programme de gestion des données et un programme de tenue de documents. Ces programmes fournissent
des outils, des directives et des services au Ministère afin de lui permettre d'atteindre les objectifs de
gouvernement ouvert. Les membres du personnel des programmes et services d'Environnement Canada, à
titre de gardiens de l'information, adoptent les pratiques de gouvernement ouvert dans le cadre de leurs
processus opérationnels.
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Environnement Canada s'est engagé à atteindre les objectifs du gouvernement du Canada en matière de
données ouvertes. Le Ministère appuie les objectifs du gouvernement fédéral en matière de données
ouvertes de différentes façons, y compris en tant que collaborateur clé à la Plateforme géospatiale fédérale.
La Plateforme est une collaboration pluriministérielle visant l'élaboration de normes, de pratiques et d'un
ensemble d'outils en ligne où l'information géospatiale pertinente peut être facilement trouvée et aff¡chée sur

des cartes. Elle jouera un rôle clé dans le rassemblement des données économiques, sociales et
environnementales du gouvernement afìn de mieux appuyer la prise de décisions fondée sur diverses
questions complexes, telles que l'exploitation responsable des ressources, la gestion de l'environnement, les

examens réglementaires, et la sûreté et la sécurité.

Environnement Canada est un chef de fìle dans l'établissement du Portail des données ouvertes du
gouvernement du Canada, et il a mis en æuvre un catalogue de données pour la tenue à jour des ressources

de données structurées du Ministère.

D'un point de vue scientifique, l'exécutiondu Plan de mise en æuvre pour un gouvernement ouvert est une

occasion d'appuyer la Stratégie pour les sciences à long terme du Ministèrel : < La transparence, la

collaboration et l'excellence sont les marques d'une bonne démarche scientifique. Le fa¡t de donner accès aux

résultats scientifiques d'Environnement Canada aux partenaires et aux Canadiens permettra d'améliorer
l'application, la réutilisation et l'incidence des activités scientifiques du Ministère, et favorisera le dialogue
entre les disciplines et les secteurs >.

Environnement Canada a environ 6 400 employés, dont environ 63 % travaillent à l'extér¡eur de la région de la

capitale nationale. Par conséquent, l'utilisation d'un dépôt central des sources d'information en ligne est une

pratique bien établie. Bien que le Ministère bénéficie d'une solide infrastructure de collaboration et
d'élaboration de documents (ECollab, qui est basé sur SharePoint de Microsoft), il continue de mener des

efforts afin d'améliorer les capacités de tenue des documents nécessaires pour appuyer effìcacement
l'information ouverte. Le programme de tenue de documents met l'accent sur la mise en ceuvre du plan de

classement fonctionnel des dossiers d'Environnement Canada, l'établissement de nos calendriers de
conservation et d'élimination des dossiers, l'appui d'un dépôt ministériel des dossiers, et la mise en place des

éléments fondateurs pour la mise en æuvre d'un système ministériel de gestion électronique des documents
et des dossiers.

5. Résulfafs

Du point de vue ministériel, Environnement Canada a les trois résultats stratégiques suivants relativement à
ses programmes :

1. L'environnement naturel du Canada est conservé et restauré pour les générations actuelles et
futures.

2. La population canadienne est équipée pour prendre des décisions éclairées quant aux conditions
changeantes du temps, de l'eau et du climat.

3. Les menaces que représente la pollution pour les Canadiens ainsi que pour leur environnement sont
minimisées.

Dans le cadre de la Directive sur le gouvernement ouvert, Environnement Canada a pour résultat attendu
d'améliorer l'accès du public aux ressources documentaires à valeur opérationnelle du Ministère, de sorte à

fournir à la population canadiennè de l'information et des données de plus grande valeur, tout en améliorant

les activités scientifìques et la prise de décisions à l'interne. Le Ministère réalisera son état souhaité de

gouvernement ouvert en s'efforçant d'atteindre les résultats suivants.

t http://ec.ec.calscitech/72C52D55-0CFF-4897-8571-35C88572684C/EC Science Strateev FRA.pdf. page 24
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Toutes les données d'Environnement Canada seront inventoriées dans le catalogue de données du
Ministère d'ici 2O2O, et toute l'information et tous les ensembles de données de grande valeur qui
répondent aux critères définis par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) seront pubtiés.

o Environnement Canada commencera par gérer son inventaire de données dans son catalogue de
données afin d'assurer un point unique d'inscription, de gestion et de publication; le résultat
attendu est d'améliorer l'accès du public de même que les découvertes à l'appui de la science et
la prise de décisions axée sur les faits à l'interne.

o La Plateforme géospatiale fédérale permettra d'uniformiser le catalogue de données
d'Environnement Canada dans le but de favoriser l'innovation du produit et de faciliter la
publication des données géospatiales ouvertes.

o Grâce à son leadership dans l'engagement en matíère de science ouverte du Plan d'action du
Canada pour un gouvernement ouvert, Environnement Canada s'assure que le plan de mise en
æuvre de la science ouverte est uniforme et aligné sur la Directive sur le gouvernement ouvert et
que l'adoption des principes et des activités d'< ouverture par défaut )) est encouragée et

. appuyée au sein du Ministère.
o Mesure clé : Pourcentoge d'ensembles de données admissibles connus dons le catalogue de

données d'EC qui ont été affichés dans Ie portoil Gouvernement ouvert.

a [a réalisation des objectifs de l'information ouverte (p. ex. accès et en temps opportun] sera facilitée
grâce à l'incorporation des principes.et des pratiques de gouvernement ouvert à la gestion des dossiers
du Ministère.

o Environnement Canada disposera d'un plan complet d'inventaire et de publication de
f information fondé sur les exigences dela Directive sur le gouvernement ouvert et de la Directive
sur la tenue de documents. On s'attend à ce que la combinaison des répertoires existants appuie
une vue d'ensemble plus intégrée et efficace, en plus de permettre une meilleure publication des
ressources documentaires à valeur opérationnelle au moyen du portail du Gouvernement ouvert.

o Le Ministère a créé son premier plan de classement fonctionnel ministériel, et il a récemment
reçu son autorisation complète de disposer des documents de Bibliothèque et Archives Canada.
Cela permettra d'appuyer l'amélioration de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'information ouverte grâce à une meilleure gestion des
ressources documentaires à valeur opérationnelle.

o Le Ministère participe à une campagne active de communication, de sensibilisation et de
formation, et il tire prof¡t de la campagne de nettoyage des boîtes aux lettres électroniques de
l'lnitiative de transformation des services de courriel afin de transmettre les bonnes pratiques en
matière de gestion de l'information.

o Mesure clé : Pourcentage des RDVO admissibles connus dans I'lnventoire de l'information d'EC
qui ont été offichées dans le portail Gouvernement ouvert.

a Le Ministère maximisera sa participation aux out¡ls et aux projets interministériels qui permettent
d'améliorer la création et la publication des données et de l'information.

o La Plateforme géospatiale fédérale est une composante de l'engagement fondamental de
données ouvertes du Plan d'action pour un gouvernement ouvert, et Environnement Canada est
un chef de file et un collaborateur clé de l'initíative. La plateforme géospatiale fédérale adoptera
le catalogue de données et l'afficheur de données géospatiales d'Environnement Canada forçant
l'amélioration de ces deux produits.

o Environnement Canada est un partenaire du projet de Cyberbibliothèque scientifique fédérale,
qui vise à améliorer l'accès à l'interne aux documents scientifiques publiés à l'échelle du
gouvernement fédéral ainsi qu'à mettre à la disposition du public le catalogue
d'Environnement Canada.

o Environnement Canada contribue en tant que responsable d'un thème du projet de
renouvellement du Web du gouvernement du Canada (GC), où il s'efforce de fournir des liens
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plus solides entre le contenu Web du gouvernement et les publications sur le gouvernement

ouvert.
o Le Ministère est un responsable du GC dans le cadre de l'engagement à l'égard de la science

ouverte, qui vise à améliorer la diffusion publique des données et des informations scientifiques
d'une grande valeur.

o Environnement Canada participe act¡vement aux prior¡tés suivantes du gouvernement du

Canada : Plan d'action Par-delà la frontière; Conseil de coopération en matière de

réglementation; initiative Développement responsable des ressources. Ces initiatives ont en

commun une exigence selon laquelle il faut effectuer des consultations avec d'autres ministères
et les intervenants clés, ainsi qu'assurer la publicat¡on de l'information et des données requises à

l'appui de ces programmes.
o Mesure clé : Nombre de systèmes interministériels soutenus par le Ministère par rapport à feffoft

totol du Ministère alloué aux systèmes de développement et de soutien.

o Une culture d'< Ouvert par défaut r et de principes de gestion de l'information sera incorporée à la
prestation des programmes d'Environnement Canada.

o Le Ministère fait appel à son Comité directeur de la gestion de l'information pour aider à
structurer et à planifier les banques d'information et les l¡er à l'infrastructure des technologies de
l'information, garantissant ainsi que l'ouverture est un facteur clé pris en compte dans tous les

. nouveaux systèmes de technologies de l'informat¡on et les renouvellements.
o La stratégie pour un gouvernement ouvert d'Environnement Canada est étroitement liée à

l'initiative Objectif 2020, car elles ont pour but commun l'amélioration des fonctions internes
afin de mieux servir la population canadienne. famélioration de l'< ouverture > des données et
de l'information au moyen d'un gouvernement ouvert permet aussi d'améliorer l'accès et la
collaboration du Ministère à l'interne.

o Le Ministère renouvellera aussi sa Stratégie de gestion de l'information existante dans le but
d'inclure le gouvernement ouvert comme un objectif clé.

o Mesure clé : Nombre de processus ministériels examinés et mis ù jour pour refléter le principe

d'<< Ouvert par défaut >.

Des formats accessibles et réutilisables deviendront la posit¡on par défaut pour les données ouvertes et
l'information ouverte.

o Le Ministère est en train d'établir des normes sur les données scientifìques de surveillance et
d'observation, en fonction de normes sur les données acceptées à l'échelle internationale, afìn

d'améliorei la compatibilité et l'accessibilité; il incorpore aussi les formats réutilisables au

processus de publication.
o Environnement Canada a l'intention de créer des modèles par défaut pour le logiciel de

traitement de texte du Ministère afin de réduire la varíabilité dans la mise en forme et
d'améliorer la structure et la transférabilité dans l'ensemble.

o Mesure clé : Pourcentage d'ensembles de données et de documents publiés qui sont créés avec

les modèles occessibles.

6. Structures de gouvernance et processus décisíonnels

Les sous-sections suivantes décrivent les structures de gouvernance et les processus décisionnels sur lesquels

s'appuie le gouvernement ouvert et expl¡quent comment ces responsabilités sont déléguées et assumées au

sein de l'institution.

a
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6.1 Rôles et responsabilités - administrateur général et cadre supérieur responsable de la gestion de
l'information

La gouvernance du Plan de mise en æuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) d'Environnement Canada

est fondée sur les responsabilités de l'administrateur général et du cadre supérieur responsable de la gestion
de l'information qui sont énoncées aux sections 6 (Exigences), 7 (Exigences en matière de suivi et
d'établissement de rapports) et 8 (Conséquences) dela Directive sur le gouvernement ouveft.

6.2 Rôles et responsabilités - lnteruenants clés

Responsable Responsabilités dans un gouvernement ouvert
Sous-ministre . Approbation du PMOGO d'Environnement Canada;

o Participation et respect des obligations relativement au gouvernement ouveru
¡ Prise de mesures correctives en ças de non-respect des exigences de la présente

directive.
Cadre supérieur
responsable de la
gestion de
l'information

Supervise la conformité àla Directive sur le gouvernement ouvert, conformément à la

section 7 (Exigences en matière de suivi et d'établissement de rapports);
Supervise la création, l'approbation, la publication et la maintenance du PMOGO

d'Environnement Canada;

En tant que membre du Comité exécutif de gestion (CEG), ¡l s'assure que les

exigences en matière de gouvernement ouvert sont prises en compte durant le
processus de planification stratégique du Ministère;
Coordonne et or¡ente les directeurs généraux dans la mise en æuvre de pratíques
effìcaces et efficientes de gestion des données et de l'informat¡on, et s'assurer que
l'orientation, les outils, la formation et les processus appropriés sont en place.

a

a

a

Responsable Responsabilités dans un gouvernement ouvert
Directeurs
généraux

S'assurer que les exigences en matière de gouvernement ouvert sont abordées dans
la planification stratégigue des directions générales;

Au moyen de leur participation au comité de gestion ministérielle, ils collaborent
avec le cadre supérieur responsable de la gestion de l'information pour prendre des

décisions sur les activités liées au gouvernement ouvert et les activités de gestion de
l'informatíon connexes du Ministère.

a

o

Chef des
communications

a Coordonner les activités Web å l'appui de la publication des données et
d'information sous l'initiative gouvernement ouvert.
Communiquer à l'interne à tous les employés d'EC et à l'externe aux Canadiens et aux
Canadiennes.

a

Directeur
général, Gestion
de l'information

a Responsable de la coordination et de la gestion générales des projets du Plan de mise
en æuvre pour un gouvernement ouvert du Ministère.

Comité directeur
de la gestion de
l'information

a

a

Fournir des conseils, une orientation et des recommandat¡ons au cadre supérieur
responsable de la gestion de l'information par l'entremise du directeur général,

Gestion de l'information;
Diriger la création et la mise à jour des inventaires de données et d'information ainsi
que la création de plans de publication propres aux programmes et aux services.

Spécialistes
fonctionnels de la
gestion de
l'information (Gl)

a

a

Guider, faciliter et surveiller la mise en æuvre dela Directive sur le gouvernement
ouvert, et déclarer les progrès réalisés au directeur général, Gestion de l'information,
au Comité directeur de la gestion de l'information et au Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada;

Fournir des outils et des services pour la gestion des dossiers et des données, et
travailler en étroite collaboration avec les intendants des programmes pour les

appuyer dans la gestion et la publicatíon de l'information et des données;
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a

a

Coordonner, élaborer et diffuser des documents de communication, de

sensibilisation et de formation et réaliser d'autres activités liées à la gestion de
l'information et des données nécessaires pour appuyer la mise en æuvre du
gouvernement ouvert;
Collaborer avec d'autres ministères et organismes gouvernementaux pour obtenir un
gouvernement ouvert au sein du Ministère et à l'échelle du gouvernement du
Canada.

Toutes les

directions
générales

a

a

Désigner les ressources documentaires à valeur opérationnelle et alimenter les

inventaires de données et d'information, et les tenir à jour et les appuyer après leur
publication;

Apporter le financement nécessaire pour que les ensembles de données et
l'information soient consultables par le publiq et déterminer si ou quand les

ensembles de données et l'informatíon sont régis par des critères particuliers à des

fins d'exception;
Utiliser les outils et les processus ministériels pour publier des ensembles de données
et de l'information par l'entremise des canaux définis par le SCT et le Ministère;
Déterminer les responsables de la gestion de l'information et les intendants des

données aux fins d'information ouverte et de données ouvertes.

a

a

Gestionnaires et
employés

lls gèrent les données et l'information qu'ils créent et utilisent (Directive sur les rôles

et responsabilités en motière de oestion de l'informotioil:
Déterminer les ressources documentaires å valeur opérationnelle et utiliser les outils
du Ministère pour l'inventaire et la publication des données ouvertes et des

ressources documentaires à valeur opérationnelle.

a

a

6.3 Communication,sensibilisationetparticipation

Sensíbîlisotíon et pø rtícîpatíon
Environnement Canada participe à une approche soutenue pour accroître la sensibilisation et favoriser le

changement culturel nécessaire à la prestation de la Directive sur le gouvernement ouvert au sein du

Ministère. Le Ministère met à profit les travaux accomplis au moyen de la science ouverte et d'autres
possibilités (p. ex. campagne de nettoyage des boîtes aux lettres électroniques de l'lnitiative de
transformation des services de courriel) afin d'instaurer une culture d'< ouverture par défaut D qui permettra
d'améliorer l'accès du public aux données et ¡nformat¡ons scientifiques produites au sein du Ministère.

Communication
Environnement Canada appuiera les activ¡tés de communication pangouvernementales et y participera afin de
promouvoir l'initiative de gouvernement ouvert et de fournir des renseignements sur celle-ci; ces actív¡tés

seront organisées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et le Bureau du Conseil privé, qui sont
responsables de la mise en æuvre globale de cette initiative par le gouvernement.

Les Communications internes collaboreront avec la Direction de gestion de l'information sur l'élaboration de
produits de communication et de campagnes de sensibilisation pour des initiatíves de gestion de
l'information. Les efforts de partícipation interne prévus sont gu¡dés par le fait qu'Environnement Canada est

un ministère à vocation scientifique ayant un intérêt particul¡er pour le travail en étroite collaboration. Tous

les niveaux de responsabilité au Ministère sont mobilisés par des moyens existants, y compris un point
permanent à l'ordre du jour du Comité directeur de la gestion de l'information et des communications par les

responsables de la gestion de l'information des directions générales et des directions.

11



Environnement Canada - Plan de mise en æuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO)

7. Exígences et planifÍcatíons

La Directive sur le gouvernement ouvert énonce les exigences suivantes :

1. Maximiser la communication des données ouvertes (données structurées) et de I'information ouverte
(documents et éléments multimédias non structurés) du gouvernement du Canada aux termes d'une
licence ouverte sans restriction, tel que précisé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

2. Veiller à ce que données ouvertes et information ouverte soient communiquées en formats
accessibles et réutilisables par I'intermédiaire des sites Web et des services du gouvernement du
Canada désignés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

3. Créer et tenir à jour un répertoire complet des données et des ressources documentaires à valeur
opérationnelle détenues par le ministère en vue de déterminer leur admissibilité, leur ordre de
priorité et la planifìcation effìcace de leur communication.

4. Préparer, publier, mettre en æuvre et actualiser annuellement le Plan de mise en æuvre pour un
gouvernement ouvert (PMOGO) du ministère.

5. Lever les restrictions d'accès aux ressources documentaires ministérielles de valeur permanente
avant leur transfert à Bibliothèque et Archives Canada dans le cadre des activités prévues de
disposition.

6. Faire en sorte que les exigences relatives à I'ouverture des données gouvernementales, énoncées aux
articles 6.1 à 6.5 de la présente Directive, soient intégrées à tous les nouveaux projets d'acquisition,
d'élaboration ou de modernisation des applications, systèmes ou solutions informatiques des
ministères, à l'appui des programmes et services.

7. Les cadres supérieurs ministériels responsables de la gestion de I'information désignés par les

administrateurs généraux sont chargés de superviser la mise en æuvre et la surveillance de la
présente directive dans leur ministère.

Des plans détaillés pour satisfaire à ces exigences sont inclus dans les annexes.

7.7 Príncîpoles hypothèses de planíficatíon

o La planification des ressources pour le PMOGO d'Environnement Canada est basée sur la
détermination des efforts propres aux projets menés par les spécialistes fonctionnels de la gestion de
l'information (Gl) pour mettre en place les outils, les normes et les pratiques nécessaires pour
atteindre la conformité àla Directive sur le gouvernement ouvert.

a Les années du tableau de planification sont les suivantes :

o L'année 1 couvre du 9 octobre 2014 (date d'entrée en vigueur de la Directive) au
31 octobre 2015.

o L'année 2 couvre du 1"'novembre 2015 au 31 octobre 2016.
o L'année 3 couvre du 1"'novembre 2016 au 31 octobre2O!7.
o fannée 4 couvre du 1u'novembre20t7 au 31 octobre 2018.
o L'année 5 couvre du 1"'novembre 2018 au 31 mars 2020.
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Annexe 7 : Tøbleau de planÍlicatíon A- Exîgences de la Dìrectíve sur le gouvernement ouvert (DGO)

Référence Exigence de conformité

DGO 6.1

DGO 6.2

Maximiser la diffusion
des données et de
l'information du
gouvernement du
Canada en vertu d'une
l¡cence ouverte et sans

restrict¡on désignée par

le Secrétariat du Conseil

du Trésor du Canada.

Plan de diffusion des

données d'Environnement
Canada

Plan de diffusion de
l'information
d'Env¡ronnement Canada

Veiller à ce que les

données ouvertes et
l'information ouverte
soient diffusées dans
des formats accessibles

et réutilisables par

l'entrem¡se des s¡tes

Web et des services du
gouvernement du
Canada désignés par le
scr.

l¡ste des formats
access¡bles et réutil¡sables
devant être utilisés

Protocoles de conversion
pour les données
désignées aux fins de
diffusion dont le format
d'origine n'est ni
accessible, n¡ réut¡l¡sable

En cours

État

En cours

Non
commencé

En coursN1

2015-2016: N2

20tG20t7 t

Équivalents
temps
plein (ETP) N2;

fonct¡onnement
et entret¡en (F et
E) N3 (serveur

Ressources
(humalnos ot
ñnanc¡èros)

N1

En cours
d'évaluation
pour un début
pendant
l'année 2 ou 3

Pr¡ntemps 2020

Date de fin

Automne 2016

Automne 2018

En cours

Automne
2015

Date de
début

Automde
2015

Automne
20t7

En cours

Activités

. Élaborer et soumettre un
plan de diffusion des
données coordonné par le
Comité directeur de la
gestion de l'information.

o Élaborer et soumettre un
plan de diffusion de
l'informat¡on coordonné
par le Com¡té d¡recteur de
la gestion de
l'information.

. Util¡ser la liste des
formats de données et de
l'information en fonction
des déf¡nit¡ons actuelles
pour les données
ouvertes(p,ex.gqþ!!q
en matière d'ouverture)
et la publicat¡on sur le
Web (p. ex, Or¡entation
sur la mise en æuvre de la
Norme sur l'accessibilité
des sites Web du SCT).

¡ La liste pourra¡tfa¡re
l'objet de changements
en fonction des futures
or¡entat¡ons du sCT et de
Bibliothèque et Archives
Canada.

. Élaboration par chaque
secteur de programme
d'Environnement Canada,

au beso¡n et au cas par

cas, avec l'appui des
spécialistes fonctionnels
de la GlÆl pour la

conversion des ensembles

Responsable

Gest¡onnaires de
programme
(coordination par

le Com¡té
directeur de la
gestion de
l'information!

Gestionnaires de
programme
(coordination par

le Comité
directeur de la
gestion de
l'information)

Spécialistes
fonctionnels de la
GI

Gestionna¡res de
programme
(appuyés par les

spécialistes
fonctionnels de la
Gt)

ÉÞments livnbles/þlons Changement
organlsal¡onnel

Nouveeu

Nouveau

Existant

Changement
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RéÉrence

Protocoles de convers¡on
pour l'information
désignée aux fins de
diffusion dont le format
d'origine n'est ni
access¡ble, ni réut¡lisable
(direction par le
Secrétar¡at du Conseil du
Trésor)

Processus de diffusion
pour appuyer la

publication de données
d'Environnement Canade

En cours

Changement
organlsallonnel

Changement

Ex¡stant

État

commencé
Non

En cours

Ressources
(humalno3 ot
ñnendèrss)

FME)

À partir de
2017-20t8:N2

En cours
d'évaluation
pour un début
pendant
l'année 2

2015-2016: ETP

N2;FetEN4
À partir de
2Ot6-2O17:ÊÍP
N3;FetEN4

Date de fin

Automne 2018

Date de
début

Printemps
20t6

En cours

Activités

de données grands ou
complexes.

. lntégration de la
fonct¡onnal¡té au
catalogue de données et
au dépôt de données
(version 2.0)
d'Environnement Canada
aux fins de convers¡on en
plusieurs formats.

¡ Créer des modèles et des
feuilles de style aux fins
d'intégration dans ECollab

afin d'améliorer
l'accessibilité des
documents à part¡r du
début du processus.

o Maintenir le processus de
publication

conformément à

l'Orientation sur la mise
en ceuvre de la Norme sur
l'accessib¡l¡té des s¡tes
Web du SCT. jusqu'å ce
que le SCT émette une
nouvelle or¡entation,

. Le processus de diffusion
pour appuyer la
publication des données
d'Environnement Canada

est déf¡n¡, réalisé et
automat¡sé au moyen du
catalogue de données
d'Env¡ronnement Canada.

o Les spécialistes
fonctionnels de la Gl

fourn¡ssent des
format¡ons et un sout¡en
aux gestionnaires et aux
employés pour la

publication des données
d'Env¡ronnement Canada.

Responsable

Spécialistes
fonctionnels de la
gestion de
l'information
(approuvés par le
Comité directeur
de la gestion de
l'information)

Spécialistes
fonctionnels de la
gestion de
l'information
(approuvés par le
Com¡té d¡recteur
de la gestion de
l'information)

ÉÞnents livrablesþlonsExigence de conformité
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Référence Exigence de conformité livrablesljalons Responsable

Processus de diffusion
pour appuyer la

publication de
l'information
d'Environnement Canada

Méthode pour établir un

inventa¡re de données

Gestionnaires de
programme
(appuyés par les

spécialistes
fonctionnels de la
Gt)

r lntégrer les analyses du
Ministère à l'inventaire
centralisé dans le
catalogue de données
d'Environnement Canada.

Uvraison à

I'automne 2014
soutien continu

Tenue à jour du
catelotue de
données
d'Env¡ronnement
Canada et
au8mentation de la

capacité de
stockage du dépôt
de données.

À déterm¡ner

Changement
ofgan¡satlonnol

Existant

Terminé Ex¡stant

Ex¡stant

Changement

DGO 6.3

Dresser et tenir à jour
des ¡nventa¡res
complets des données
et des ressources
documentaires à valeur
opérationnelle
détenues par le
Ministère, afin de
déterm¡ner leur
adm¡ssibil¡té et leur
pr¡or¡té et de planifier
leur diffusion efficace
(6.3).

Méthode pour établir un
inventaire d'informat¡on

lnventaire de données
(listes détaillées qui
décrivent le volume, la
portée et la complexité
des données détenues par

Env¡ronnement Canada)

État

Non
commencé

N1

(humâ¡no3 cl
ñnanclères)

Ressou¡ces

Non
commencé

N1

En cours
d'évaluation
pour un début
pendant
l'année 2

Date de fin

En cours

Activités Date de
début

r Analyser les politiques du
gouvernement fédéral et
du Ministère en mat¡ère
de publication et ut¡l¡ser
le processus de diffusion
des données comme point
de référence du
gouvernement ouvert.

o Harmon¡ser le processus

de publication des
données avec le processus

de publication de
l'information.

. [e catalogue de données
d'Env¡ronnement Canada

sera ut¡lisé pour inscr¡re
les ensembles de données
et gérer notre ¡nventa¡re
de données.

o Les responsables des
programmes sont en train
de rassembler des listes
préliminaires d'ensembles
de données aux fins
d'inventaire (y compris au

moyen de la science
ouverte).

Automne 2018

Automne 2015

Automne 2016

Pr¡ntemps
2015

Automne
2015

Printemps/
été 2016

Spécialistes
fonctionnels de la
gestion de
I'information
(approuvés par le
Comité directeur
de la gestion de
l'information)

Direct¡on
générale des
services
m¡nistér¡els

Spécialistes
fonctionnels de la
gest¡on de
l'information
(approuvés par le
Comité directeur
de la gest¡on de
l'information)

o Créer un seul ¡nventa¡re
central¡sé pour la

Direct¡ve sur le
gouve rnem e nt ouve rt et la

D¡rective sur lo tenue de
documents.

En cours
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Référence

lnventaire de l'¡nformation
(listes détaillées qui
décrivent le volume, la
portée et la complexité de
l'information détenue par
Env¡ronnement Canada)

À déterminer

Protocoles de
renouvellement pour
ma¡nten¡r l'actual¡té de
l'inventaire de données
d'Env¡ronnement Canada

Protocoles de
renouvellement pour
ma¡ntenir l'actual¡té de
l'inventaire de
l'information
d' Environnement Canada

les actifs inclus dans
l'¡nventa¡re de données
sont évalués afin de
déterminer leur
admissibilité et les

éléments à diffuser en
prior¡té

Les actifs inclus dans

i l'inventaire de
I l'informat¡on sont évalués
i afin de déterm¡ner leur

adm¡ss¡bilité et les

Automne/
h¡ver 2015

Non

Changement
organlsatlonnel

Changement

Ex¡stant

Existant

Nouveau

État

Non
commencé

En cours

Non
commencé

En cours

(humalnss ot
financlèrÊs)

Ressources

2015-2016: N2

À partir de
201&2017: N1

Évaluation en

fonction de la
méthode définie

Tenue à jour
cont¡nue du
programme de
gestion des

données
ex¡stant. fajout
d'exigences en

matière de
ressources
propres au
gouvernement
ouvert est en
cours
d'évaluation.

Évaluation en
fonction de la
méthode déf¡n¡e
et de l'¡nventa¡re

N1

En cours
d'évaluation
pour un début
pendant
l'année 2

Date de fn

Automne 2018

Printemps 2020

Printemps 2020

Automne 2016

Date de
début

Pr¡ntemps
20L6

En cours

Automne
2078

En cours

Ac{ivités

o Selon la façon dont la

méthode est déf¡nie.

¡ Un catalogue de données
ministériel est en place; ¡l
établ¡t un mécanisme
pour une approche
a soutenue r de
l'inventaire.

o Un accent devra être mis
pour s'assurer que les

intendants de
l'¡nformat¡on dans les

secteurs de programme

d'Environnement Canada

tiennent à jour
l'lnformation sur les

ensembles de données
ex¡stants et nouveaux.

o Selon l'outil d'inventaire
et les processus

déterminés dans
l'élément livrable sur la
méthode.

¡ Évaluer l'inventaire de
données pour déterm¡ner
l'adm¡ssibilité et la
prior¡té; dans le cadre de
l'élaboration de plans de
diffusion des données.

o Évaluer l'inventaire de
l'information pour
déterminer l'adm¡ssib¡lité
et la priorité, dans le
cadre de l'élaboration

Responsable

Gestionnaires de
progrilmme
(appuyés par les

spécial¡stes

fonctionnels de la
Gt)

À déterminer

Gestionnaires de
programme
(appuyés par les

spéc¡alistes

fonct¡onnels de la
Gt)

Gestionnaires de
programme
(appuyés par les

spécialistes
fonctionnels de la

Éléments livrables/þlonsExigence de conformité

Automne 2018
commencé

Nouveau
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Référence

DGO 6.4

Élaborer le Plan de mise
en @uvre pour un
gouvernement
ouvert (PMOGO) du
Ministère, le diffuser, le
mettre en æuvre et le
mettre à jour chaque
année.

Changement
organlsatlonnel

Ex¡stant

Nouveau

Existant

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Première mise à jour
annuelle du PMOGO

d'Env¡ronnement Canada

. Examen annuel du
PMOGO, avec un accent
sur les éléments livrables

Terminé

Term¡né

Terminé

Non
commencé

Non
commencé

État

Terminé

Terminé

Ressources
(humelno! ot
lnanclðro8)

N1

N1

N1

N1

N1

N1

Automne 2015

Terminé

Terminé

Automne 2016

Automne 2017

Date de fin

Terminé

automne 2015
Étê/

Date de
début

Terminé

Printemps
2015

Été/automne
2015

Terminé

Pr¡ntemps
2015

Pr¡ntemps
20t'6

2017
Pr¡ntemps

o Examen annuel du
PMOGO, avec un accent
sur les éléments livrables
non achevés.

Activités

d'un plan de diffusion de
l'information,

o 'I'¡rer part¡ des structures
de gouvernance pour la

gestion de l'information
et les données ouvertes,
conformément à la

section Str¿ctares de
gouvenance et prooessus

déclslonnels ci-dessus,

o Utiliser les structures de
gouvernance, créer le
poet et obten¡r les

ressources nécessaires
o Mobiliser les intervenants

et établir le plan

. Cadre supérieur
responsable de la gestion

de l'information
¡ Conseilexécutifde

gestion/sous-ministre

o Officialisation du plan

d'action 3 (Directive sur le
gouvemement ouvertl
comme projet et
obtent¡on des ressources
nécessaires.

o Point permanent à l'ordre
du jour des réunions
bimensuelles du Comité
directeur de la gestion de
l'information, et
planification standard du
travail.

Direction
générale des
services
ministériels

D¡rect¡on
générale des
services
ministériels

Responsable

Gt)

Cadre supérieur
responsable de la
gestion de
l'information

D¡rection
gén{rale des

services

ministériels

Direction
générale des

services
ministériels

Cadre supérieur
responsable de la
gest¡on de
l'information

D¡rection
générale des

services
ministériels

Dotat¡on et financement
du PMOGO

d'Env¡ronnement Canada

achevés

Processus de surveillance
et d'établissement de
rapports permettant
d'évaluer les progrès et de
maintenir l'actualité du
PMOGO

d'Env¡ronnement Canada

Deuxième mise à jour
annuelle du PMOGO

d'Environnement Canada

Éþments livrablesþlons

éléments à diffuser en
priorité

Les structures de
gouvernance sont en place
pour surveiller la mise en

æuvre d'activités dans le
cadre du PMOGO

d' Env¡ronnement Canada.

Plan de mise en æuvre
pour un gouvernement
ouvert (PMOGO)

d'Environnement Canada

Signatures à la section 2

(approbations) du PMOGO

d'Environnement Canada

Êxigence de conformité

N1 Nouveau
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Référence

DGO 6.s

DGO 6.6

État

Non
commencé

Non
commencé

Non
commencé

commencé
Non

Terminé

En cours

Ressources
(hum¡lnæ et
fin¡nclèrosl

N1

N1

Évaluation après
l'obtention de
l'orientation de
Bibl¡othèque et
Archives Canada

Évaluation après
l'obtention de
l'orientation de
B¡bliothèque et
Archives Canada

N1

N1

Date de fin

Automne 2018

Pr¡ntemps 2020

Automne 2017

Automne 2017

Terminé

En cours

Date de
début

Pr¡ntemps
2078

Pr¡ntemps
2019

Automne
2076

Automne
2016

Pr¡ntemps
2015

En cours

Activités

non achevés.

. Examen annuel du
PMOGO, avec un accent
sur les éléments livrables
non achevés.

o Examen annuel du
PMOGO, avec un accent
sur les éléments livrables
non achevés.

r À déterminer selon
l'or¡entat¡on de
Bibliothèque et Archives
Canada

o À déterminer selon
l'or¡entat¡on de
B¡bliothèque et Archives
Canada

. [a Direct¡on générale des
services ministériels a

établi le Conseil d'examen
de l'arch¡tecture dans le
cadre du Comité directeur
de la gestion de
l'information.

o févolution continue du

Responsable

D¡rection
générale des

services

m¡n¡stériels

D¡rection
générale des
services

m¡nistér¡els

D¡rection
générale des

services

ministériels

Direction
générale des

serv¡ces

ministériels

Direction
générale des

services
ministériels,
D¡rect¡on
générale des
finances

D¡rect¡on

ÊËments livrableslþlons

Troisième mise à jour
annuelle du PMOGO
d'Env¡ronnement Canada

Quatrième mise à jour
annuelle du PMOGO

d'Ênvironnement Canada

Méthode pour éliminer les

restrictions à l'accès aux
ressources documentaires
qu¡ ont une valeur
continue avant leur
transfert à Bibl¡othèque et
Archives Canada

!a méthode pour éliminer
les restrictions à l'accès
aux ressources
documentaires qui ont une
valeur continue avant leur
transfert à Bibliothèque et
Arch¡ves Canada est
intégrée aux plans et aux
procédures de disposit¡on
d'Environnement Cânada.

Des structures de
gouvernance sont m¡ses

en place afin de superviser
la mise en æuvre des

exigences relatives au
gouvernement ouvert
dans le cadre des
nouveaux plans en vue de
l'approvisionnement, de
l'élaboration ou de la
modern¡sation
d'applications, de
systèmes ou de solutions
en matière d'information
ministérielle.

Les exigences du

Erigence de conformité

Maximiser l'élimination
des restrictions à l'accès
aux ressources
documentaires du
Ministère qui ont une
valeur continue avant
leur transfert à

Bibliothèque et
Archives Canada.

Veiller à ce que les

exigences du
gouvernement
énoncées aux

sections 6.1 à 6.5 de la
présente d¡rective
soient intégrées à tous
les nouveaux plans en
vue de
l'approvisionnement,
de l'élaboration ou de la
modernisation
d'applications, de
systèmes ou de
solutions en matière
d'information

Changement
organlsatlonnel

Nouveau

Nouveau

Changement

Changement

Ex¡stant

Ex¡stânt
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Référence Exigence de conformité livrablesþlons

DGO 7.1

ministérielle dans le
cadre de la mise en

euvre des programmes

et de la prestation des

services.

ll incombe aux cadres
supérieurs du M¡n¡stère
responsables de la
gest¡on de l'information
et désignés par les

adm¡nistrateurs
généraux de superv¡ser
la mise en æuvre et la

surveillance de la
présente directive au

sein de leur ministère.

gouvernement ouvert sont
intégrées dans les
processus d'acquisit¡on
d'Environnement Canada

en ce qu¡ a tra¡t aux
applications, aux systèmes
et aux solutions.

Les ex¡gences du
gouvernement ouvert sont
intégrées dans les
processus d'élaboration
d' Environnement Canada

en ce qui a tra¡t aux
applications, aux systèmes
et aux solutions.

Les ex¡gences du
gouvernement ouvert sont
intégrées dans les
processus de
modernisat¡on
d'Environnement Canada

en ce qui a tra¡t aux

applicat¡ons, aux systèmes
et aux solut¡ons.

Un cadre de rendement
est établ¡ pour surveiller
les progrès

d'Environnement Canada

réalisés par rapport aux

act¡vités et aux éléments
et aux jalons du

les progrès réalisés par
rapport aux activ¡tés et
aux éléments l¡vrables et
aux jalons du PMOGO font
l'objet de rapports
réguliers à l'intention des

structures de gouvernance

mises en place en vue de
la mise en

État

En cours

Non

Ressources
(huma¡nss ot
lnanclèros)

N1

En coursN1

N1

Printemps 2016

En cours

En cours

Date de finDate de
début

N1

En cours

En cours

En cours

En cours

coursEnN1

Automne
2015

Pr¡ntemps
2015

Printemps¡ Enfonction desexigences

Activités

Conseil d'examen de
l'architecture englobera
ce po¡nt.

o févolution continue du
Conseil d'examen de
l'architecture englobera
ce po¡nt,

o (évolution continue du
Conseil d'examen de
l'architecture englobera
ce po¡nt.

o Utiliser l'annexe B établie
par le SCT avec les

documents à l'appui
utilisés pour le suivi

o Le Comité directeur de la
gestion de l'information
tient des réunions
bimensuelles et a un po¡nt
permanent sur le
gouvernement ouvert à
son ordre du jour.

Direction
générale des
services
ministériels

Direction

Responsable

générale des

services

m¡nistériels,
D¡rection
générale des

finances

'D¡rection

générale des

services

m¡n¡stér¡els,
Direction
générale des
finances

D¡rect¡on
générale des
services
ministériels,
D¡rection
générale des.
finances

Direction
générale des

services
ministériels

Changement
organisationnel

Ex¡stent

En cours Ex¡stant

Nouveau

Nouveau

i Un cadre de rendement Nouveau
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RåËrence

Niveau Fonctionnement et entretien (estimation)

< 10ü)0 enFetE
Dercæo à 2s 0(x) enFetE

enFetE
FetE

N1

N2

N3

N4

État

commencé

cours
Terminé/en

(humalnos st
ñnåncl&or)

Ressources

N1

Date de fin

Terminé/en
cours

Date de
début

2016

Été 2O1s

Ac{ivités

dela Directive sur Ie
gouvernement ouvert.

o Définis comme étant les
plus efficaces au moyen
des dispositions de
déclaration standard pour
la gestion de
l'information.

à 500ü)De 25 fl)o

Responsable

générale des
serv¡ces

ministériels

D¡rect¡on
générale des
serv¡ces

ministériels

Éþmenb livnblesþlons

est établ¡ pour surveiller la
conformité continue
d'Environnement Canada

aux condit¡ons de la
D¡rective.

Processus visant à

s'assurer que les d¡ff¡cultés
¡mportantes, les lacunes
en matière de rendement
ou les problèmes de
conform¡té sont signalés à

l'administrateur général,

Erigence de conformité

Équivalents temps plein (estimation)

< 0,5 ETP

DeQ5à2ETP
De2à4ETP
>4 ETP

Changement
organlsatlonnel

Nouveau

20
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Annexe 2 : Tableou de planífication B - Engagements dans le Plan d'action du Cønado pour un gouvernement ouvert (PACCO) 2074-2076

Référence Exigencedeconformité Élémentslivrablesljalons Responsable Activités Date de début Date de fin État

PACGO 84

PACGO Cl

Consolider la gestion des

données géospatiales

fédérales à l'échelle du
gouvernement du canada
afin de rendre cette
information plus

accessible et réutilisable
par l'intermédiaire des

sites Web du
gouvernement fédéral
ouvert.

Le gouvernement du
Canada max¡m¡sera l'accès
à la recherche sc¡entifique
financée par le
gouvernement fédéral afin
de favoriser une
collaboration et un

dialogue accrus avec le
milieu scientifique, le

secteur privé et le public.

o Création de la Plateforme
géospat¡ale fédérale
(Ressources

naturelles Canada)

. Env¡ronnement Canada

codirige les travaux sur la

sc¡ence ouverte du Plan

d'act¡on du Canada pour un
gouvernement ouvert pour
l'ensemble du gouvernement.

. Environnement Canada

mettra en ceuvre la science
ouverte à l'échelle du
Ministère afìn de répondre
aux exigences du PACGO (C1)

et du plan de mise en æuvre
de la sc¡encê ouverte.

o Travailler en étroite
collaboration avec Ressources

naturelles Canada (ministère

responsable) pour élaborer la

Plateforme géospatiale

fédérale.
o Ut¡l¡ser le catalogue de

données
d' Environnement Canada

comme catalogue de la
Plateforme géospatiale

fédérale.
o Utiliser l'afficheur de données

géospatiales de la plateforme
de schémat¡sat¡on accessible

et réutilisable
d'Environnement Canada

comme afficheur de la
Plateforme géospatiale

fédérale.
. Max¡m¡ser la disponib¡lité des

ensembles de données
géospatiales

d'Environnement Canada

dans le catalogue de la
Plateforme géospatiale

fédérale.

. Consultat¡ons publiques sur la
mise en ceuvre de la science
ouverte

. Lancement du libre accès aux
publ¡cations et aux données
obtenues par les activités
scientifiques financées par le
gouvernement fédéral

. Élaboration et adoption des

15 avr¡l 2014 31 mars 2017

Automne 2014 Printemps 2020

Ressources
(huma¡nss et r¡nanciè1g3)

4,54 MS (comprend le

salaire en nature, le
fonct¡onnement et
I'entretien, et les autres
coûts internes; selon la

présentation au Conseil

du Trésor sur la
Plateforme géospatiale

fédérale)

ETP N2 (contribut¡on
fédérale)
ETP N3 (accent sur
Environnement Canada)

D¡rect¡on
générale des

services

ministériels

D¡rection
générale des

sciences et de la
technologie

En cours

En cours

pol¡t¡ques, des lignes
d¡rectr¡ces et des out¡ls pour
appuyer la gestion efficace des
données scientifiques

. Promotion de l'adoption des

normes de science ouverte au

21
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Référence Exigencedeconformité Élémentslivrables/jalons Responsable Activités

PACGO C6

PACGO D

Canada
. Application des approches et

normes émergentes du
gouvernement du canada à la
concept¡on et à la production
de données scientifiques
d'Environnement Canada, y
compris:

. travaux sur un inventaire
de données;

. ¡nventa¡re des
publications;

. amélioration de
l'intendance des données;

. attr¡but¡on rigoureuse des
données pour les

scientifi ques qui publient
des données de qualité.

. Harmonisat¡on du système de
la bibliothèque
d'Environnement Canada
avec ¡'architecture de la
bibliothèque scientif¡que
fédérale

o Format¡on et sens¡b¡lisat¡on

du personnel de la
bibliothèque

o Numérisation des pr¡nc¡pales

ressources papier
. Soutien de la gestion de

projet pour la bibliothèque
scientifique fédérale

En cours Printemps 2016 À déterminer

Mettre en ceuvre la gestion

du changement au Ministère
afin de faciliter le passage à

des technologies en ligne qui

appuieront des consultat¡ons
sur diverses quest¡ons l¡ées

aux politiques, aux
programmes et à la

réglementation

Printemps 2013 En cours À déterminer

Élaborer et lancer une
bibliothèque virtuelle sur
le nouveau portail
pangouvernemental du
gouvernement ouvert
(ouvert.canada.ca). Ce

nouveau service donnera
accès aux publications

fédérales par l'entrem¡se
d'un dépôt consultable en

ligne comprenant divers
documents fédéraux
publiés.

Environnement Canada

appuie un dialogue ouvert
avec les c¡toyens grâce à

l'utilisation de
technologies axées sur le
Web pour établir plus

rapidement et plus

facilement des liens avec
les citoyens.

o Mise en place du service
. lntégration et migrat¡on des

m¡n¡stères participants
o Service partagé de dépôt

numérique disponible
. Chargés de projet : Conse¡l

national de recherches
Canada; Agr¡culture et
Agroalimentaire Canada

Lancement à plus grande

échelle de consultations en ligne
avec le Ministère

Direction
générale des

serv¡ces

ministériels

D¡rect¡on
générale de la
pol¡tique

stratégique,
D¡rect¡on
générale des

commun¡cations

Date de début Date de lin Ressources
(humrinæ st llnenciàros)

État

En cours
et dans
les temps

En cours
et dans

les temps

Environnement Canada Reg¡stre des ¡ntervenants du D¡rect¡on Concevoir, construire et Pr¡ntemps 2013 Printemps 2016 À déterm¡ner En cours
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Référence État

et dans
les temps

Ressources
(tumdnos dfrnrndår€r,

Date de finDate de débutActivités

lancer un registre ouvert axé

sur le Web. Le système aidere
les secteurs de programme à

déterminer et à mobiliser le
grand public, les intervenants
et les partenaires dans des
possibilités de consultat¡on.

générale de la
politique
stratégique,
Direction
générale des

commun¡cations

ResponsableÉÞments livrableslþlons

Ministère

Exþence de conformité

appuie un dialogue ouvert
avec les citoyens grâce à

une meilleure définition et
å un meilleur ciblage des
intervenants dans le but
de promouvoir les
possib¡lités de
partic¡pat¡on du public.
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