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Stratégie de la gestion de l’information 

1 Message du DPI – Système de gestion de l’information modernisé 

L’expansion rapide de l’Internet et de 

ses capacités change radicalement la 

manière par laquelle nous offrons nos 

services à l’intérieur de notre 

organisation et aux citoyens. 

Objectif 2020 tient compte de la vision 

d’un environnement axé sur l’ouverture 

et la collaboration; assure une utilisation 

responsable de l’information en 

développant des idées fondées sur des 

données probantes; établit des 

partenariats et des réseaux efficaces; en 

plus d’améliorer l’accès aux 

renseignements et aux services du 

gouvernement. Pour respecter cette 

vision, nous devons nous tourner vers 

une approche de gestion de 

l’information modernisée au 

gouvernement. La gestion actuelle et 

future de l’information touche beaucoup 

que des dossiers – il s’agit d’utiliser 

l’information et les données comme une 

ressource stratégique.   

À SPC, la gestion de l’information sera 

axée non seulement sur les exigences 

législatives et stratégiques évidentes de 

la gestion de l’information tout au long 

de son cycle de vie, mais également sur 

la mise en œuvre de nouvelles 

capacités pour la GI où l’information est 

transparente; facilement accessible; et 

où elle appuie activement les services et 

les initiatives du gouvernement, par 

l’échange d’information et la 

collaboration, tant au sein des 

ministères que d’un ministère à l’autre. 

La GI modernisée est également 

particulièrement axée sur l’analyse des 

données, la gestion des données et le 

stockage des données pour assurer à la 

direction et aux secteurs d’activités de 

SPC un accès sûr et sécurisé aux 

données afin d’augmenter et d’éclairer 

la prise de décisions fondées sur des 

données probantes et ainsi améliorer les 

résultats organisationnels et le 

rendement. 

Les travaux commencés dans le cadre 

du Plan stratégique de gestion de 

l’information 2015-2018 se poursuivent 

dans le but d’assurer la présence 

d’éléments critiques pour que 

l’information de SPC soit gérée tout au 

long de son cycle de vie. SPC étendra 

nos capacités en mettant en œuvre une 

stratégie exhaustive de gestion des 

données pour protéger et mettre à profit 

nos ressources de données au sein de 

SPC. Les initiatives 

pangouvernementales comme le 

programme sur les résultats et 

l’exécution – dont l’objectif est d’utiliser 

les données plus efficacement pour 

éclairer les décisions et les 

investissements de la direction – 

permettront l’accès à l’information selon 

les besoins. Les données, en tant que 

ressource stratégique, continueront 
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d’augmenter en importance au cours 

des années à venir et elles seront aussi 

essentielles à assurer la réussite en tant 

que ressources d’information.   

Suite à l’intégration de la GI et de 

l’analyse des données dans nos 

initiatives de transformation, nos 

programmes et nos travaux quotidiens, 

SPC sera mieux placé pour permettre 

au gouvernement d’aller de l’avant dans 

des projets comme Lieu de travail 2.0 – 

Le lieu de travail de la prochaine 

génération, résultats et prestation – qui 

repose sur des données provenant de 

l’analyse et de l’évaluation des priorités  

et des cibles, et Gouvernement ouvert et 

transparent, qui moderniseront tous la 

manière dont le gouvernement du 

Canada fonctionne pour mieux refléter 

les valeurs et les attentes des 

Canadiens. 

 
 
Liz McKeown 
Chief Information Offic
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2 Résumé 

La Stratégie de la gestion de l’information (GI) de 2015-2018 a été mise au point en 

fonction des résultats stratégiques de SPC, du programme de transformation, de la 

Stratégie pour un gouvernement ouvert et des principes de l’initiative Objectif 2020 du 

gouvernement du Canada.  

Cette stratégie a également été élaborée en vue d’appuyer la vision 2020 en matière de 

la gestion de l’information du gouvernement du Canada, laquelle comprend la gestion de 

l’information en tant que ressources pour mieux servir les citoyens, prendre des décisions 

éclairées et permettre la production de rapports de qualité.  

Notre stratégie initiale de la GI, axée sur la conception numérique, a été élaborée en 

2012-2013. Depuis, SPC a atteint un jalon important dans ses efforts visant à établir un 

programme de gestion de l’information, c’est-à-dire la mise en œuvre d’un dépôt de 

documents pour SPC. Cet élément contribue à la mémoire organisationnelle, à une 

intégrité améliorée de l’information et à l’échange de capacités, à des données 

consultables et accessibles et à une prise de décision et une gestion des risques 

améliorées et axées sur des décisions.  

SPC fait actuellement l’objet d’un regroupement et d’une transformation dont la réussite 
n’est possible qu’en fonction de renseignements fiables et opportuns. C’est dans ce 
contexte que SPC a reconnu le besoin de disposer d’outils d’évaluation et 
d’établissement de rapports conduisant à une communication et à un processus 
décisionnel efficaces. En permettant au personnel de prévoir des situations, celui-ci peut 
essayer de comprendre les causes fondamentales, évaluer l’incidence de différentes 
trajectoires et déterminer la solution optimale.  

La résolution de SPC à tirer une valeur opérationnelle de ses informations est ce qui 

motive la stratégie des trois prochaines années. Pour réaliser cet objectif, SPC est 

disposé à réaliser les investissements nécessaires et à déployer des efforts en vue de 

faire évoluer sa fonction de la gestion de l’information.  

3 Contexte  

Le Secrétariat du Conseil du Trésor exige que tous les ministères préparent et présentent 

une Stratégie1 de la gestion de l’information. Conformément à la section 6.1.8 de la 

Politique sur la gestion de l’information : 

                                                           
1 Le gouvernement du Canada définit la gestion de l’information comme la manipulation, la création, la protection, 

l’utilisation, l’échange et la suppression de l’information produite ou acquise par le gouvernement du Canada, de façon 

à en assurer une utilisation optimale par tous ceux et celles qui ont droit de l’utiliser ou qui ont intérêt à le faire. Pour 

d’autres renseignements sur la stratégie et la vision en matière de gestion de l’information du gouvernement du 
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Tous les administrateurs généraux ont la responsabilité de mettre sur pied une 

stratégie ou un programme ministériel d’amélioration de la gestion de l’information, 

d’en assurer l’évaluation et de produire des rapports à son sujet.  

La Stratégie de gestion de l’information de 2015-2018 préparée par la dirigeante 

principale de l’information (DPI), Gestion de l’information et Services d’entreprises, 

expose les améliorations en matière de la gestion de l’information que compte apportées 

SPC au cours des prochaines années, ainsi que les plans de SPC en vue de réaliser ces 

progrès.  

La structure du document reprend celle présentée dans les lignes directrices sur la 

planification stratégique de la gestion de l’information du SCT.  

Bien que SPC fournisse des services à des partenaires externes, la gestion de 

l’information est, dans le contexte du présent document, un service interne de SPC. Par 

conséquent, la portée du document est donc limitée à l’information gérée par SPC, et 

exclut donc la prestation de services de la gestion de l’information à des ministères 

partenaires.  

3.1 Cadre axé sur les résultats de la Stratégie de la gestion de l’information 

Le cadre axé sur les résultats de la Stratégie de la gestion de l’information met en 

évidence le lien entre les éléments de l’orientation stratégique du programme de gestion 

de l’information et le mandat, la vision et l’ensemble des résultats stratégiques de 

Services partagés Canada (SPC).  

3.2 Vision et mandat de SPC 

Services partagés Canada (SPC) a été créé le 4 août 2011 afin de diriger la 

transformation des méthodes employées par le gouvernement du Canada pour gérer son 

infrastructure de technologie de l’information (TI). SPC fournit des services de courriel, 

de centres de données, de réseaux et d’appareil technologique en milieu de travail aux 

ministères et aux agences de manière regroupée et normalisée, afin d’appuyer 

l’exécution des programmes et la prestation des services du gouvernement fédéral. 

L’approche pangouvernementale en matière de services d’infrastructure de la TI permet 

à SPC de faire des économies d’échelle et d’offrir des services d’infrastructure de TI plus 

efficaces, fiables et sécurisés. SPC fournit aussi certains services technologiques 

facultatifs aux autres organismes selon le principe du recouvrement des coûts. 

                                                           
Canada, dont des définitions, consultez le site Web http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/itpm-

itgp/im-gi/ims-sgi/overview-apercu-fra.asp. 
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3.3 Résultats stratégiques de SPC 

Le résultat ultime de SPC consiste à offrir des services d’infrastructure de TI modernes, 

fiables, sécurisés et rentables, en vue d’appuyer l’atteinte des priorités du gouvernement 

et la prestation des programmes.  

Les résultats intermédiaires du Ministère comprennent notamment : 

 La gestion judicieuse des fonds publics; 

 La capacité à prévoir et à satisfaire les exigences opérationnelles des 

partenaires en matière de TI; 

 La prestation aux ministères partenaires de services de TI fiables.  

3.4 Lien avec la Stratégie de la gestion de l’information 

La Stratégie de la gestion de l’information de 2015-2018 de SPC constitue un élément 

fondamental de la gestion sûre et structurée des fonds de renseignements du Ministère, 

laquelle est essentielle à la prise de décisions éclairées et à la production de rapports de 

qualité. Ces deux activités exigent un échange de renseignements efficace et l’accès à 

l’information.  

Un élément clé de la Stratégie de gestion de l’information est le respect de la Directive 

sur la tenue de documents, qui permet d’évaluer le degré de maturité d’un programme 

de gestion de l’information d’un ministère au moyen de l’Instrument de responsabilité en 

tenue de documents (IRTD). Il est particulièrement important d’avoir des pratiques 

efficaces de tenue de dossiers en tant que sous-ensembles d’une bonne gestion de 

l’information, étant donné l’orientation du gouvernement vers un gouvernement ouvert 

ainsi que les tendances actuelles en matière de collaboration et d’échange d’information 

entre les employés.  

Un programme de gestion de l’information bien établi est essentiel pour un ministère. 

Lorsque le regroupement et la modernisation de l’infrastructure de TI du gouvernement 

du Canada sont une priorité pour un ministère, un bon programme de gestion de 

l’information améliore l’efficacité et l’efficience des services internes de sorte à soutenir 

la réalisation de cette priorité.  

3.5 État actuel de la gestion de l’information au sein de SPC 

En 2012, alors qu’elle exerçait ses fonctions au sein d’un nouveau ministère, la Division 

des services de gestion de l’information avait devant elle une mine d’or de possibilités. 

Au lieu d’adopter une vaste portée, l’équipe a commencé à s’en prendre aux lacunes 

évidentes du Ministère : l’accès aux données et la conservation des dossiers. En se 

concentrant, l’équipe a réussi à donner à SPC les moyens de conserver une mémoire 
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institutionnelle et d’accéder à des données pertinentes grâce à la mise en œuvre de 

GCDocs. En ayant résolu cette lacune, la Division de la gestion de l’information est bien 

placée pour augmenter son empreinte. 

Comme la plupart des divisions de gestion de l’information au sein des ministères du 

gouvernement du Canada, les pratiques de gestion de l’information de SPC visaient à 

fournir l’information appropriée au moment opportun afin de permettre une 

communication efficace et la prise de décisions éclairées. Pour ce faire, il faut transformer 

et harmoniser les capacités de gestion de l’information en fonction des besoins en 

matière d’information et d’établissement de rapports du Ministère ainsi qu’atteindre un 

certain degré de maturité en tant que fonction et programme.  

Lors du lancement en 2012 de l’élaboration d’une pratique de gestion de l’information, la 

Division de la gestion de l’information de la DPI a choisi de se concentrer sur ce qui suit 

comme point de départ : (passer du niveau 1 au niveau 3, conformément au schéma ci-

dessous des niveaux de maturité). 

Élément clé... Le résultat engendré... 

Un dépôt d’entreprise Une mémoire organisationnelle 

Des fonds de renseignements centralisés 
avec une fonctionnalité de gestion de 
l’information, à savoir d’entreposage, de 
recherche, d’échange et de suivi 

Des capacités accrues d’échange et de 
vérification de l’information  

La gestion du cycle de vie de 
l’information2 

Données accessibles et interrogeables 
(dans les domaines de l’AIPRP et des 
litiges) 

Analyses efficaces soutenues par un 
entrepôt de données centralisé 

Amélioration des processus décisionnels 
et de la gestion des risques fondés sur de 
l’information  

Système de classification des dossiers 
fondé sur les fonctions 

Respect des exigences en matière de 
gestion de l’information du SCT ainsi que 
facilitation des capacités de gestion du 
cycle de vie 

Autorisation spécifique de disposer de 
documents (ASDD) 2016-16 

Détermination des ressources 
documentaires à valeur opérationnelle 
(RDVO) de valeur archivistique de sorte à 

                                                           

2 Les métadonnées, le plan de classement des dossiers, le SGDDE, la conservation et l’élimination des 
documents, entre autres 
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Élément clé... Le résultat engendré... 

autoriser SPC à éliminer les dossiers 
n’ayant pas de valeur durable 

Calendrier de conservation et de 
déclassement des dossiers (CCDD) 

Définition de toutes les spécifications de 
conservation aux fins de l’élimination des 
RDVO 

Inventaires des RDVO Soutien des fonctions et des activités de 
gestion du cycle de vie conformément 
aux ASDD 2016-16 

Respect de la Directive sur la tenue de 
documents du SCT 

3.6 Principales réussites depuis 2012 

La mise en œuvre de GCDocs représente une réalisation importante, non seulement pour 

la Division des services de la gestion de l’information, mais aussi pour SPC en tant que 

nouveau ministère.  

Incidence directe 

 Capacité de gérer de façon efficace et efficiente l’information tout au long de son 
cycle de vie. 

 Échange d’information et collaboration accrus dans l’ensemble du Ministère. 

 Amélioration de l’accès à des informations gouvernementales fiables. 

 Capacité accrue de se conformer à la stratégie pour un gouvernement ouvert, à la 
Politique sur la gestion de l’information et à la Directive sur la tenue de 
documents3.  

 Gains de productivité grâce : 
o À un seul dépôt ministériel de données sécurisé pour toutes les 

informations opérationnelles de SPC classées Protégé B ou de 
classification inférieure jusqu’au moment où d’autres dépôts ministériels 
internes seront établis et désignés pour être migrés;  

o À la gestion centralisée des ressources documentaires ministérielles tout 
au long du cycle de vie de la gestion de l’information;  

o À l’appui apporté à l’Initiative de transformation des services de courriel 
(ITSC) et aux initiatives de réduction de la taille de la boîte aux lettres 

                                                           
3 SPC pourra ainsi créer, acquérir, saisir, gérer et protéger l’intégrité des ressources documentaires ayant 

une valeur opérationnelle dans le contexte de l’exécution des programmes et de la prestation des services 

du gouvernement du Canada. Le pointage relatif à la gestion de l’information dans le Cadre de 

responsabilisation de gestion de 2015-2016 s’en trouvera également amélioré. 
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électroniques en permettant aux utilisateurs d’envoyer un lien plutôt qu’une 
pièce jointe. 

 
Incidence indirecte 

 Changement cultuel au sein d’un effectif qui dispose désormais du même outil et 
des mêmes règles pour gérer ses activités professionnelles. 
 

Autres réussites : 

 L’initiative des ressources documentaires à valeur opérationnelle (RDVO) 
consistait à passer en revue les ministères et les organismes partenaires de SPC 
afin de déterminer si leurs documents devaient être transférés et soumis à 
l’intendance de SPC. 

o La Division des services de la gestion de l’information a profité de cet 
exercice pour tisser des liens avec ces organisations partenaires, lesquels 
serviront à SPC à mesure qu’il perfectionnera son modèle de prestation de 
services.  
 

La mise en œuvre réussie de GCDOCS introduit au sein de SPC une fonctionnalité de 

gestion des fonds de renseignements de niveau avancé. Maintenant que cette pièce 

fondamentale est en place, les efforts peuvent désormais être axés sur : 

 La conception et la mise en œuvre d’un cadre de services de gestion de 

l’information à l’appui de la gestion de tous les cycles de vie des RDVO au sein de 

SPC. 

 La mise au point et la fourniture continue de séances de sensibilisation sur la 

gestion de l’information et de formation sur GCDOCS en collaboration avec AIPRP 

et un spécialiste en conception de sécurité, et la mise en œuvre de processus et 

d’outils permettant de rassembler de l’information sur les besoins des secteurs 

d’activité. 

 Le perfectionnement des capacités d’analyse et de renseignements opérationnels. 

 La promotion au sein du Ministère de pratiques saines de gestion de l’information 

(par l’intermédiaire de séances de sensibilisation et de formation). 

3.7 Portée des Services de la GI 

Les Services de GI énumérés ci-dessous sont actuellement offerts par la Division de la 

gestion de l’information et des services d’entreprises de SPC. L’équipe fonctionnelle de 

la gestion de l’information collabore avec d’autres secteurs au sein du Ministère pour 

permettre l’intendance des fonds de renseignements à l’extérieur du champ de 

responsabilité de la DPI.  

Portée des Services de la GI  

Services de la GI Obligation de rendre compte 
des autres secteurs 
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Portée des Services de la GI  

Gestion des dossiers et des documents  

Services de gestion des données Équipe de gestion des données 

Services de renseignements opérationnels Équipe de gestion des données 

Gestion du contenu Web Communications  

Soutien en matière de classification de 
l’information (c.-à-d., Où dois-je sauvegarder 
mon document dans GCDOCS?) 

 

Soutien fonctionnel relatif aux outils de gestion 
de la l’information, y compris l’établissement de 
comptes pour les outils soutenus (c.-à-d., 
GCDOCS) 

 

Rapports au SCT sur la conformité à la Politique 
sur la gestion de l’information (par l’intermédiaire 
du Cadre de responsabilisation de gestion) et à 
la Directive sur la tenue de documents (par 
l’intermédiaire de l’IRTD) 

Planificateur d’activités de la 
Direction générale des services 
ministériels 

Maintenance et soutien fonctionnels du plan de 
classement des dossiers et des documents 

 

Fourniture de conseils et mise en œuvre de 
processus relatifs à la gestion du cycle de vie de 
l’information pour les fonds de renseignements 
de SPC (règles de conservation, processus 
d’aliénation, documents relatifs à des procédures 
et des lignes directrices, etc.) 
 

 

Fourniture, au besoin, de conseil et de services 
de soutien fonctionnels sur la numérisation de 
l’information 

 

Mise en œuvre de séances de sensibilisation et 
de formation portant sur les meilleures pratiques 
ainsi que les exigences stratégiques et juridiques 
en gestion de l’information, et de séances 
d’instruction fonctionnelle sur l’utilisation des 
outils de gestion de l’information (comme 
GCDOCS)  comprend la gestion du cycle de vie 

En collaboration avec la Division 
de la sécurité et AIPRP 

3.8 État actuel de la gestion de l’information – Leadership et gouvernance 

La réussite est attribuée au soutien et au leadership reçus à tous les niveaux de 

gouvernance de SPC, de la DPI et de la Division de la gestion de l’information et des 

services ministériels. La structure du leadership de la gestion de l’information est la 

suivante : 
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Les pouvoirs des cadres supérieurs responsables de la gestion de l’information sont 

délégués par l’administrateur général, conformément à la Politique sur la gestion de 

l’information.  

La structure de gouvernance de la gestion de l’information actuelle de SPC est la 

suivante : 

 

4 Contexte de la Stratégie de la gestion de l’information 

La Stratégie de la gestion de l’information a été élaborée dans le contexte de facteurs 
externes, dont la stratégie fédérale pour un gouvernement ouvert, et de facteurs internes, 
comme le plan de transformation de SPC et les efforts de modernisation de la DPI.  
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4.1 Facteurs externes 

 
Il est de plus en plus pressant de rendre l’information accessible aux partenaires et au 
public canadien (par l’intermédiaire d’un gouvernement ouvert). À mesure que la 
demande croît, les défis deviennent plus exigeants. Le volume d’information et le nombre 
de voies disponibles pour sa création et sa diffusion augmentent de plus en plus. De plus, 
la complexité des enjeux contemporains oblige le gouvernement à établir des 
programmes qui recoupent souvent les mandats de plusieurs ministères et organismes 
fédéraux, et même parfois d’ordre de gouvernement.  

 
Par conséquent, il ne suffit pas d’accroître l’accessibilité à l’information, mais il faut aussi 
mieux harmoniser sa circulation au sein des ministères et entre eux. Les ministères, y 
compris SPC, ont non seulement besoin des structures, des processus et des systèmes 
appropriés pour gérer l’information, mais aussi que ceux-ci soient harmonisés et 
conformes à ceux des autres ministères.  
 

4.2 Facteurs internes 

 

À l’interne, on reçoit des demandes de clients et on dépend de plus en plus de la gestion 
de l’information pour appuyer l’exécution de programmes et la prestation de services, y 
compris du soutien à la gestion des documents pour inventorier et aliéner les documents 
papier et électroniques existants. L’équipe de gestion de l’information, en collaboration 
avec des spécialistes de la GI/TI, renforce le rôle de la DPI en tant que partenaire 
stratégique en travaillant avec les gestionnaires de programmes de SPC en vue de 
déterminer les besoins en matière d’information.  

La Stratégie de gestion de l’information s’harmonise également au mandat global et à la 

vision de la DPI qui sont les suivants :  

Mandat : Satisfaire aux besoins des utilisateurs finaux en offrant des solutions et des 

services abordables et innovateurs. 

Vision : Être un partenaire stratégique reconnu et précieux des secteurs d’activités de 

SPC et un contributeur à l’atteinte des objectifs opérationnels du Ministère.  

4.3 Évaluation du risque 

Un certain nombre de risques relatifs à la gestion de l’information doivent faire l’objet de 

mesures d’atténuation en vue de réaliser les objectifs de SPC, afin de suivre le rythme 

des facteurs environnementaux et d’appuyer l’orientation de la DPI.  
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Risque Probabilité 
(élevée, 
moyenne, 
faible) 

Incidence 
(élevée, 
moyenne, 
faible) 

Mesures d’atténuation 

La haute direction 
appuie le programme de 
gestion de l’information 
de SPC 

F M/É La mutualisation des risques, 
des enjeux et des 
responsabilités en matière de 
gestion de l’information, ainsi 
que la sensibilisation continue 
à ceux-ci, à tous les niveaux 
de la structure de 
gouvernance de SPC, seront 
nécessaires. 

Degré de préparation 
des employés de SPC 

É M Efforts continus et accrus de 
sensibilisation aux 
responsabilités en matière de 
gestion de l’information, ainsi 
que la fourniture de produits 
de formation sur les outils, les 
procédures et les lignes 
directrices de gestion de 
l’information. 

Accès aux aptitudes et 
aux compétences 

É É Des spécialistes fonctionnels 
de la gestion de l’information 
sont nécessaires à l’atteinte 
des buts définis dans la 
présente stratégie. Il s’agit 
d’un défi de recrutement et de 
perfectionnement pour la 
direction.  

Disponibilité des lignes 
directrices et des 
procédures 

É É Ces produits doivent être mis 
au point par un conseiller en 
politiques sur la gestion de 
l’information en collaboration 
avec les spécialistes de la 
gestion du cycle de vie de 
l’information et de GCDOCS. 

Documents existants É É Il faut adopter une démarche 
approuvée pour fournir un 
soutien en matière de gestion 
des documents aux 
utilisateurs de SPC en vue 
d’inventorier et d’aliéner les 
documents papier et 
électroniques existants. 
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Risque Probabilité 
(élevée, 
moyenne, 
faible) 

Incidence 
(élevée, 
moyenne, 
faible) 

Mesures d’atténuation 

Par exemple, les disques 
partagés, le SGDDE, les 
documents papier, etc. 

Risque élevé / dossiers 
sensibles / classés 

É É Procéder à une évaluation du 
risque élevé, classé et fonds 
de renseignements sensibles 
dans SPC et une stratégie et 
un outil approuvé pour la 
gestion de ces dossiers. 

 

5 Établir l’orientation stratégique de la gestion de l’information 

L’orientation stratégique de la gestion de l’information a été établie en fonction de la vision 

et des initiatives prioritaires du gouvernement du Canada.  

5.1 Vision 

Grâce à un programme de gestion de l’information mené à pleine maturité, SPC gérera 

la prestation de services, l’exécution de programmes et la prise de décisions en étant 

doté de renseignements précis, opportuns, complets et utiles dans un environnement 

sécurisé (c.-à-d., dans un environnement à faible taux de perte, de corruption ou de 

mauvaise utilisation des données).  

 5.1.1 Composantes de base d’une pratique arrivée à maturité 

Remarque : Les boîtes bleues représentent les domaines comprenant un point de 
départ à exploiter et les boîtes jaunes représentent les domaines qui doivent être créés. 
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L’objectif en 2016-2017 consiste à utiliser ces Composantes de base pour améliorer de 

façon continue le programme. 

5.2 Mission 

Protéger l’information en vertu d’un mandat public et la gérer comme un élément d’actif 

stratégique, de manière à ce que la valeur en soit maximisée au profit de SPC. 

5.3 Principes directeurs 

En tant que gestionnaires de l’information, nous comprenons que : 

 L’information est une ressource précieuse. 

 L’extraction efficace, efficiente et répétitive de l’information exige que cette 

dernière soit organisée. 

 Tous les employés sont responsables de la gestion de l’information dont ils ont le 

contrôle et la garde. 
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 L’évaluation des résultats du programme et des extrants des services est 

nécessaire à l’amélioration continue du programme de gestion de l’information. 

 Une culture dans laquelle on accorde de la valeur à l’information et adopte des 

structures de gouvernance et de responsabilisation pertinentes favorise une 

saine gestion de l’information.  

6 Modèle logique 

Le modèle logique de gestion de l’information décrit le lien entre les résultats 

stratégiques de SPC et la vision relative à la gestion de l’information. Le modèle logique 

décrit les résultats finaux, intermédiaires et immédiats, ainsi que les extrants du 

programme de gestion de l’information. Se reporter à l’annexe II pour consulter le 

schéma. 

6.1 Résultat final 

Le résultat final du programme de gestion de l’information de SPC est une gérance 

saine appuyant pleinement la politique sur la gestion de l’information du gouvernement 

du Canada et la stratégie pour un gouvernement ouvert, ainsi que les initiatives 

ministérielles de panification et d’établissement de rapports, y compris de rapports 

financiers et de mesure du rendement.  

6.2 Objectifs (résultats intermédiaires) 

Pour aider la DPI à réaliser la vision, les objectifs suivants ont été convenus : 

 Harmonisation accrue des activités de gestion de l’information par 
l’élaboration et la communication des définitions, des modèles, des processus et 
des outils communs qui seront utilisés dans tous les ministères; 

 Conformité accrue par rapport aux instruments de politique sur la gestion 
de l’information au moyen d’instruments de politique communs, clairs et 
exhaustifs pouvant être facilement adaptés par les ministères et compris par les 
gestionnaires, les employés et les spécialistes fonctionnels de la gestion de 
l’information à tous les niveaux;  

 Réduction de la redondance et du double emploi des investissements en 
appuyant l’accroissement de l’interopérabilité et l’intégration des systèmes et des 
processus d’information dans l’ensemble du gouvernement;  

 Adoption de services de gestion de l’information communs ou partagés 
dans la mesure où cela est économique; 

 Mise à profit de l’innovation et de l’expertise au moyen d’une gouvernance et 
d’outils de collaboration efficaces permettant à tous ceux qui ont une bonne idée 
de la faire connaître; 
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 Résolution des problèmes liés aux compétences et aux capacités en 
matière de gestion de l’information par l’élaboration de documents 
d’orientation, de formation et de sensibilisation communs, clairs et exhaustifs. 

6.3 Objectifs (résultats immédiats) 

La DPI s’est engagée à doter les gestionnaires et les employés de la capacité d’adopter 

les comportements et les pratiques nécessaires en matière de gestion de l’information. 

Les objectifs suivants ont été convenus : 

 Accès amélioré de la haute direction et du personnel de SPC à l’infrastructure de 

gestion de l’information nécessaire à l’application des pratiques, des politiques et 

des directives en matière de gestion de l’information; 

 Capacité accrue de gestion de l’information conformément aux politiques et aux 

directives sur la gestion de l’information du SCT; 

 Sensibilisation accrue chez les cadres supérieurs et les employés de SPC par 

rapport aux besoins et aux avantages d’assurer l’établissement de pratiques 

appropriées en matière de gestion de l’information. 

6.4 Résultats 

Tous les efforts visant à amener à maturité la fonction de gestion de l’information de 

SPC par la planification, l’exécution et la surveillance améliorées des activités de 

gestion de l’information apporteront les avantages suivants à la direction et au 

personnel de SPC : 

 Une meilleure infrastructure de gestion de l’information;  

 Une meilleure gouvernance et de meilleures politiques en matière de gestion de 

l’information; 

 Une meilleure formation en gestion de l’information; 

 De meilleurs conseils en matière de gestion de l’information. 

Ces résultats s’harmonisent aux éléments clés du cadre de gestion de l’information 

d’entreprise du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : 

1. Architecture d’entreprise et gouvernance des données; 

2. Outils et applications de gestion de l’information; 

3. Politiques et gouvernance; 

4. Ressources humaines et capacités.  

 

Afin de plan stratégique de GI de SPC pour réussir, un ensemble clair de priorités 

ont été établies pour appuyer le programme de GI et de créer une vision commune 

de l'objectif et le chemin de l'atteindre. Les priorités établies s'alignent sur notre 
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vision et notre mission de la GI, sur les Composantes de base d’une pratique 

arrivée à maturité et la conformité du CRG. Les priorités et le but sont énoncés ci-

dessous: 

 

 6.4.1 Années 1 et 2 (2015-2017) – Priorités 

1. Autorisations de disposer des documents (années 1 et 2) 

 Progression des négociations avec Bibliothèque et Archives Canada 
en vue d’obtenir une autorisation de disposer de documents propre à 
chaque institution.  

Aligné avec les politiques de GI et de tenue de dossiers et le CRG 

2. Tenue de documents (année 1 – en cours) 
Amélioration continue de la tenue de documents par l’exécution du 

Plan de mise en œuvre sur la tenue de documents approuvé qui 

devrait permettre de résoudre la plupart des problèmes de conformité. 

Aligné avec les politiques de GI et de tenue de dossiers et le CRG 

Les deux priorités ci-dessus ont été choisies principalement pour accroître la 

conformité générale à la politique de la GI, la politique de tenue des dossiers et 

l'augmentation du score du CRG. Ces priorités sont les éléments fondamentaux d'un 

programme de GI mature et nous permettront d'accroître notre capacité à être 

considéré comme mature en nous appuyant sur les Composantes de base d’une 

pratique arrivée à maturité pour les instruments de stratégie de GI et de tenue de 

dossiers et le bloc d'outils. 

Consulter le Plan de mise en œuvre sur la tenue de documents – mise à jour pour 
l’année financière 2015-2016 (novembre 2015). Consulter également les résultats 
de l’IRTD de 2015-2016.  

 

3. Ensembles d’outils de gestion de l’information (années 1 et 2) 
 Déterminer et rationaliser les systèmes et les stratégies de gestion de 

l’information parallèles pour l’information et les utilisateurs migrés vers 
GCDOCS. 

Aligné sur les Composantes de base d’une pratique arrivée à maturité ci-dessus 

pour les instruments de stratégie de GI et de tenue de dossiers et le bloc d'outils. 

Pour réussir, SPC exige l'identification et la rationalisation des outils de GI, d'autant 

plus que les employés de SPC résident sur de multiples réseaux ministériels. 

4. Promotion des activités de sensibilisation (relatives à la gestion de 
l’information et à la sécurité) [année 1 – en cours] 

http://gcdocs-dev.ssc-spc.gc.ca/sscdev/llisapi.dll/open/3079790
http://gcdocs-dev.ssc-spc.gc.ca/sscdev/llisapi.dll/open/3079790
http://gcdocs-dev.ssc-spc.gc.ca/sscdev/llisapi.dll/open/2887368.
http://gcdocs-dev.ssc-spc.gc.ca/sscdev/llisapi.dll/open/2887368.
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 Campagnes de sensibilisation à l’échelle de SPC, y compris une 
campagne intégrant des aspects de gestion de l’information et de 
sécurité. 

Aligné sur les Composantes de base d’une pratique arrivée à maturité. Le but est de 

sensibiliser les employés au sujet de la feuille de route de GI, des instruments de 

politique de GI et de tenue de dossiers, et des outils de GI.  Ceci est déterminé 

comme une priorité afin de mettre en œuvre avec succès les politiques de GI, les 

ensembles d'outils de GI et d'informer le personnel sur l'utilisation de la GI et des 

outils. 

5. Promotion de la sécurité de l’information et de la prévention de la perte de 
données (année 2) 
 Les efforts déployés en matière de gestion de l’information dans les 

séances de formation et de sensibilisation appuient directement la 
prévention de la perte de données. 

o Formation portant sur le classement adéquat de documents ou 
d’information. 

o Formation portant sur les restrictions d’accès. 
 L’équipe de soutien de la gestion de l’information sera le principal point de 

liaison avec les BPR lorsque surviendront des contraventions aux 
directives relatives à la prévention de la perte de données.  

o Fournir des conseils et de l’orientation à l’équipe du BPR quant aux 
meilleures pratiques. 

Cela soutient l'énoncé de vision de la GI en ce qui concerne un environnement 

sécurisé (c.-à-d. Faibles niveaux de perte de données, de corruption ou de 

mauvaise utilisation). 

6. Promouvoir la mise en œuvre de la stratégie pour un gouvernement ouvert 
(année 2) 

 Participation active à la définition, à la publication et à la gestion 
d’ensembles de données rendus accessibles au public. Consulter le 
Plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert pour une 
description des rôles et responsabilités en matière de gestion de 
l’information.  

Conformément aux éléments fondamentaux du Cadre de gestion de l'information sur 

les entreprises du Conseil du Trésor du Canada. 

 
7. Cadre de services de la gestion de l’information (année 2) 

 Analyse des lacunes entre le cadre du gouvernement du Canada et 
l’état actuel suivi par un plan des activités nécessaires pour corriger 
ces lacunes. 

Aligné sur les Composantes de base d’une pratique arrivée à maturité ci-dessus 

pour les instruments de stratégie de GI et de tenue de dossiers et le bloc d'outils. 
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8. Mesure du rendement de la gestion de l’information (année 2) 

 La démarche, le processus opérationnel et les outils pour surveiller le 
rendement de la gestion de l’information, y compris de GCDOCS, et 
produire des rapports sur le sujet. 

Ceci est une priorité clé aligné sur les Composantes de base d’une pratique arrivée 
à maturité ci-dessus pour les instruments de stratégie de GI et de tenue de dossiers 
et le bloc d'outils. La détermination et le suivi de la performance permettent à SPC 
de comprendre le niveau de maturité, les lacunes et d'accroître la conformité ainsi 
que les domaines qui nécessitent une attention particulière. 
 

 6.4.2 Année 2 et 3 – 2017-2018  

L’accent sera mis sur l’exécution et le perfectionnement du cadre de services de 
gestion de l’information en vue de réaliser ce qui suit : 

 Optimiser le traitement de l’information, l’application de règles et de pratiques 
adéquates en matière de la gestion de l’information, la gestion du programme 
de gestion de l’information, la capacité de gestion de l’information, ainsi que 
la communauté et la culture de la gestion de l’information. 

 Perfectionner et renforcer la capacité de gestion de l’information afin de 
s’assurer que des outils efficaces et une communauté de personnes motivées 
et compétentes sont disponibles pour appuyer le traitement de l’information, 
promulguer les règles et les pratiques et gérer le programme de gestion de 
l’information. 

 Améliorer continuellement les processus.  

 Promouvoir la gérance en tant que responsabilité imputable au client. 

 Renforcer les capacités d’analyse et de renseignements opérationnels. 

Enfin, avec la mise en œuvre des priorités ci-dessus, on s'attend à ce que le SPC 

soit considérée comme mature dans la composante de base finale Infrastructures et 

ressources pour stabiliser et mettre à l'échelle / maturité.  En résumé, en se 

concentrant sur les priorités susmentionnées, SPC sera en mesure d'atteindre le 

résultat final de son programme de GI, ce qui est une saine gestion de l'information 

qui appuie pleinement la politique de GI du gouvernement du Canada et l'initiative 

Gouvernement ouvert, ainsi que des initiatives de planification et de rapports 

ministériels, y compris l'établissement de rapports financiers et la mesure du 

rendement. Avec la mise en œuvre des produits livrables prioritaires, la SPC devrait 

être pleinement mature conformément aux Composantes de base d’une pratique 

arrivée à maturité, conforme aux politiques de gestion de l'information du Conseil du 

Trésor et être en mesure d'utiliser les informations et les données SPC comme un 

atout stratégique pour augmenter et informer la prise de décision fondée sur des 

données probantes. 
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7 Mesure du rendement 

Le plan de gestion de l’information de 2015-2018 de SPC est soutenu par le Cadre de 

mesure du rendement de SPC. Un modèle logique de gestion de l’information est à la 

base de ce cadre et comprend un certain nombre d’indicateurs permettant de suivre les 

progrès vers : 

 l’intendance de l’information; 

 la pratique aisée d’une gestion saine de l’information de la part des employés et 

des gestionnaires de SPC; 

 les buts de la gestion de l’information; 

 les objectifs de la gestion de l’information. 

 les initiatives pluriannuelles, y compris celles relatives à la tenue de documents 

et à un gouvernement ouvert. 

La gestion de l’information permet la mise en œuvre efficace des programmes et la 

réalisation de leurs résultats par l’intermédiaire de la surveillance du rendement et des 

paramètres de gestion de l’information. 

Consulter l’annexe II pour les indicateurs de rendement clés à utiliser pour établir des 

rapports sur la gestion de l’information en 2015-2016. Les indicateurs peuvent changer 

à mesure que le programme évolue.  

8 Surveillance, maintenance et compte rendu 

La surveillance du rendement et de la conformité de la gestion de l’information et 

l’établissement de rapports sur le sujet sont une responsabilité permanente du groupe 

de gestion de l’information au sein de Gestion de l’information et Services d’entreprises. 

Ce groupe identifiera les réalisations ainsi que les éléments à améliorer. Les méthodes 

suivantes sont utilisées pour surveiller le rendement et la conformité de la gestion de 

l’information et établir des rapports sur le sujet : 

 Le centre d’assistance de gestion de l’information produit mensuellement des 
statistiques sur le nombre de demandes d’assistance, de demandes de services 
et de soutien en matière de gestion de l’information, de demandes de soutien par 
rapport à des ensembles d’outils et à des activités d’administration du système. 

 On rend compte annuellement de la « santé » du programme de gestion de 
l’information par l’intermédiaire du Cadre de responsabilisation de gestion et de 
l’IRTD présentés au SCT. 

 On met en évidence les tendances des demandes de soutien en gestion de 
l’information afin d’aider le personnel du programme de gestion de l’information à 
formuler des recommandations quant aux domaines à améliorer ou aux 
investissements futurs ($, ressources humaines, efforts, etc.). 

 



Dernière mise à jour : 10 août 2016 

   27 
 

9 Approbations  

La Stratégie de la gestion de l’information de 2015-2018 a été élaborée par la Division 

de la gestion de l’information et des services d’entreprises au sein du Bureau du 

dirigeant principal de l’information.  

L’approbation préalable des comités de gouvernance de la gestion de l’information de 

SPC est nécessaire avant d’obtenir l’approbation de l’administrateur général, 

conformément aux exigences établies dans le Cadre de responsabilisation de gestion. 

10 Rôles et responsabilités en matière de gestion de l’information  

Rôle Responsabilités 

Président 
Administrateur 
général 

 Assurer la gestion efficace de l’information et des technologies 
dans l’ensemble des ministères. 

 Veiller à ce que les programmes et les services du Ministère 
intègrent les exigences relatives à la gestion de l’information 
dans les activités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation 
et d’établissement de rapports.  

 Veiller à ce que les décisions et les processus décisionnels 
soient assortis de toute la documentation justificative nécessaire 
pour assurer et appuyer la continuité des opérations 
ministérielles, permettre la reconstitution de l’évolution des 
politiques et des programmes, et permettre la réalisation de 
vérifications et d’examens indépendants.  

 Veiller à ce que l’information soit partagée au sein des ministères 
et entre eux autant qu’il est possible, tout en respectant les 
exigences en matière de sécurité et de protection des 
renseignements personnels. 

 Veiller à ce que toute l’information soit gérée conformément aux 
contrats d’utilisation et/ou aux conditions d’octroi de permis, et de 
façon à assurer la pertinence, l’authenticité, la qualité et 
l’efficacité de l’information par rapport à son coût, aussi 
longtemps qu’elle soit nécessaire pour répondre aux besoins 
opérationnels et à l’obligation de rendre compte. 

 Veiller à ce que les systèmes électroniques constituent le mode 
privilégié de création, d’utilisation et de gestion de l’information.  

 Assurer la participation des ministères à la définition des 
orientations pangouvernementales en matière de gestion de 
l’information et de tenue de dossiers.  

 Désigner un cadre supérieur pour représenter l’administrateur 
général auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor.  

 Mettre sur pied une stratégie ou un programme ministériel 
d’amélioration de la gestion de l’information, en assurer 
l’évaluation et produire des rapports à son sujet.  
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Rôle Responsabilités 

 S’assurer que le rendement de la gestion de l’information et des 
technologies de l’information est mesuré de façon continue. 

 Veiller à ce que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
soit mis au courant de la participation de leur ministère dans 
l’élaboration de normes nationales et internationales en matière 
de gestion de l’information, dans la mesure où ces activités sont 
liées à cette politique. 

 

Dirigeant 
principal de 
l’informatique 
(DPI) 
Cadre 
supérieur 
responsable 
de la gestion 
de 
l’information 
(CSRGI) 
 

 Coordonner, promouvoir et orienter la gestion de l’information au 
sein du Ministère. Le cadre supérieur désigné doit s’assurer que 
les orientations, les procédés et les outils de gestion qui 
conviennent sont en place pour gérer avec efficacité l’information 
qui relève du contrôle du Ministère à l’appui des activités du 
Ministère et pour assurer la qualité des informations tout au long 
de leur cycle de vie : 

 participer à des comités de gestion de l’information du 
gouvernement du Canada et assurer la participation de son 
ministère à l’élaboration et à la mise en œuvre d’instruments de 
politique à l’échelle du gouvernement; 

 veiller à ce que les exigences en matière de gestion de 
l’information soient dûment prises en compte dans le cadre des 
travaux de planification stratégique de son ministère; 

 conseiller le haut fonctionnaire désigné du Ministère chargé de la 
technologie de l’information relativement aux exigences et aux 
objectifs en matière de gestion de l’information; 

 veiller à ce que les exigences en matière de gestion de 
l’information soient dûment prises en compte à l’étape de la 
planification en vue de la conception des programmes et 
systèmes ministériels; 

 s’assurer que des structures de gouvernance et de responsabilité 
appropriées sont en place dans tout le Ministère et que les 
structures de responsabilité sont clairement définies lorsque 
l’information est échangée avec d’autres ministères fédéraux, 
d’autres gouvernements ou des organisations non 
gouvernementales; 

 coordonner les ressources et la mise en œuvre des activités 
ministérielles de gestion de l’information, y compris : la prestation 
des services, la mise au point interne des instruments de 
politique, la formation et le perfectionnement des employés ainsi 
que les efforts de sensibilisation des employés; 

 identifier, déterminer et exercer un regard sur les besoins 
entourant la gestion de l’information ministérielle pour ce qui est 
des ressources et de la formation; 
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Rôle Responsabilités 

 s’assurer que l’efficacité de la politique sur la gestion de 
l’information et de ses instruments est régulièrement évaluée en 
fonction des objectifs du Ministère (p. ex. tous les trois ans); 

 adopter, au besoin, des solutions pangouvernementales en 
matière de gestion de l’information au sein de son ministère; 

 aviser le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) de toute 
retombée potentielle des lois ou politiques nouvelles ou 
modifiées sur la gestion de l’information du Ministère. 

 

Directeur, 
Gestion de 
l’information et 
Services 
d’entreprises 

 Administrer le programme de gestion de l’information de SPC et 
le programme des services ministériels de SPC. 

 Superviser la réalisation du mandat opérationnel du programme 
de gestion de l’information et produire des rapports sur les 
réussites et le respect des exigences. 

Gestionnaire, 
Gestion de 
l’information 

 Gérer le programme, notamment : appuyer la gestion de 
l’information, tenir les comptes, gérer le cycle de vie de 
l’information, aider les équipes de transition et de soutien en lien 
avec GCDOCS, leurs activités opérationnelles, la prestation de 
leurs services et la qualité de leurs résultats à l’appui du 
programme de gestion de l’information de SPC. 

 Servir de point de contact principal en matière de gestion de 
l’information au sein de SPC. 

 Faire le suivi des activités, des produits livrables et des mesures 
de rendement liés à la gestion de l’information. 

 Offrir des séances de sensibilisation, de formation et 
d’encadrement, ainsi que des conseils. 

 Assurer la liaison avec la Division de l’accès à l’information et 
protection des renseignements personnels (AIPRP) et la Division 
de la sécurité de SPC.  

 Assurer la liaison avec Bibliothèque et Archives Canada, le 
Secrétariat du Conseil du Trésor et d’autres champions en 
gestion de l’information au sein du gouvernement du Canada. 

 Assurer la liaison avec le coordonnateur de la transparence 
gouvernementale. 

Employés de 
SPC 

 Appliquer les politiques, les normes et les procédures 
ministérielles et gouvernementales de gestion de l’information à 
l’appui des activités de leur ministère. 

 Documenter leurs activités et leurs décisions et archiver les 
documents dans le dépôt ministériel de SPC (GCDOCS). 

 Désigner les besoins et les enjeux en matière d’information aux 
gestionnaires et aux spécialistes fonctionnels. 

 Traiter l’information ministérielle conformément aux exigences en 
matière d’accès, de confidentialité et de protection. 
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Rôle Responsabilités 

Gestionnaires 
de SPC 

 Analyser les processus opérationnels et communiquer les 
besoins en information aux spécialistes fonctionnels de la gestion 
de l’information. 

 Appliquer les politiques, les normes et les procédures de gestion 
de l’information en vue d’assurer l’authenticité et l’intégrité de 
l’information. 

 Veiller à ce que des éléments de gestion de l’information soient 
inclus dans toutes les activités de la planification opérationnelle. 

 Désigner les besoins et les enjeux en matière d’information aux 
spécialistes fonctionnels de la gestion de l’information. 

 Veiller à ce que les employés comprennent et appliquent un 
mode de gestion efficace de l’information dans leurs opérations 
quotidiennes. 

 Veiller à ce que les besoins en matière de gestion de 
l’information soient inclus dans les modalités des contrats des 
entrepreneurs et des évaluations de mesure du rendement des 
employés. 

 S’assurer que des mesures appropriées sont mises en place en 
vue de la gestion de l’information provenant d’autres ministères 
et organismes fédéraux ainsi que d’entités à l’extérieur du 
gouvernement fédéral (p. ex. simples citoyens, secteur privé, 
autres administrations). 
 

 

Spécialistes 
fonctionnels 
de la gestion 
de 
l’information 

 Mettre en œuvre des politiques, des directives et des normes 
pangouvernementales. Élaborer des initiatives ministérielles de 
gestion de l’information. 

 Concevoir et offrir des services de gestion de l’information, 
formuler des conseils en la matière ainsi que tenir des séances 
de formation et de sensibilisation à l’intention des employés 
ministériels. 

 Soutenir l’intégration des exigences en matière de gestion de 
l’information dans les stratégies et les plans liés aux activités et à 
la technologie de l’information du Ministère. 

 Collaborer avec les gestionnaires de programmes pour satisfaire 
les exigences liées au cycle de vie de l’information dans 
l’élaboration et l’application de processus, de systèmes, de 
normes et d’outils. 

 Analyser l’incidence sur la gestion de l’information des lois, 
politiques et normes nouvellement mises en vigueur ou 
modifiées. 

 

Coachs en 
gestion de 
l’information 

L’objectif de la communauté de formateurs de GCDOCS est de 
veiller à ce toutes les directions, les divisions et les régions aient 
un représentant désigné pour aider et orienter les collègues 
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Rôle Responsabilités 

quant à l’utilisation de GCDOCS, ainsi que pour fournir des 
conseils, des outils et les meilleures pratiques en matière de 
gestion de l’information par rapport à GCDOCS. Le rôle de 
chaque encadreur consiste aider les utilisateurs comme suit : 
 

 Répondre aux questions de base de ses collègues sur GCDOCS. 

 Agir en tant qu’intermédiaire en présentant à la communauté de 
GCDOCS les préoccupations, les doutes et les suggestions de 
chaque direction. 

 Aider ses collègues dans le cadre de la transition à GCDOCS. 

 S’assurer de tenir leur direction à jour sur les activités et les 
meilleures pratiques en gestion de l’information. 

 

11 Fonctions de l’équipe des services de la gestion de l’information 

Gestionnaire, Section de la gestion de l'information : 

1. Équipe de soutien de la gestion de l'information : 

 Changements en matière de gestion 

o Gérer les changements internes en matière de gestion de l’information et 
le processus de gestion des versions. 

o Présider les réunions du Conseil de contrôle des changements et y 
participer. 

o Recevoir et saisir toutes les demandes de changement, planifier le 
lancement des versions et consulter les intervenants clés. 

 

 Outils et solutions de lagestion de l’information : 
o Effectuer une analyse fonctionnelle en vue de l’élaboration, de la mise en 

œuvre et de la gestion de l’architecture de l’information au sein du 

système de GCDOCS.  

o Lancer de nouvelles fonctionnalités et les intégrer à d’autres systèmes de 

gestion des activités. 

 Centre d’assistance de gestion de l’information : 
o de services par rapport aux incidents liés à GCDOCS, en offrant au 

prochain échelon des conseils relativement aux demandes de soutien en 
matière de gestion de l’information.  

o Veiller à ce que les nouvelles procédures soient documentées. Participer 
aux essais.  

o Élaborer une politique relative à la gestion des comptes. 
o Répondre aux demandes du centre d’assistance et résoudre les 

problèmes.  
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o Fournir des conseils aux clients quant à la mise en œuvre des pratiques 
de gestion de l’information et à l’utilisation de GCDOCS. 

2. Équipe de l'engagement et de sensibilisation : 

 Sensibilisation et formation : 
o Procéder à une analyse pour la mise au point et la prestation de séances 

de sensibilisation et de formation sur la gestion de l’information et 
GCDOCS.  

o Participer à l’élaboration d’un plan de communication, d’une stratégie de 
sensibilisation et de formation et de séances d’encadrement en gestion de 
l’information.  

o Planifier et coordonner les séances de formation, de sensibilisation et 
d’encadrement.  

o Conserver des documents aux fins de sensibilisation. 
 

 Mobilisation et communications : 
o Élaborer et maintenir un plan de communication. 
o Veiller à l’efficacité des communications pour le programme de gestion de 

l’information.  
o Assurer la maintenance du matériel de communication. 
o Mobiliser et consulter des clients et d’autres équipes de gestion de 

l’information relativement au programme et aux produits de gestion de 
l’information. 

 
3.  Cycle de vie de la gestion de l'information : 

 Gestion du plan de classement : 
o Procéder à une analyse pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan 

ministériel de classement de la gestion de l’information.  
o Entretenir des liens stratégiques et des canaux de consultation au sein de 

la Direction, du Ministère et d’autres ministères et organismes pour le 
classement fonctionnel des dossiers.  

o Déterminer les besoins et mettre en œuvre un plan de classement des 
dossiers pour les clients. 

 

 Programme de conservation et de disposition : 
o Procéder à une analyse pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

ministériel de recherche et développement.  
o Entretenir des liens stratégiques et des canaux de consultation au sein de 

la Direction, du Ministère et Bibliothèque et Archives Canada et d’autres 
organismes pour le programme de recherche et développement. 

o Déterminer les besoins et fournir une orientation relativement à la mise en 
œuvre du plan de recherche et développement au sein du Ministère.  

o Tenir à jour l’inventaire des ressources documentaires à valeur 
opérationnelle (RDVO). 
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 Assurance de la qualité et suivi : 
o Effectuer le suivi et assurer la qualité du système de gestion des 

documents et des dossiers afin qu’il soit conforme aux politiques (plan de 
classement, confidentialité, sûreté, etc.).  

o Répondre aux atteintes à la vie privée et les consigner, établir des 
statistiques, aider à remplir l’Instrument de responsabilité en tenue de 
documents (IRTD) du SCT? 

 

4. Politiques et stratégies de la gestion de l'information : 

 Élaborer une stratégie de gestion de l’information d’entreprise, des plans 
stratégiques et des instruments de politique de gestion de l’information. 

 Établir des rapports sur le respect du Cadre de responsabilisation de gestion 
(CRG) et donner des directives sur la tenue de documents.  

 Appuyer la mise en œuvre de solutions de gestion de l’information 
d’entreprise (p.ex. GCDOCS et l’Initiative de transformation des services de 
courriel) en partenariat avec les ministères responsables de la prestation des 
services.  

 Donner des conseils stratégiques et formuler des recommandations à 
l’intention des cadres supérieurs liés aux politiques stratégiques, ainsi qu’à 
l’élaboration et à l’interprétation des politiques.  

 Prendre part aux comités intergouvernementaux en vue de mettre au point 
les meilleures pratiques et solutions de gestion de l’information.  

12 État actuel des outils et applications de gestion de l’information 

GCDOCS est actuellement le dépôt ministériel officiel pour gérer les RDVO de SPC. 

13 Engagment, sensibilisation et formation en GI 

Engagement de la gestion de l’information 

L’engagement de la gestion de l’information vise à assurer l’adoption simplifiée des 

meilleures pratiques de gestion de l’information et de GCDOCS pour les clients. Elle 

comprend l’élaboration de processus et de listes de vérification visant à s’assurer que 

toutes les exigences relatives aux éléments de gestion de l’information sont fournies 

aux clients (comptes, plan de classement, outils, formation, etc.) et que l’information 

pertinente est reçue. L’équipe de l’engagement de la gestion de l’information assure la 

consultation avec les clients et les unités opérationnelles, au besoin, en vue d’une 

gestion efficace et efficiente de l’information. 

Sensibilisation à la gestion de l’information 
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La sensibilisation à la gestion de l’information vise à sensibiliser davantage les 

employés et à leur offrir des conseils sur les pratiques de gestion de l’information 

efficaces et efficientes au sein du Ministère à l’appui des programmes et de la 

prestation de services. 

Les activités de sensibilisation sont le plus souvent transmises par l’intermédiaire de 

moyens de communication internes et de séances d’information à l’échelle du Ministère 

ou de groupes de travail. Le réseau des champions de la gestion de l’information (à 

l’intérieur de SPC) est l’une des communautés actuellement utilisée pour promouvoir 

les pratiques et les procédures en cours et à venir en matière de gestion de 

l’information. 

L’équipe de la gestion de l’information détermine actuellement les communautés 

d’échange de pratiques en matière de gestion de l’information afin d’améliorer 

l’éducation, l’engagementet la collaboration au sein de SPC et du gouvernement du 

Canada. 

De façon permanente, la Division de la gestion de l’information élabore et maintient à 

jour et exact le contenu de l’extranet sur la gestion de l’information, ainsi que les 

programmes et les initiatives de tenue de documents et de GCDOCS.  

Une stratégie de sensibilisation sera mise au point chaque année financière et 

examinée ou modifiée afin d’intégrer les tendances en matière de gestion de 

l’information, au besoin. 

L’équipe de la gestion de l’information collabore avec la Division de la sécurité et la 

Division de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels à la 

mise au point de séances de formation et de sensibilisation.  

Formation sur la gestion de l’information  

Séances de formation individuelles et en groupe sur la gestion de l’information à 

l’intention des employés de SPC. Sur demande individuelle, un professionnel de la 

gestion de l’information donnera des conseils sur la gestion ministérielle de l’information 

à l’appui du mandat et des initiatives à l’interne de SPC. 

Formation sur le classement de dossiers 

La formation sur la méthode de classement des dossiers par fonction est donnée pour 

améliorer les connaissances fondamentales du plan de classement des dossiers de 

SPC. 

Formation sur GCDOCS 

La Division de la gestion de l’information offre divers types de formation sur GCDOCS.  



Dernière mise à jour : 10 août 2016 

   35 
 

La formation en ligne sur GCDOCS est offerte par l’École de la fonction publique du 

Canada (Cours de base sur GCDOCS : en ligne, à rythme libre (I010)) et elle est 

accessible à tous les employés et entrepreneurs. 

Les différentes formations internes offertes sont les suivantes : 

1. Démarrer avec l’atelier de GCDOCS 
Cette séance de base d’une heure est conçue pour donner aux utilisateurs les 

connaissances fondamentales nécessaires pour commencer à utiliser GCDOCS 

aux fins de stockage, d’échange et de gestion de l’information.  

2. Formation avancée sur GCDOCS 
Cette séance est adaptée aux besoins particuliers d’une unité de travail et vise à 

approfondir les connaissances des employés des fonctions plus avancées de 

GCDOCS et à régler les questions de mauvais classement et d’atteinte à la vie 

privée. 

3. Atelier pour coachs de GCDOCS 
Cet atelier est conçu à l’intention des employés qui ont été sélectionnés en tant 

qu’encadreurs GCDOCS. L’atelier de trois heures prévoit une formation pratique 

sur les fonctions de GCDOCS.  

Tutoriel GCDOCS pour les cadres 
  
Cette séance d’une heure s’adresse aux directeurs (ou aux personnes occupant un 
poste de niveau supérieur), et il est fortement recommandé que leur personnel 
administratif y assiste aussi.

http://www.csps-efpc.gc.ca/forlearners/coursesandprograms/GCDOCS-fra.aspx
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14 Annexe I : Cadre de services de gestion de l’information du GC et résultats 
des services 

Le tableau ci-dessous fournit des exemples des résultats générés par les services de 

gestion de l’information. Ce tableau a été extrait du Profil des services de technologie 

de l’information du gouvernement du Canada (ébauche V3; mise à jour le 

31 mars 2015).  

Conformément à la stratégie présentée dans le présent document, les efforts de 2015 à 

2018 devraient s’harmoniser autant que possible à ce cadre.  

Catégories 
de 
pratiques/se
rvices 
généraux ou 
de cycle de 
vie 

Services 
de gestion 
des 
document
s 

Services 
de gestion 
des 
données 

Services de 
gestion de 
contenu 
Web 

Services 
de 
bibliothèq
ue 

Services 
d’archivage 
 
  

Intégration 
et 
harmonisati
on 
stratégiques 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
assurant 
l’harmonis
ation avec 
d’autres 
cadres 
stratégiqu
es 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
assurant 
l’harmonis
ation avec 
le Code 
de valeurs 
et 
d’éthique 
du secteur 
public et 
le Code 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
assurant 
l’harmonis
ation avec 
d’autres 
cadres 
stratégiqu
es 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
assurant 
l’harmonis
ation avec 
le Code de 
valeurs et 
d’éthique 
du secteur 
public et le 
Code de 
conduite 

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
assurant 
l’harmonisa
tion avec 
d’autres 
cadres 
stratégique
s 

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
assurant 
l’harmonisa
tion avec le 
Code de 
valeurs et 
d’éthique 
du secteur 
public et le 
Code de 
conduite 
institutionn
el 

 Structures 
de 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
assurant 
l’harmonis
ation avec 
d’autres 
cadres 
stratégiqu
es 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
assurant 
l’harmonis
ation avec 
le Code 
de valeurs 
et 
d’éthique 
du secteur 
public et 
le Code 

 Pratiques et 
mesures de 
contrôle 
assurant 
l’harmonisatio
n avec 
d’autres 
cadres 
stratégiques 

 Pratiques et 
mesures de 
contrôle 
assurant 
l’harmonisatio
n avec le 
Code de 
valeurs et 
d’éthique du 
secteur public 
et le Code de 
conduite 
institutionnel 

 Structures de 
gouvernance 
de la gestion 
de 
l’information  
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Catégories 
de 
pratiques/se
rvices 
généraux ou 
de cycle de 
vie 

Services 
de gestion 
des 
document
s 

Services 
de gestion 
des 
données 

Services de 
gestion de 
contenu 
Web 

Services 
de 
bibliothèq
ue 

Services 
d’archivage 
 
  

de 
conduite 
institution
nel 

 Structures 
de 
gouvernan
ce de la 
gestion de 
l’informati
on  

 Modèles 
de 
gouvernan
ce de 
l’informati
on et 
processus 
décisionn
els  

 Architectu
re de 
l’informati
on 

 Chemine
ment de 
l’informati
on 

 Conventio
ns pour la 
création et 
l’acquisitio
n de 
RDVO 

 Structures 
de 
classificati
on par 
fonction  

institutionn
el 

 Structures 
de 
gouvernan
ce de la 
gestion de 
l’informatio
n  

 Modèles 
de 
gouvernan
ce de 
l’informatio
n et 
processus 
décisionne
ls  

 Architectur
e de 
l’informatio
n 

 Cheminem
ent de 
l’informatio
n 

 Conventio
ns pour la 
création et 
l’acquisitio
n de 
RDVO 

 Structures 
de 
classificati
on par 
fonction  

 Définitions 
des 

gouvernanc
e de la 
gestion de 
l’informatio
n  

 Modèles de 
gouvernanc
e de 
l’informatio
n et 
processus 
décisionnel
s  

 Architectur
e de 
l’informatio
n 

 Cheminem
ent de 
l’informatio
n 

 Convention
s pour la 
création et 
l’acquisition 
de RDVO 

 Structures 
de 
classificatio
n par 
fonction  

 Définitions 
des 
métadonné
es et 
normes 

 Vocabulaire
s contrôlés 
propres à 

de 
conduite 
institution
nel 

 Structures 
de 
gouverna
nce de la 
gestion de 
l’informati
on  

 Modèles 
de 
gouverna
nce de 
l’informati
on et 
processus 
décisionn
els  

 Architectu
re de 
l’informati
on 

 Chemine
ment de 
l’informati
on 

 Conventio
ns pour la 
création et 
l’acquisitio
n de 
RDVO 

 Structures 
de 
classificati
on par 
fonction  

 Modèles de 
gouvernance 
de 
l’information 
et processus 
décisionnels  

 Architecture 
de 
l’information 

 Cheminement 
de 
l’information 

 Conventions 
pour la 
création et 
l’acquisition 
de RDVO 

 Structures de 
classification 
par fonction  

 Définitions 
des 
métadonnées 
et normes 

 Vocabulaires 
contrôlés 
propres à 
chaque 
institution  

 Exigences 
systèmes et 
fonctionnelles 
en matière de 
gestion de 
l’information 
Cadre de 
gestion du 
rendement 
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Catégories 
de 
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des 
document
s 

Services 
de gestion 
des 
données 

Services de 
gestion de 
contenu 
Web 

Services 
de 
bibliothèq
ue 

Services 
d’archivage 
 
  

 Définitions 
des 
métadonn
ées et 
normes 

 Vocabulair
es 
contrôlés 
propres à 
chaque 
institution  

 Exigences 
systèmes 
et 
fonctionne
lles en 
matière de 
gestion de 
l’informati
on 
Cadre de 
gestion du 
rendemen
t 

métadonn
ées et 
normes 

 Vocabulair
es 
contrôlés 
propres à 
chaque 
institution  

 Exigences 
systèmes 
et 
fonctionnel
les en 
matière de 
gestion de 
l’informatio
n 
Cadre de 
gestion du 
rendement 

chaque 
institution  

 Exigences 
systèmes 
et 
fonctionnell
es en 
matière de 
gestion de 
l’informatio
n 
Cadre de 
gestion du 
rendement 

 Définitions 
des 
métadonn
ées et 
normes 

 Vocabulai
res 
contrôlés 
propres à 
chaque 
institution  

 Exigences 
systèmes 
et 
fonctionne
lles en 
matière 
de gestion 
de 
l’informati
on 
Cadre de 
gestion du 
rendemen
t 

Planification 
de la 
gestion de 
l’informatio
n 

 Plan, 
feuille de 
route ou 
stratégie 
de gestion 
des 
document
s 

 Détermina
tion et 
évaluation 
des 
besoins 
opérationn

 Plan, 
feuille de 
route ou 
stratégie 
de gestion 
des 
données 

 Détermina
tion et 
évaluation 
des 
besoins 
opérationn
els et de 

 Plan, feuille 
de route ou 
stratégie de 
gestion de 
contenu 
Web 
(GCW) 

 Déterminati
on et 
évaluation 
des 
besoins 
opérationne

 Plan de 
gestion de 
bibliothèq
ue  

 Détermina
tion et 
évaluation 
des 
besoins 
du client 
par 
rapport au 
matériel 
publié 

 Critères 
d’évaluation 
permettant de 
déterminer les 
RDVO qui ont 
une valeur 
continue 

 Exigences 
relatives à la 
disponibilité 

 Exigences 
relatives à la 
conservation 
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des 
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Web 

Services 
de 
bibliothèq
ue 

Services 
d’archivage 
 
  

els et de 
gestion 
des 
document
s  

 Listes 
selon les 
types de 
document
s 
électroniq
ues et non 
électroniq
ues 

 Listes de 
vocabulair
es 
contrôlés 
et de 
métadonn
ées 
particulièr
es à la 
gestion 
des 
document
s 

 Profils de 
risque des 
document
s  

 Politiques 
et 
procédure
s internes 
de gestion 
des 
document
s 

gestion de 
données 

 Listes 
selon les 
types de 
données 
et de 
métadonn
ées 

 Listes de 
vocabulair
es 
contrôlés 
et de 
métadonn
ées 
particulièr
es à la 
gestion 
des 
données 

 Profils de 
risque des 
données 

 Politiques 
et 
procédure
s internes 
de gestion 
des 
données  

 Périodes 
de 
conservati
on des 
données 

 Procédure
s de 
disposition 

ls et de 
GCW 

 Déterminati
on des 
structures 
d’informatio
n 
nécessaire
s  

 Listes des 
types de 
contenu 
Web 

 Listes de 
vocabulaire
s contrôlés 
et de 
métadonné
es 
particulière
s à la GCW  

 Profil de 
risque du 
contenu 
Web  

 Politiques 
et 
procédures 
internes de 
GCW  

 Période de 
conservatio
n du 
contenu 
Web 

 Procédures 
de 
disposition 

 Politiques 
et 
procédure
s internes 
de gestion 
de 
bibliothèq
ue 

 Critères 
d’enrichis
sement de 
la 
collection 

 Indicateur
s de 
rendemen
t 
particulier
s à la 
gestion de 
bibliothèq
ue 

 

 Indicateurs de 
rendement 
particuliers 
aux archives 
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document
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de gestion 
des 
données 

Services de 
gestion de 
contenu 
Web 

Services 
de 
bibliothèq
ue 

Services 
d’archivage 
 
  

 Périodes 
de 
conservati
on des 
document
s 

 Procédure
s de 
disposition 
des 
document
s 

 Indicateur
s de 
rendemen
t 
particulier
s à la 
gestion 
des 
document
s 

des 
données 

 Indicateur
s de 
rendement 
particuliers 
à la 
gestion 
des 
données 

du contenu 
Web 

 Indicateurs 
de 
rendement 
particuliers 
à la GCW 

Collecte, 
création, 
réception et 
saisie de 
l’informatio
n 

 Installatio
ns et 
dépôts 
ministériel
s 
désignés 
remplis de 
RDVO 

 Obligation 
de 
document
er les 
procédure
s 

 Procédure
s de 

 Installation
s et 
dépôts 
ministériel
s désignés 
remplis 
d’ensembl
es de 
données à 
valeur 
opérationn
elle 

 Obligation 
de 
document
er les 

 Dépôts 
ministériels 
désignés 
remplis de 
contenu 
Web à 
valeur 
opérationne
lle 

 Obligation 
de 
documenter 
les 
procédures 

 Directives 
sur la 
qualité de 

 Bibliothèq
ues 
institution
nelles de 
document
s 
électroniq
ues et non 
électroniq
ues 

 Directives 
sur la 
qualité de 
l’informati
on 

 Dépôts 
ministériels et 
pangouverne
mentaux 
remplis de 
RDVC 
propres à une 
institution 

 Procédures 
de 
numérisation 

 Directives sur 
la qualité de 
l’information 
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numérisati
on 

 Directives 
sur la 
qualité de 
l’informati
on 

procédure
s 

 Registre 
ou dépôt 
de 
métadonn
ées rempli 

 Directives 
sur la 
qualité de 
l’informatio
n 

l’informatio
n 

Organisatio
n de 
l’informatio
n 

 Inventaire 
des 
RDVO 

 Descriptio
ns des 
RDVO 

 Applicatio
n des 
vocabulair
es 
contrôlés 
et des 
schémas 
de 
métadonn
ées 
propres à 
la gestion 
des 
document
s  

 Inventaire 
des 
ensembles 
de 
données 

 Descriptio
ns des 
ensembles 
de 
données 

 Applicatio
n des 
vocabulair
es 
contrôlés 
et des 
schémas 
de 
métadonn
ées 
propres à 
la gestion 
des 
données 

 Inventaire 
des 
contenus 
Web 

 Description
s des 
contenus 
Web 

 Application 
des 
vocabulaire
s contrôlés 
et des 
schémas 
de 
métadonné
es propres 
à la GCW 

 Architectur
e de 
l’informatio
n sur le 
Web 

 Catalogue 
de la 
bibliothèq
ue 

 Applicatio
n des 
vocabulair
es 
contrôlés 
et des 
schémas 
de 
métadonn
ées 
propres à 
la gestion 
de 
bibliothèq
ue 

 Inventaire des 
RDVC 

 Descriptions 
des RDVC 

 Application 
des 
vocabulaires 
contrôlés et 
des schémas 
de 
métadonnées 
propres à la 
gestion des 
archives 

Utilisation 
et diffusion 
de 

 Pratiques 
et 
mesures 

 Pratiques 
et 
mesures 

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 

 Pratiques 
et 
mesures 

 Pratiques et 
mesures de 
contrôle 
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des 
données 

Services de 
gestion de 
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Web 
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de 
bibliothèq
ue 

Services 
d’archivage 
 
  

l’informatio
n 

de 
contrôle 
relatives à 
l’extractio
n, à la 
découvert
e, à 
l’utilisation 
et à la 
diffusion 
des 
RDVO 
ainsi qu’à 
l’accès à 
celles-ci 

 Soutien 
des 
renseigne
ments 
opérationn
els et de 
la prise de 
décision 

de 
contrôle 
relatives à 
l’extraction
, à la 
découvert
e, à 
l’utilisation 
et à la 
diffusion 
des 
ensembles 
de 
données à 
valeur 
opérationn
elle et des 
métadonn
ées ainsi 
qu’à 
l’accès à 
ceux-ci 

 Soutien 
des 
renseigne
ments 
opérationn
els et de la 
prise de 
décision 

relatives à 
l’extraction, 
à la 
découverte, 
à 
l’utilisation 
et à la 
diffusion de 
contenu 
Web de 
valeur 
opérationne
lle ainsi 
qu’à l’accès 
à celui-ci 

 Soutien des 
renseignem
ents 
opérationne
ls et de la 
prise de 
décision 

de 
contrôle 
relatives à 
l’extractio
n, à la 
découvert
e, à 
l’utilisation 
et à la 
diffusion 
de 
document
s de 
bibliothèq
ue ainsi 
qu’à 
l’accès à 
ceux-ci 

 Accès à 
des 
document
s de 
bibliothèq
ues 
externes 
par 
l’intermédi
aire de 
prêts 
entre 
bibliothèq
ues 

 Soutien 
des 
renseigne
ments 
opération
nels et de 

relatives à 
l’extraction, à 
la découverte, 
à l’utilisation 
et à la 
diffusion des 
RDVC ainsi 
qu’à l’accès à 
celles-ci 

 Prêt de 
documents 
d’archives 
pour la 
recherche, la 
pédagogie et 
les 
expositions 
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la prise de 
décision 

 Recense
ment et 
création 
de 
stratégies 
et de 
méthodes 
de 
recherche 

 Recherch
e et 
extraction 
rentable 
de 
l’informati
on 
opération
nelle 
publiée 

Conservatio
n, 
protection 
et 
préservatio
n de 
l’informatio
n 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la sécurité 
des 
dépôts de 
document
s 
électroniq
ues et non 
électroniq
ues ainsi 
qu’à 
l’accès à 
ceux-ci  

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la sécurité 
des 
dépôts de 
données 
électroniq
ues et non 
électroniq
ues ainsi 
qu’à 
l’accès à 
ceux-ci  

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
relatives à 
la sécurité 
des dépôts 
de contenu 
Web ainsi 
qu’à l’accès 
à ceux-ci 

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
relatives à 
la sécurité 
et à la 
protection 
de la vie 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la sécurité 
des 
dépôts de 
bibliothèq
ue 
électroniq
ues et non 
électroniq
ues ainsi 
qu’à 
l’accès à 
ceux-ci 

 Pratiques et 
mesures de 
contrôle 
relatives à la 
sécurité des 
dépôts 
d’archives 
électroniques 
et non 
électroniques 
ainsi qu’à 
l’accès à 
ceux-ci 

 Pratiques et 
mesures de 
contrôle 
relatives à la 
sécurité et à 
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Services 
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document
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Services 
de gestion 
des 
données 

Services de 
gestion de 
contenu 
Web 

Services 
de 
bibliothèq
ue 

Services 
d’archivage 
 
  

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la sécurité 
et à la 
protection 
de la vie 
privée des 
RDVO 
ainsi qu’à 
l’accès à 
celles-ci 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
titularité, à 
la 
protection 
de la vie 
privée, à 
la 
confidenti
alité et à 
la sécurité 
des 
document
s ouverts  

 Périodes 
de 
conservati
on des 
RDVO 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la sécurité 
et à la 
protection 
de la vie 
privée des 
ensembles 
de 
données 
de valeur 
opérationn
elle ainsi 
qu’à 
l’accès à 
ceux-ci 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la titularité, 
à la 
protection 
de la vie 
privée, à 
la 
confidentia
lité et à la 
sécurité 
des 
données 
ouvertes  

privée du 
contenu 
Web de 
valeur 
opérationne
lle ainsi 
qu’à l’accès 
à celui-ci  

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
relatives à 
la titularité, 
à la 
protection 
de la vie 
privée, à la 
confidentiali
té et à la 
sécurité de 
l’informatio
n et des 
données 
accessibles 
sur le Web 

 Application 
des 
périodes de 
conservatio
n du 
contenu 
Web 

 Nouveaux 
formats ou 
supports de 
contenu 
Web à 
valeur 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la sécurité 
et à la 
protection 
de la vie 
privée des 
document
s de 
bibliothèq
ue ainsi 
qu’à 
l’accès à 
ceux-ci 

 Protection 
des droits 
d’auteur 
et de la 
propriété 
intellectue
lle 

 Applicatio
n des 
périodes 
de 
conservati
on des 
document
s de 
bibliothèq
ue 

 Nouveaux 
formats 
ou 
supports 

la protection 
de la vie 
privée des 
RDVC ainsi 
qu’à l’accès à 
celles-ci 

 Pratiques et 
mesures de 
contrôle 
relatives à la 
titularité, à la 
protection de 
la vie privée, à 
la 
confidentialité 
et à la 
sécurité des 
documents 
d’archives 
accessibles 

 Nouveaux 
formats ou 
supports de 
RDVC 

 Pratiques et 
mesures de 
contrôle 
relatives à la 
disponibilité à 
long terme 
des RDVC 

 Pratiques et 
mesures de 
contrôle 
relatives à la 
préservation à 
long terme 
des RDVC 
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des 
données 

Services de 
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contenu 
Web 

Services 
de 
bibliothèq
ue 

Services 
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 Nouveaux 
formats ou 
supports 
de RDVO 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
disponibilit
é à long 
terme des 
RDVO 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
préservati
on à long 
terme des 
RDVO 

 Périodes 
de 
conservati
on des 
données 
et des 
métadonn
ées 

 Nouveaux 
formats ou 
supports 
d’ensembl
es de 
données 
de valeur 
opérationn
elle 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
disponibilit
é à long 
terme des 
ensembles 
de 
données à 
valeur 
opérationn
elle 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 

opérationne
lle 

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
relatives à 
la 
disponibilité 
à long 
terme du 
contenu 
Web à 
valeur 
opérationne
lle 

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
relatives à 
la 
préservatio
n à long 
terme du 
contenu 
Web à 
valeur 
opérationne
lle 

de 
document
s de 
bibliothèq
ue 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
disponibilit
é à long 
terme des 
document
s de 
bibliothèq
ue 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
préservati
on à long 
terme des 
document
s de 
bibliothèq
ue 
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Services 
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la 
préservati
on à long 
terme des 
ensembles 
de 
données à 
valeur 
opérationn
elle 

Élimination 
de 
l’informatio
n 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
destructio
n ou à 
l’aliénation 
autorisée 
de RDVO 

 Transfert 
de RDVC 
à 
Bibliothèq
ue et 
Archives 
Canada 
(BAC) 

 Rapports 
d’éliminati
on 
document
és 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
destructio
n ou à 
l’aliénation 
autorisée 
d’ensembl
es de 
données à 
valeur 
opérationn
elle 

 Transfert 
d’ensembl
es de 
données à 
valeur 
continue à 
BAC 

 Rapports 
d’éliminati
on 
document
és 

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
relatives à 
la 
destruction 
ou à 
l’aliénation 
autorisée 
de 
contenus 
Web à 
valeur 
opérationne
lle 

 Collecte de 
données 
sur le Web 

 Rapports 
d’éliminatio
n 
documenté
s 

 Pratiques 
et mesures 
de contrôle 
relatives à 
l’archivage 
en ligne de 

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives à 
la 
destructio
n ou à 
l’aliénatio
n 
autorisée 
de 
document
s de 
bibliothèq
ue ou au 
transfert 
de ceux-ci 
à BAC 

 Transfert des 
RDVC à BAC 
(si les RDVC 
ont été 
conservées 
au sein de 
l’institution) 

 Autorisation 
d’élimination 
délivrée par 
BAC 
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contrôle 
relatives 
au 
déclasse
ment de 
l’autorisati
on de 
sécurité 
d’une 
RDVO 
avant le 
transfert à 
BAC  

 Pratiques 
et 
mesures 
de 
contrôle 
relatives 
au 
déclassem
ent de 
l’autorisati
on de 
sécurité 
d’un 
ensemble 
de 
données 
avant le 
transfert à 
BAC 

contenu 
Web 

Évaluation 
de la 
gestion de 
l’informatio
n 

 Plan, 
feuille de 
route ou 
stratégie 
de gestion 
des 
document
s 

 Rapport 
sur le 
rendemen
t par 
rapport à 
des 
indicateur
s 

 Plan, 
feuille de 
route ou 
stratégie 
de gestion 
des 
données 

 Rapport 
sur le 
rendement 
par 
rapport à 
des 
indicateurs 

 Plan, feuille 
de route ou 
stratégie de 
GCW 

 Rapport sur 
le 
rendement 
par rapport 
à des 
indicateurs 

 Évaluation 
du plan, 
de la 
feuille de 
route ou 
de la 
stratégie 
de gestion 
de 
bibliothèq
ue 

 Rapport 
sur le 
rendemen
t par 
rapport à 
des 
indicateur
s 

 

 Examen des 
critères 
d’évaluation, 
de la 
disponibilité et 
des exigences 

 Rapport sur le 
rendement 
par rapport à 
des 
indicateurs 
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de 
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ue 

Services 
d’archivage 
 
  

Formation 
et 
sensibilisati
on 

 Évaluation 
de 
formation 
et de la 
sensibilisa
tion 
relatives à 
la gestion 
de 
l’informati
on 

 Produits 
de 
formation 
et de 
sensibilisa
tion 
relatifs à 
la gestion 
de 
l’informati
on 
Séances 
de 
formation 
et de 
sensibilisa
tion sur la 
gestion de 
l’informati
on 

 Évaluation 
de 
formation 
et de la 
sensibilisa
tion 
relatives à 
la gestion 
de 
l’informati
on 

 Produits 
de 
formation 
et de 
sensibilisa
tion 
relatifs à 
la gestion 
de 
l’informati
on 
Séances 
de 
formation 
et de 
sensibilisa
tion sur la 
gestion de 
l’informati
on 

 Évaluation 
de 
formation et 
de la 
sensibilisati
on relatives 
à la gestion 
de 
l’informatio
n 

 Produits de 
formation et 
de 
sensibilisati
on relatifs à 
la gestion 
de 
l’informatio
n 
Séances de 
formation et 
de 
sensibilisati
on sur la 
gestion de 
l’informatio
n 

 Évaluation 
de 
formation 
et de la 
sensibilisa
tion 
relatives à 
la gestion 
de 
l’informati
on 

 Produits 
de 
formation 
et de 
sensibilisa
tion 
relatifs à 
la gestion 
de 
l’informati
on 
Séances 
de 
formation 
et de 
sensibilisa
tion sur la 
gestion de 
l’informati
on 

 Évaluation de 
formation et 
de la 
sensibilisation 
relatives à la 
gestion de 
l’information 

 Produits de 
formation et 
de 
sensibilisation 
relatifs à la 
gestion de 
l’information 
Séances de 
formation et 
de 
sensibilisation 
sur la gestion 
de 
l’information 
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15 Annexe II : Modèle logique de gestion de l’information 

Résultat final  

 Amélioration de l’intendance de l’information au sein de SPC 

Résultats intermédiaires  

 Harmonisation améliorée des activités de gestion de l’information  

 Conformité accrue aux instruments de politique liés à la gestion de l’information 

 Réduction des redondances et du dédoublement des investissements  

 Adoption de services de gestion de l’information communs ou partagés  

 Mise à profit de l’innovation et de l’expertise  

 Résolution des problèmes liés à la capacité et aux compétences en gestion de 

l’information 

Résultats immédiats 

 Accès amélioré de la haute direction et du personnel de SPC à l’infrastructure de 

gestion de l’information nécessaire à l’application des pratiques, des politiques et 

des directives en matière de gestion de l’information; 

 Capacité accrue de gestion de l’information conformément aux politiques et aux 

directives sur la gestion de l’information du SCT; 

 Sensibilisation accrue chez les cadres supérieurs et les employés de SPC par 

rapport aux besoins et aux avantages d’assurer l’établissement de pratiques 

appropriées en matière de gestion de l’information. 

Résultats  

 Une meilleure infrastructure de gestion de l’information;  

 Une meilleure gouvernance et de meilleures politiques en matière de gestion de 

l’information; 

 Une meilleure formation en gestion de l’information; 

 De meilleurs conseils en matière de gestion de l’information.  

Activités  

 Planification et mise en œuvre de projets d’infrastructure de gestion de 

l’information  

 Planification et création de politiques et d’outils relatifs à la gestion de 

l’information  

 Planification et mise en œuvre de séances de formation et de sensibilisation 

relatives à la gestion de l’information   
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 Planification et mise en œuvre d’un encadrement et de la fourniture de conseils 

en matière de gestion de l’information   

Cadre intégré de gestion de l’information du SCT  

 Architecture d’entreprise et gouvernance des données  

 Outils et applications de gestion de l’information  

 Politiques et gouvernance  

 Ressources humaines et capacités   

Initiatives pluriannuelles  

 Tenue de documents  

 GCDOCS  

 Données ouvertes  

 Renseignements opérationnels et analyse des données  

Veuillez prendre note : SPC fait l’objet d’initiatives visant à produire des cadres de 

mesure du rendement, dont un modèle logique et des indicateurs de rendement clés 

pour les services internes en 2016-2017. Ce modèle logique peut être révisé par suite 

de cet exercice. 

16 Annexe III : Indicateurs de rendement clés 

Consultez l’outil relatif au cadre de rendement de la gestion de l’information pour de 

plus amples renseignements. Veuillez également prendre note qu’un cadre de mesure 

du rendement de la gestion de l’information sera élaboré et mis en œuvre au cours de 

l’année financière 2016-2017. 

Nº Secteurs de 
rendement clés 

Indicateurs de 
rendement clés 

Paramètre 

1 Outils et 
applications de 
gestion de 
l’information 

Portée de la mise 
en œuvre de 
GCDOCS 
(conservation et 
disposition) 

Mise en œuvre complète de 
GCDOCS. 

2 Traitement et 
communication 
de l’information
  

Efficacité de la 
conservation et 
de la disposition 
des documents
  

Quantité de documents (en 
gigaoctets) par mois stockés dans 
GCDOCS. 

3 Traitement et 
communication 

Efficacité de la 
conservation et 
de la disposition 

Volume total par mois des documents 
électroniques conservés dans 
GCDOCS ou dans le Système de 
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Nº Secteurs de 
rendement clés 

Indicateurs de 
rendement clés 

Paramètre 

de l’information
  
 

des documents
  

gestion des documents et des 
dossiers électroniques (SGDDE). 
  
 

4 Traitement et 
communication 
de l’information 

Efficacité de la 
conservation et 
de la disposition 
des documents
  

Taux de croissance par mois du 
nombre de messages électroniques 
stockés dans GCDOCS ou dans le 
SGDDE. 

5 Traitement et 
communication 
de l’information 

Taux d’échange 
d’information 

Pourcentage des fonds de 
renseignements accessibles au 
public (gouvernement ouvert). 
 

6 Ressources 
humaines et 
capacités 

Portée de la 
sensibilisation en 
matière de 
gestion de 
l’information 
(communications) 

Un plan de communication détaillé 
est approuvé par la haute direction et 
mis en œuvre.  

7 Ressources 
humaines et 
capacités  

Portée de la 
sensibilisation en 
matière de 
gestion de 
l’information 
(communications) 

Une stratégie de communication 
relative à la gestion de l’information 
est en place. 

8 Ressources 
humaines et 
capacités 

Portée de la 
sensibilisation en 
matière de 
gestion de 
l’information 
(communications) 

Nombre d’employés par mois qui ont 
participé à une séance de 
sensibilisation sur la gestion de 
l’information. 
 

9 Ressources 
humaines et 
capacités 

Portée de la 
formation sur la 
gestion de 
l’information  

Nombre d’employés qui ont suivi la 
formation avancée sur GCDOCSet le 
SGDDE. 
 

10 Ressources 
humaines et 
capacités 

Portée de la 
formation sur la 
gestion de 
l’information  

Nombres de spécialistes fonctionnels 
qui ont suivi la formation sur la 
gestion des documents dans 
GCDOCS et le SGDDE. 

11 Ressources 
humaines et 
capacités 

Portée de la 
formation sur la 
gestion de 
l’information 

Nombre d’employés par mois formés 
sur les rôles et responsabilités en 
matière de gestion de l’information. 
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Nº Secteurs de 
rendement clés 

Indicateurs de 
rendement clés 

Paramètre 

12 Ressources 
humaines et 
capacités 

Force des 
ressources 
humaines 
(capacité) 

Ratio par année des spécialistes 
fonctionnels de la gestion de 
l’information par rapport aux 
employés. 

13 Politiques et 
gouvernance  

Force de la 
gouvernance en 
matière de 
gestion de 
l’information et de 
tenue de 
documents 

Il existe une structure de 
gouvernance de gestion de 
l’information approuvée établissant 
clairement les rôles et 
responsabilités. (Oui/Non) 

14 Politiques et 
gouvernance 

Force de la 
gouvernance en 
matière de 
gestion de 
l’information et de 
tenue de 
documents 

Stratégie de gestion de l’information 
approuvée par la haute direction. 
(Oui/Non) 

15 Politiques et 
gouvernance 

Force de la 
mesure du 
rendement 
relative à la 
gestion de 
l’information et à 
la tenue de 
documents (suivi 
et évaluation)
  
 

Un programme de mesure du 
rendement approuvé est en place et 
des rapports périodiques sont soumis 
à la haute direction. (Oui/Non) 

16 Politiques et 
gouvernance 
  
 

Force de la 
mesure du 
rendement 
relative à la 
gestion de 
l’information et à 
la tenue de 
documents (suivi 
et évaluation)
   
 

Pointage de maturité de l’IRTD 

17 Politiques et 
gouvernance 

Force de la 
mesure du 
rendement 
relative à la 

 Le profil de risque de la RDVO est 
approuvé par la haute direction. 
(Oui/Non) 
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Nº Secteurs de 
rendement clés 

Indicateurs de 
rendement clés 

Paramètre 

gestion de 
l’information et à 
la tenue de 
documents (suivi 
et évaluation) 

 


