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l*l lnfrastructure
Canada


efficoce (6.3)


Elot
d'ovoncemenl


2. Termin6


l. Termin6


2. Termin6


L Termin6


2.
2O16-17 - Termin6
2017-18 - Termin6
2O1B-19 - En cours
2019-2020
2020+


Ressoulces
(humoines el
linonciAres)


I CMGO


I PRPSSJ


(protection
des
renseigneme
nls
personnels)
3 Gt-Tt


5 Propri6ioires
de
l'informotion


I CMGO


I PRPSSJ


(prolection
des
renseigneme
nts
personnels)


3 Gt-Tr


5 Propri6ioires
de donn6es


Dole de fin


2.31 oct
2017


l.3l oci
2017


2.31 oct.
2018


l.3l oct.
2016


2.
2016-17
20't7-18
2018-19
2019-2020
2O2O+


Dole de
d5but


I ", nov
2016


l.t nov
2015


Activil6s


d'rNFc


2. Etoblir le processus pour tenir d jour
I'invenioire de donn6es d'INFC


Eloborer une m6thode pour lo
plonificotion de l'6tqblissement el
du mointien de I'invenloire de
I'informolion d'lNFC, de concert
ovec les inventoires structur6s et
non structur6s d'INFC :


a Etoblir les ressources documentoires
iniiiqles pour I'inventoire de
I'informotion d'INFC


o D6terminer I'informotion d inclure
dons I'inventoire de I'informoiion
d'tNFc


2 Etobtir le processus pour tenir d jour
I'inventoire de I'informotion d' INFC


Etqblir ei mointenir I'invenloire de
donn6es d'INFC selon le formoi
fourni dons le codre de I'inventoire
des donn6es et de I'informqtion
d'INFC int6gre oux inventqires
structur6s et non structur6s d'INFC :


a Hormoniser I'inventoire des donn6es
d'INFC ovec le moddle fourni por le
scT


2. ftqblir et moinlenir I'invenloire de
donn6es d'INFC selon le formot
fourni dons le codre de I'inventqire
des donn6es et de I'informolion
d'INFC inlegr6 qux inventoires


Responsoble


CSGI


CSGI


Produils livrobles
et jolons


M6thode pour
6toblir un
invenlolre de
I'informolion


lnvenlqire de
donn6es (listes
d6toill6es qui
d6crivent le
volume, lo
port6e et lo
complexit6 des
donn6es
d6tenues por
rNFC)


Exigence de
conformit6


R6f6rence
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l*l lnfrastructure
Canada


Elol
d'qvoncemenl


l. Termin6


2.
2018-.l9-Encours
2019-20202
2o2O+


l. Termin6


Ressoutces
(humoines el
finonciAres)


I CMGO
I PRPSSJ


3 Gt-Tt
5 Propri6toires
de
I'informolion


I CMGO


3 Gt-Tt


Dole de fin


l.3l oct
2018


2.
201 8-r 9
2019-20202
2020+


l.3l oct
2016


Dole de
d6bul


l.t nov
2017


1e, nov
20r 5


Aclivit6s


slructur6s et non struclur6s d'INFC


o Hormoniser I'inventoire des donn6es
d'INFC ovec le moddle fourni Por le


scT


I Ftqblir el mointenir ll!rcnlgllgglg
I'informolion d'INFC dons le codre
de I'invenloire des donn6es et de
I'informotion d'INFC int6gr6 oux
inventoires structur6s et non
struclur6s d'INFC


a Hormoniser I'invenloire de
I'informotion d'INFC qvec le moddle
fourni por le SCT


2. Etoblirel moinlenirll!rycfgfigdg
l'lnformolion d'INFC dons le codre
de I'invenloire des donn6es el de
I'informqtion d'INFC int6gr6 oux
inventoires structur6s el non
structur6s d'INFC


o Hormoniser I'inventoire de
I'informotion d'INFC ovec le moddle
fourni por le SCT


Ehborer ei moinienir Ie protocole
de renouvellemenl d'INFC Pour
mointenir I'qctuolit6 de I'invenloire
de donn6es d'INFC :


a Hormoniser le processus octuel
d'INFC ofin de s'ossurer que
I'inventoire de I'informotion d'INFC


est d jour


Responsoble


CSGI


CSGI


Produils livtobles
el jolons


lnvenloire de
I'inlormolion
(lisies d6toill6es
qui d5crivent le
volume, lo
port6e et lo
complexit6 de
I'informolion
d6ienue por
rNFC)


Prolocoles de
renouvellement
pour mointenir
I'ocluolii6 de
I'invenloire de
donn6es d'INFC


Exigence de
conlotmil6


R6f6rence
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l*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


2.
2016-17 - Termin6
2017-18- En cours
2018-19
2019-20
2020+


l. Termin6


2.
201 7- l8 - Termin6
2018-19 - En cours
2019-20
2020+


l. Termin6


Ressources
(humoines el
finoncidres)


I CMGO


3 Gr-Tr


I CMGO


3 Gr-Tr


2 Propri6toires
de donn6es
3 PRPSSJ


Dole de lin


2.
2016-17
2017-18
201 8-l 9
2019-20
2O2O+


1.31 oct
2018


2.
2017-18
201 8-t 9
2019-20
2020+


l.3l oci
2017


Dole de
d6but


I ", nov
2017


.l., 
nov


20r 5


Activit6s


2. Eloborer et mqinlenir le protocole
de renouvellement d'INFC pour
mointenir I'ocluolit6 de I'invenloire
de donn6es d'INFC :


a Hormoniser le processus octuel
d'INFC qfin de s'ossurer que
I'inventoire de I'informotion d'INFC
est d jour


Elqborer el mqintenir le protocole
de renouvellemenl d'INFC pour
moinlenir I'octuolit6 de I'invenloire
de I'informolion d'INFC :


a Hormoniser le processus ocluel
d'INFC ofin de s'ossurer que
I' inventoire de I'informoiion d' INFC
est d jour


2. Eloborer et mqinlenir le prolocole
de renouvellement d'INFC pour
mointenir I'octuolii6 de I'invenlqire
de l'informqlion d'INFC :


a Hormoniser le processus octuel
d'INFC ofin de s'ossurer que
I'inventoire de I'informotion d' INFC
est d jour


Evoluer les octifs inclus dons
I'invenlqire de donn6es en fonciion
des critdres de publicotion qfin d'en
d6lerminer I'odmissibilit6 et 6tqblir
lo priorit6 des 6l6ments d diffuser en
priorit6 (voir les d6toils dqns les
mesures) en fonciion des crifdres de
priorit6 utilis6s pour plonifier lo
ditfusion de tous les ensembles de


Responsoble


cscr


CSGI


Produits livrobles
el jolons


Protocoles de
renouvellemenl
pour moinlenir
I'octuolit6 de
I'invenloire de
I'informqlion
d'rNFc


Les octifs inclus
dons I'invenlqire
de donn6es sonl
6vqlu6s ofin d'en
d6terminer
I'odmissibilii6 ei
les 6l6ments d
diffuser en
priorite.


Exigence de
conformil6


R6f6rence
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l*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


2.
2016-17 - Termin6
2017-18-Termin6
20,l 8-1 9 - En cours
2019-20
2O2O+


Ressources
(humoines et
finonciEres)


Dole de fin


2.
2016-17
2017-18
20r8-r9
2019-20
2O2O+


Dole de
d6but


ftoblir et mointenir les crildres de
publicotion pour I'inventoire de
donn6es


€toblir et mointenir les crildres de
prioril6 pour I'inventoire de donn6es


Etoblir el mointenil les critdres de
publicoiion pour I'invenlolre de
donn6es


Etoblir et moinlenir les critdres de
priorii6 pour !:!ryffi!!e-e!e.d9!ng


a


a


2.


I


donn6es


Activit6sResponsobleProduils livrobles
el jolons


Exigence de
conformil6


R6l6rence


Les oclifs inclus
dons I'invenloire
de I'inlormolion
soft 6volu6s ofin
d'en d6lerminer
I'odmissibilit6 et
les 6l6ments d
diffuser en
priorit6.


csct luer les octifs inclus dons 1", nov
2016


l.3l ocl
20rB


I CMGO


3 Gr-Tl


2 propri6toires
de
l'informqlion


3 PRPSSJ


['obligotion
d'6lqboret un
r6perlolre de
renseignemenls
ouvert o 6t6 6limin6e


Cette obligotion o
6t6 est 6limin6e pour
deux roisons :


l) Les modificolions
propos6es d lo Loi sur
l'occds d I'informotion
et d lq Loi sur lo
profeclion des
renseignemenfs
personnels en vertu
du Projel de loi C-58


lLoi modifiont lo Loi
surl'occds d
I'informotion. lo Loi
sur /o orotecfion des
renseignemenls
penonnels ei
d'oufres lois en
cons6ouencell


I'inventoire de I'informqtion en
fonction des critdres de publicotion
ou de non-publicotion ofin d'en
d6terminer I'odmissibilit6 et 6tqblir
lo priorit6 des 6l6ments o diffuser en
priorit6 (voir les d6ioils dons les


mesures) en fonclion des crildres de
priorit6 utilis6s pour plonifier lo
diffusion de loute I'informoiion :


Etobllr et mointenir les crildres de
publicotion pourr I'invenloire de
I'inlormolion


ftoblir et mointenir les crildres de
priorit6 pour [!!!En!q!Ig-dg
I'informotion


a


38 lnfrosiruciure Conodo - Plon de mise en €uvre pour un gouvernement ouverl (PMOGO)- 2Ol5-2020







l*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


rendronl obligotoire
lo publicotion de
cerloins types
porticuliers de
ressources
d'informotion ouverte
fr6quemment
demond6es.
2)Le Secr6toriot du
Conseil du Tr6sor
(SCT) du Conodo
6lobore une nouvelle
politique num6rique
pour le
gouvernemenl du
Conodo, ce qui
signifie que toutes les
exigences des
instruments de
politique existonts
seront exomin6es et
possiblement
16vis6es.


20i 5 - Termin6


2016 - Termin6


2O17 -Iermin6
20lB - Termin6


2019


2O2O+


2015 - Termin6


2016 - Termin6


2017 -Termin5


2018 - Termin6


2019


2O2O+


Ressources
(humoines et
linoncidres)


i CMGO


2 Propri6toires
de donn6es
3 PRPSSJ


3 Gr-lT


6 Propri6toires
de donn6es
I


Communicoti
on


Dote de fin


2.
2018-19
2019-20
2O2O+


3l oci.20l5
3l oct.20l6
3l oct.20i7
3l oct.2018
31 oct.20l9
3l oct.
2O2o+


3l oct.20l5
3l oc1.20]6
31 oct.2017
3l oct.20i8
3l oct.20l9
3l oct.
2O2O+


Dole de
d6bul


,l", 
moi


20r 5


lu'moi
201 5


Activit6s


2.


a Eloblir ei mqintenir les critdres de
publicotion pour I'invenloire de
I'informolion


a Etoblir et moinlenir les criidres de
priorit6 pour I'invenloire de
I'inlormolion


Exominer, vqlider et foire 6voluer lo
gouvernonce d'INFC ofin de superviser
lq mise en @uvre du PMOGO d'INFC.


Eloborer, exominer, volider, moinlenir ei
foire 6voluer le PMOGO d'lNFC.


Responsoble


csGr


CSGI


Produils livrobles
el jolons


Les structures de
gouvernonce
sont en ploce
pour surveiller lo
mise en euvre
du PMOGO
d'rNFc.


Plon de mise en
ceuvre pour un
gouvernement
ouvert (PMOGO)
d,INFC


Exigence de
conformil6


Eloborer le Plon
de mise en
@uvre pour un
gouvernemeni
ouvert
(PMoGo)du
Ministdre, le
diffuser, le
mettre en
euvre et le
mettre o jour
choque onn6e.


R6l6rence


DGO 6.4
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l*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


20,l5 - Termin6


2016 - Termin6


2017 - Termin6


20lB - Termin6


2019


2O2O+


2015-16 - Termin6


2O16-17 - Termin6


2017-'l8-Termin6


2O1B-19 - En cours


2019-20


2o2O+


2015-16 - Termin6


2016-17 - Termin6


20]Z-18 - Termin6


20lB-'l9 - En cours


2019-20


2020+


Termin6


Ressoulces
(humoines el
linoncidres)


1 CMGO


I CMGO


I CMGO


1 CMGO


3 Gt-Tt


5 Propri6toires
de donn6es


Dole de lin


3l oct.2015
31 oci.20l6
3l oct.20l7
3l oct.20l8
3l oct.20l9
3l oct.
2020+
3l mors 2020


3l mors 2020


3l oct.2015


Dole de
d6but


l6 ocl
20l'5


I ". nov
201 5


'l., nov
2015


'l., nov
2015


Activit6s


Obtenk I'opprobotion du CSGI et de
I'odministroteur 96n6rol concernont le


PMOGO d'INFC.


S'ossurer de pr6voir du finoncement el
du personnel en quontii6 suffisonte pour


soutenir lo mise en euvre continue du
gouvernemeni ouvert d INFC.


Concevoir, 6loborer et mettre en @uvre
les processus de surveillonce et
d'6toblissement de ropports relotifs ou
PMOGO d'lNFC, et surveiller leur mise en


@uvre.


Mettre d iour le PMOGO d'INFC Pour
I'onn6e 2 et le publier sur le site Web
d6sign6 por le SCT :


. Exominer le plon exisiont


a Hormoniser le plon ovec les lignes


direclrices/normes nouvelles ou
mises d jour fournies por le SCT


a D6terminer les mesures de
rendement indiqu6es dons le
PMOGO (lien de d6pendonce
ovec le point DGO 7.1


Responsoble


CSGI


Toutes les
directions
d'lNFc
iouch6es


csGt


csGl


Produils livtobles
el jolons


Signotures d lo
section 2
(opprobotion)
du PMOGO
d'INFC


Dotqtion et
finoncement du
PMOGO d'INFC
ochev6s


Processus de
surveillonce el
d'6ioblissement
de ropports
permetlont
d'6voluer les
progrds et de
moinlenir
I'octuolii6 du
PMOGO d'INFC
Premidre mise d
jour onnuelle du
PMOGO d'INFC


Exigence de
conformil6


R6l6rence
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t*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


Termin6


Termin6


Termin6


Ressources
(humoines el
finoncidres)


I CMGO


3 Gr-Tt


5 Propri6toires
de donn6es


I CMGO


3 Gr-Tr


5 Propri6toires
de donn6es


A d6terminer


A d6terminer


I CMGO
3 Gt-Tt
2 Propri6toires
de donn6es
2 Propri6toires
de
l'informolion
3 PRPSSJ


Dole de fin


31 ocl.2017


3l oct.20l8


3l mors 20]9


3l mors 2020


3l oct.20l7


Dole de
d6but


I u, nov
2016


.l., 
nov


2017


1., nov
20tB


']., nov
2018


1., nov
2016


Activit6s


a Etoblir et mointenk un codre de
rendement pour surveiller les


progrds d'INFC r6olis6s por ropport
oux octivit6s et oux produits livrobles
et oux jolons du PMOGO)


a Obtenir I'opprobotion de lo
gouvernonce, de I' odministroieur
g6n6rol et du CSGI


Mettre d jour le PMOGO d'INFC pour
I'onn6e 3 et le publier sur le site Web
d6signe por le SCT.


Meitre d jour le PMOGO d'INFC pour
I'onn6e 4 et le publier sur le site Web
d6sign6 por le SCT.


Mettre o jour le PMOGO d'INFC pour
I'onn6e 5 et le publier sur le site Web
d6sign6 por le SCT.


Confirmer et volider I'ochdvement de lo
mise en ceuvre du PMOGO d'INFC et de
lq trqnsition ou mode op6rotionnel.


Elqborer et mointenir une m6lhode pour
6liminer les restriclions sur le plon de
l'occds oux ressources documenfoires
oyont une voleur continue (RDVC) ovont
leur tronsfert d BAC, conform6menl oux
directives de BAC sur le sujet.


Responsoble


CSGI


csGr


CSGI


CSGI


CSGI


Produils livrobles
el jolons


Deuxidme mise d
jour onnuelle du
PMOGO d'INFC


Troisidme mise d
jour onnuelle du
PMOGO d'INFC


Quqtrieme mise
d jour onnuelle
du PMOGO
d'tNFc


Le PMOGO
d'INFC esi
eniidrement
ex6cut6 ei INFC
est entidremeni
conforme d lo
Directive sur le
gouvernement
ouveri.
M6thode pour
6liminer les
reslriclions sur le
plon de l'qccds
oux donn5es ei
ressources
documenloires
oyont une voleur


Exigence de
conformil6


Moximiser
l'6liminotion des
restrictions d
I'occds oux
ressources
documentoires
du Ministdre qui
ont une voleur


R6f6rence


DGO 6.5
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l*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


Termin6


3l oct.20l8
2018-r9


2019-20


3l mors 2020


2020+


Termin6


2016-17 - Termin6


20]7-l B - Termin6


20'l8-19 - En cours


2019-20


2O2O+


Ressources
(humoines el
linoncidres)


1 CMGO
3 Gr-Tr


2 Propri6toires
de donn6es
2 Propri6tokes
de
l'informolion
3 PRPSSJ


I DPI


I CMGO


3 Gt-Tt


5 propri6toires
de donn6es
1 PRPSS.J


(proiection
des
renseigneme
nts
personnels)


Dote de fin


3l oct.20l8
201 8-l 9


20t9-20


3l mors 2020


2O2O+


3l ocl.2016
2016-17


2017-18


20rB-r9


2019-20


3l mors 2020


2O2O+


Dote de
d6bul


I.' nov
2017


.|., 
nov


2015


Activil6s


lnt6grer lo m6thode pour 6liminer les


restrictions sur le plon de l'occds oux
RDVC ovont leur trqnsfert d BAC oux
plons et oux proc6dures de disposition


d'rNFc.


Exominer et volider les structures de
gouvernonce d'INFC ofin de foire en


sorte que les exigences de lq Directive
sur le gouvernemenl ouvert soienl
inl6qr6es oux nouvequx plons en vue de
I'qoprovisionnemenl, du d6veloppemenl
ou de lo modernisolion d'ooolicolions,
de svslBmes ou de solulions en moliBre
d'informotion minist6rielle.


Responsoble


cscr


csGr


Produils livrobles
el jolons


conlinue (RDVC)
qvont leur
lronsfert d BAC.


Lo m6thode
pour 6liminer les
restrictions sur le
plon de I'occds
oux donn6es et
ressources
documentoires
oyonl une voleur
continue (RDVC)
qvont leur
tronsfert d BAC
est int6gr6e oux
plons el oux
proc6dures de
disposition
d'tNFc.
Des structures de
gouvernonce
sont mises en
ploce ofin de
foire en sorte
que les
exigences de lo
Directive sur le
gouvernement
ouvert soient
int6gr6es oux
nouveoux plons
en vue de
I'opprovisionnem
ent, du
d6veloppement
ou de lq
modernisotion
d'opplicotions,
de systdmes ou
de solutions en


Exigence de
conformil6


continue ovont
leur tronsfert d
Bibliolhdque et
Archives
Conodo.


Veiller d ce que
les exigences du
gouvernement
6nonc6es oux
porogrophes 6.1


d 6.5 de lo
pr6sente
directive soient
int6gr6es dons
ious les
nouveoux plons
en vue de
I'opprovisionne
meni, du
d6veloppement
ou de lo
modernisotion
d'opplicotions,
de systdmes ou
de solutions en
motidre


R6f6rence


DGO 6.6
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Etol
d'qvqncemenl


En cours


En cours


En cours


Ressources
(humoines el
finoncidres)


A d6terminer


A d6terminer


A d6terminer


Dole de fin


3l mors 2020


3l mors 2020


3l mors 2020


Dole de
d6but


I ", nov
2016


I ", nov
201 6


'l., nov
2016


Activit6s


lnt6grer les exigences relqtives ou
gouvernement ouvert dons les
processus d'ooorovisionnemenl d'INFC
en ce qui concerne les qpplicolions, les


sysldmes el les solulions.


lnt6grer les exigences relotives ou
gouvernement ouvert dons les
processus de d6veloooemenl d'INFC en
ce qui concerne les opplicolions, les


sysldmes el les solulions.


lnt6grer les exigences relotives qu
gouvernement ouvert dons les
processus de modernisolion d'INFC en
ce qui concerne les ooolicolions, les


svsldmes el les solulions.


Responsoble


cscr


csGr


CSGI


Produils livrobles
el jolons


motiere
d'informqtion
minist6rielle.
Les exigences de
lo Directive sur le
gouvernement
ouvert sont
int6gr6es oux
processuS
d'opprovisionne
ment d'INFC en
ce qui o troit oux
opplicotions, oux
systdmes ei oux
solutions li6s d
I'informotion.


Les exigences de
lo Directive sur le
gouvernement
ouvert sont
int6g16es oux
processus de
d6veloppement
d'INFC en ce qui
o troit oux
opplicotions, oux
systdmes ei oux
soluiions li6s d
I'informqtion.


Les exigences de
lo Directive sur le
gouvernement
ouvert sont
int6gr6es oux
processus de
modernisotion
d'INFC en ce qui
o troil oux
opplicotions, oux
sysfdmes et oux
soluiions li6s d
I'informotion.


Exigence de
conformil6


d'informotion
minist6rielle.


R6l6rence
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Etot
d'ovoncemenl


Termin6


2Ol6-17 - Termin6


2Ol7-lB - Termin6


2018-19 - En cours


2019-20


3l mqrs 2020


2O2O+


2015-16 - Termin6


2016-17 - Termin6


20 1 7- 18 - Termin5


2018-19 - En cours


2019-20


3l-Mor-2020


2O2O+


2O16-17 - Termin6


2017-lB-Termin6


20lB-19 - En cours


2019-20


3l-Mor-2020


2020+


Retsources
(humoines el
finonciAres)


I CMGO


3 Gt-Tr


I CMGO
3 Gr-Tr


I CMGO
3 Gt-Tt


Dole de lin


3l oct.20l6
2016-17


2017-18


2018-19


2019-20


3l mors 2020


2O2O+


201 5-t 6


2016-17


2017-18


2018-19


2019-20


3l-Mqr-2020


2O2O+


2015-17


2017-tB


2018-19


2019-20


3l-Mor-2020


2O2O+


Dole de
d6bul


'l., nov
2015


1", nov
2015


1., nov
201 5


Activil6s


Etootir et mointenh un codre de
rendemenl pour surveiller les progrds


d'INFC r6olis6s por ropporl oux qctivit6s


et oux produits livrobles et oux iolons du
PMOGO.


Produire r6gulidrement des ropports d
I'intention des struclures de
gouvernonce relotivemenl oux progrds


r6olis6s por rqpporl oux qctivil6s et oux
produits livrobles et oux jolons du
PMOGO.


Surveiller lo conformit6 continue d'INFC


oux exigences de lo Directive,
conform6ment qu codre de rendemenl
d'rNFc.


Responsqble


csGr


CSGI


cscr


Produils livrobles
el jolons


Un codre de
rendemeni esl
6tobli pour
surveiller les
progrds d'INFC
16olis6s por
ropport oux
octivil6s el oux
produits livrobles
et oux jolons du
PMOGO.
Les progrds
rSolis6s por
ropporl oux
octivit6s et oux
produiis livrqbles
et oux jolons du
PMOGO font
I'objet de
ropports 169uliers
d l'inleniion des
struclures de
gouvernonce
mises en ploce
en vue de
superviser lo mise
en @uvre.
Codre de
rendement pour
surveiller lo
conformit6
conlinue d'INFC
oux exigences
de lo Dkective


Exigence de
conformil6


ll incombe oux
codres
sup6rieurs du
Ministdre
responsobles de
lo gestion de
I'informotion
d6sign6s por les
sous-ministres de
superviser lo
mise en @uvre
et lo surveillonce
de lo pr6sente
directive ou sein
de leur ministdre.


R616rence


DGO 7.r
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Etdr
d'dvqncemenl


Ressourcer
(humolner ei
llnonclCres)


Dol€ de linDole de
d6but


Aclivit€sResponsobleProdullr livrobles
el lolons


Exigence de
cofformit5


R6f6rence
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ANNEXE A _ MESURES DE RENDEMENT


A portir de I'onn6e 2 (octobre 2O16le, les inslitutions doivent effectuer une mise d jour onnuelle de leurs plons de mise en ceuvre pour un gouvernemenl


ouvert (pMOGO) en soumetlont des voleurs por ropport oux mesures du rendement pr66toblies. Ces poromdtres mesureront le rendement de


I'institution, et ce, pour lrois initiotives princpoles, dont lo plonificoiion de lo mise en GUVre, l'6loblissement et I'entretien d'inventoires complets de


donn6es et de ressources documenloires qui pr6sentent une voleur commerciole, oinsi que les efforts visonl d moximiser l'6liminolion des restriciions


entouront I'occds oux ressources documentoires du Minisidre qui pr6sentent une voleur duroble ovont de les tronsferer d Bibliothdque el Archives


Conodo. Le Secr6toriol du Conseil du Tr6sor (SCT) exploitero d'outres moyens de collecie de donn6es, lorsque possible, pour pr6remplir les r6sullots de


certoines mesures.


Plqnificolion de lq mise en euvre


Les institutions rendront comple de l'6tol de leurs octivit6s de plonificolion ei des produits livrobles/jolons


Le plon de mise en euvre pour un gouvernemenl ouvert (PMOGO) du
minisldre ou de l'orgonisme es1 6lobor6.


Le plon de mise en ceuvre p"ri * g"r".i"..L"l oru"rt (pruocot o,
ministdre ou de I'orgonisme esl opprouv6 por I'odministroteur g6n6rol.


ceuvre pour un gouvernemenl ouvert (PMOGO) du
ministdre ou de l'orgonisme est offich6 sur le site Web d6sign6 por le
Secr6ioriot du Conseil du TrSsor (SCT).


Le plon de mise en euvre pour un gouvernement ouverl (PMOGO) du
ministdre ou de I'orgonisme est mis d jour pour I'onn6e 2.


Oui Ann6e I i oui I OurlNon


OuilNon


Oui/Non OuilNon


Oui/Non


Oui


Oui


f
c)


l
o
c
0)
E
oc
o
)
o
c
l
f
o
o.
I
l
E
c
0)


o
.2
E
a)


c
o
L


Oui


Oui


Ann6e l Oui


Ann6e I Oui


OuilNon Oui / Non


OuilNorr OuilNon


R:
x.o


Ann6e 2 Oui Oui/Non OuilNon


Lo mise d jour pour I'onn6e 2 du plon de mise en @uvre pour un
gouvernement ouvert (PMOGO) du ministdre ou de I'orgonisme esi offich6e
sur le site Web d6sign6 por le Secr6toriot du Conseil du Tr6sor (SCT). INFC est prCt


pour
officher en
ottente des
directives du


CdT pour
l'offichoge.


Oui Ann6e 2 OurlNon OuilNon


9 Remorque : L'onn6e i couvre du 9 octobre 2014 (dote d'entr6e en vigueur de lq directive) ou 31 ociobre 20]5. L'onn6e 2 couvre du I u' novembre 20]5 ou


3l octobre 20']6. L'onn6e 3 couvre du 'l., novembre 2016 ou 3l octobre 2017. L'onn6e 4 couvre du l"' novembre 2017 qu 3l octobre 20,lB. L'qnn6e 5 couvre du


lu'novembre 20]8 ou 3l octobre 2020.
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OuilNon


Etoi
d'ovqnceme
nt d lo fin de
I'onn6e 5


Eiot
d'ovonceme
nt d lq fin de
I'onn6e 4


Etot
d'ovonceme
nt d lo lin de
I'onn6e 3


Etot
d'ovqnceme
nldlofinde
I'onn6e 2


Etot
d'qvonceme
nt d lq fin de
I'onn6e I


Doie cibleEtot
d'ovonceme
nt de
I'objectil


MesureProduii
livroble
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Etot
d'ovonceme
nl d lo fin de
I'onn6e 5


OuilNon


Oui/Non


Ovi/Non


OuilNon


Etot
d'ovonceme
nl d lo lin de
I'onn6e 4


OuilNon Oui/Non


OuilNonOui


OuilNonOuilNon


Oui


Etot
d'ovonceme
ntdlofinde
I'onn6e 3


Oui


Oui


Etot
d'ovonceme
nldlofinde
I'onn6e 2


Etoi
d'ovonceme
nl d lo lin de
I'onn6e I


Doie cible


Annee 3


Ann6e 3


Ann6e 4


Etot
d'ovonceme
nl de
I'objectif


Oui


Oui


MesureProduit
livroble


Le plon de mise en euvre pour un gouvernement ouverl {PMOGO) du
minisldre ou de I'orgonisme est mis d jour pour I'onn6e 3.


lo mise d jour pour I'onn6e 3 du plon de mise en €uvre pour un
gouvememenl ouvert (PMOGO) du ministdre ou de I'orgonisme est offich6e
sur le site Web d6sign6 por le Secr6toriot du Conseil du Tr6sor (SCT).


Le plon de mise en oeuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) du
minisldre ou de l'orgonisme esl mis d jour pour I'onn6e 4.


gouvernemenl ouveri (PMOGO) du minisidre ou de l'orgonisme esi offich6e
sur le site Web d6sign6 por le Secr6ioriol du Conseil du Tr6sor (SCT).


Le plon de mise en €uvre pour un gouvernemeni ouvert (PMOGO) du
ministdre ou de I'orgonisme esl mis o jour pour l'onn6e 5.


Lo mise d jour pour I'onn6e 5 du plon de mise en @uvre pour un
gouvernemenl ouverl (PMOGO) du ministdre ou de I'orgonisme esl offich6e
sur le site Web d6signe por le Secr6toriot du Conseil du Tr6sor (SCT).


Lo mise d jour pour I'onn6e 5 du minislere ou de l'orgonisme montre que le
plon de mise en ceuvre pour un gouvernemenl ouvert (PMOGO) o 616
pleinemenl ex6cut6. Le minisldre ou I'orgonisme se conforme tout d foit d lo
directive sur le gouvernemeni ouvert.


Ann6e 4


Ann6e 5


Ann6e 5


Ann6e 5


Oui


Oui


Oui


Oui


Oui


jour pour l'onn6e 4 du plon de mise en €uvre pour unLo mise
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lnvenloires de donn6es et d'informolion


Les institutions doivent rendre compte de l'6tot de leurs invenioires. A porlir de I'onn6e 2, les institutions doivent mesurer d lo fois le tolol cumulotif (T) des


mesures relotives d leurs inventoires, les ensembles de donn6es et biens informotiques, et le nombre d'ensembles de donn6es et de biens informotiques


ojout6s (+) depuis lo fin de I'onn6e pr6c6dente, et soustroits (-) depuis lo fin de I'onn6e pr6c6dente. Ces d6toils oideront oux discussions sur I'entrelien


ei lo croissonce continue des inventoires, oinsi que sur les oclivit6s d'tiliminoiion.


Le nombre d'ensembles de donn6es enregistre dons I'inventoire des donn6es d'INFC pour l'onn6e 3 (29 ensembles de donn6es) refldte l'ogr6gotion


plonifi6e des ensembles de donnties d'INFC enregistr6s dons I'invenloire de l'onn6e 2 (46 ensembles de donn6es), c'est d dire l'int6groiion de


I'informotion sur les opergus des progrommes ovec les donn6es des progrommes.


No


No


No


No


Oui/Non


Oui/Nan


No


No


No


Etoi
d'ovqnceme
nt d lo lin de
I'onn6e 5


No


N:


No


NoN.'


Etot
d'ovonceme
nl d lo fin de
I'onn6e 4


l


II OuilNonOvi/Non


l9


30


30 No


;l;
I


OuilNonOuilNon


No


NO:NO


No


No29"


En cours


No


Oui


NoNo


En cours


En cours


Etot
d'ovonceme
nt d lo fin de
I'onn6e 3


290


No 29


N":29


NoNo


En cours


En cours


NoNoNo


No No


No


NoNoNo


Etot
d'ovonceme
nldlofinde
I'onn6e 2


No


46


46


46


46


Eiot
d'ovonceme
nt d lo fin de
l'onn6e I


En coursEn coursAnn6e 3 Termin6


Dote cible


En cours


Ann6e I


Ann6e 2


Ann6e 5 Oui


Oui


Oui Oui


En cours


Oui


Elol
d'ovonceme
nl de
I'obiectif


Oui


Oui


Oui


Oui


Mesure


Lo m6lhode uiilis6e por le ministdre ou l'orgonisme pour cr6er son invenloire
de donn6es esl ochev6e.


L'inventoire de donn6es du ministdre ou de l'orgonisme esl cr66.


Les processus de renouvellement du minisldre ou de I'orgonisme pour le
moiniien de I'ocluolii6 de I'invenloire des donn6es sonl termin6s.


Lo m6thode ulilis6e por le ministdre ou I'orgonisme pour cr6er son invenloire
de I'informotion est ochev6e.


L'invenloire de I'informoiion du ministdre ou de I'orgonisme esi cr66.
c


o
E
o
.g


o


0)


c
C)


c


Les processus de renouvellement du minisldre ou de I'orgonisme pour le
mointien de I'ocluolit6 de I'invenloire de l'informotion sont termin6s.


Num6ro (N") des ressources d'informoiion num6rique compris dons


Num6ro (N") des ressources d'informotion num6rique onolys6es pour
d6lerminer leur odmissibili16 el lo priorit6 relotivemenl o leur diffusion


Num6ro (No) des ressources d'informolion num6rique jug6es odmissibles d lo
diffusion


Num6ro (N.) des ressources d'informotion num6rique soumises ou Conseil du
Tr6sor du Conodo (SCT) pour 6tre diffus6es


l'inventoire


Oui


Oui


En cours


En cours


Ann6e 4


Ann6e 5


Num6ro (No) des ensembles de donn6es compris dons l'inventoire


des ensembles de donn6es onolys6s ofin d'en d6terminer
oinsi que les 6l6ments d diffuser en priorit6


Num6ro (No) des ensembles de donn6es jug6s odmissibles d lo diffusion


(N") des ensembles de donn6es soumis ou Conseil du Tr6sor du


0)
.c)
cc
c
o!
c)


o
c
c)


c


Num6ro (N")
I'odmissibilit6


Conodo (SCT) pour 6tre diffusSs
DGO
DGO
6.J


Produil
livroble
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[q moximisolion de lo lev6e des reslriclions d'occAs
Les insiitutions doivent rendre compte de l'6iot du lronsfert des ressources documentoires non 6lectroniques et elecironiques d voleur continue d
Bibliothdque et Archives Conodo (BAC).


Etot
d'ovonceme
nt d lo lin de
l'onn6e 5


Oui Ann6e 3 En cours En cours Oui OuilNon Ou,/Non


'.'-'--''1
OuiOui Ann6e 4 En cours En cours En cours OuilNon


No N. N0 No ,No
:


-------l --- -


NrNo No N,J No


l


No No No No No


No No No No N.,


No N<, No No No


No No N,) No NO


Etot
d'ovonceme
nt d lo fin de
I'onn6e 4


Etqt
d'ovonceme
ni d lo fin de
l'onn6e 3


Elol
d'ovonceme
nt d lo fin de
l'onn6e 2


Etot
d'qvqnceme
ntdlofinde
I'onn6e I


Dole cibleEtot
d'qvonceme
nl de
I'objectil


Mesure


j Le ministdre ou l'orgonisme dispose d'une m6lhodologie compldte pour
I lever les reslriclions d'occds des ressources documenloires d voleur conlinue
; (RDVC) ovont leur tronsfert d Bibliothdque el Archives Conodo {BAC).


Le minisldre ou I'orgonisme moximise l'6liminolion des restrictions d'occds
des ressources documentoires d voleur conlinue (RDVC) ovonl leur tronsfert
d Bibliothdque el Archives Conodo (BAC).


'q)
o


o
c


=o


C)


c)o
c)


.c)


0)


Num6ro (No) de ressources documenloires non 6lectroniques d voleur
continue tronsf6r6es d Bibliothdque et Archives Conodo (BAC).


Num6ro (No) des ressources documenloires non 6lectroniques d voleur
continue onolys6es pour d6terminer si des restrictions d'occds peuvenl elre
lev6es ovont le tronsferl des ressources d Bibliothdque et Archives Conodo
{BAC).


DGO


6.5
Numero (N.) des ressources documenlokes non 6leclroniques d voleur
continue dont les restrictions d'occds oni 6t6 lev6es ovont leur lronsfert o
Bibliothdque ei Archives Conodo (BAC).


Num6ro (N") des ressources documenloires 6lectroniques d voleur conlinue
tronsf6r6es o Bibliolhdque et Archives Conodo (BAC).


Num6ro (N.) des ressources documentoires 5lecironiques d voleur continue
onolys6es pour d6terminer si des restrictions d'occds peuvent €fre lev6es
ovont le tronsfert des ressources d Bibliothdque et Archives Conodo (BAC).


Num6ro (No) des ressources documentoires 6lectroniques d voleur continue
donl les restrictions d'occds onl 6t6 lev6es ovont leur tronsferl d Bibliolhdque
et Archives Conodo (BAC).


Produil
livroble
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ANNEXE B - SIGLES


PMOGO - Plon de mise en GUVre pour un gouvernement ouvert


GO - Gouvernement ouvert


INFC - lnfrostructure Conodo


GC - Gouvernement du Conodo


SCT - Secr6toriot du Conseil du Tr6sor du Conodo


BAC - Bibliothdque et Archives Conodo


AAP - Architecture d'olignement des progrommes


CNPSL - Projei de conidor du nouveou pont pour le Sointlourent


TD - Tenue de documenls


CGM - Comit6 de gestion du Minisldre


CGH - Comit6 de gestion horizontqle


CMOH - Comit6 de mise en GUVre horizontole


GTGDII- Groupe de lrovoil sur lo gestion des donn6es informotiques el de I'informotion


Gl - Gestion de I'informotion


Tl - Technologie de I'informolion


Gl-Tl - Geslion de I'informotion et technologie de I'informolion
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ANNEXE C _ CONTEXTE DU GOUVERNEMENT OUVERT


Dons le codre du mouvement mondiol pour lo lronsporence gouvernementole, les gouvernemenls
cherchent d 6lorgir l'occds oux donn6es el d l'informotion, d ossurer lo ironsporence et lo reddition de
comptes, et d renforcer lo mobilisotion des citoyens pour les octivit6s du gouvernement et le processus


d6mocrotique. Le Conodo o pris un engogement de longue dote en ce qui o troit d l'ouverture et d lo
responsobilisotion, qui sont les pierres onguloires d'une d6mocrotie forte et moderne. De l'odoption des lois


sur I'occds d I'informotion, il y o plus de 30 ons, oux octuelles octivit6s de gouvernement ouverl et de
divulgotion prooctive, le gouvernement du Conodo o trovoill6 de foqon d ossurer lo tronsporence des
op6rotions f6d6roles ofin de pouvoir rendre des comptes oux Conodiensr0.


De plus en plus, lo mise en ploce d'un gouvernement ouverl devienl une priorit6 d l'6chelle mondiole. Les


gouvernements de portoul ou monde ont recours oux technologies num6riques pour om6liorer lo


tronsporence et veiller d ce que les renseignemenis soient plus ois6ment occessibles ou public. ll est oinsi
possible de stimuler I'innovotion et de permettre oux citoyens de porticiper pleinement oux octivil6s du
gouvernemenl. Le Portenoriot pour un gouvernement ouvert (PGO) repr6senle une initiolive mullilot6role
destin6e d encouroger une plus gronde tronsporence et responsobilisotion, om6liorer lo gouvernonce et
occro?tre I'engogement civique dons le monde entier. Les membres du PGO doivent 6loborer des plons


d'oclion notionoux qui doivent 6tre mis en ceuvre sur une p6riode de deux ons. Les plons doivent foire
ovoncer les principes de lo tronsporence, de I'imputobilit6, de lo mobilisolion citoyenne, de lo technologie
et de I'innovotion. Le PGO s'ottend 6golement d ce que ces poys choisissent un ou plusieurs des rr gronds


d6fis l et qu'ils cernent les engogements connexes, tout en lenont cor4pte de leur contexte notionol
porticulier. Les cinq rr gronds d6fis l du PGO sont les suivontsrr :


Am6liorer les services publics : Mesures visont lo gomme compldte des services offerts oux citoyens
en fovorisont I'om6liorotion des services publics ou I'innovotion dons le secieur priv6.


Am6liorer I'int6grit6 publique : Mesures visont l'6thique publique et lo lutte d lo corruption, I'occds
d I'informotion, lo r6forme du finoncement des compognes 5lectoroles, oinsi que lo liberi6 des
m6dios et de lo soci6t6 civile.


Assurer une gestion plus efficoce des ressources publiques : Mesures visont les budgets, les


opprovisionnements, les ressources noturelles el I'oide d l'6irongdre.


Am6liorer lo s6curil6 des collectivit6s : Mesures visont lo s6curit6 publique, le secleur de lo s6curit6,
les interventions en cos de d6soslres et de crises, et les menoces environnementoles.


Accroitre I'imputobilit6 des entreprises : Mesure visonl responsobilit6 des entreprises dons des
dossiers comme I'environnement, lo lutte contre lo corruption, lo protection des consommoteurs et
lo mobilisotion des collectivit6s.


Por I'entremise du PGO, les gouvernements se sont employ6s d 6loborer des opproches novolrices en vue
de servir le public. lls focilitent I'occds oux services gouvernementoux el lo communicotion ovec les


fonctionnoires. ei ils rendent les renseignemenls importonts focilement occessibles ou public. Le Conodo
est octif d litre de chef de file en motidre de gouvernement ouvert d l'6chelle internolionole, et s'esi joint


ou PGO en ovril 2012. Por I'entremise de ce forum, le Conodo o d lo fois 6chong6 des protiques
exemploires et tir6 des leqons des proliques exemploires internotionoles en vue de foire ovoncer les


priorit6s et les normes ou chopitre de I'ouverlure. Le Conodo o offert I'orientotion et le soutien oux poys d
trovers le monde d titre de pr6sident du Groupe de trovoil sur les donnties ouvertes du PGO. ll o 6golement
men6 l'6loborotion de principes et de normes communes en molidre de donn6es ouvertes en vue de leur


l0 Plon d'oction du Conqdo pour un qouvernement ouvert 20l4-2016
tr Le troisidme Plon bionnuel dons le codre du Portenoriot pour un Gouvernement Ouvert


a


a
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odoption d l'6chelle mondiole. Le Conodo s'est r6cemment closs6 quotridme sur 92 poys por le Open
Doto Boromeier (en onglois seulemenl) de lo World Wide Web Foundotion qui mesure le niveou de
pr6porotion des poys pour lo mise en @uvre d'initiotives en molidre de donn6es ouverles, leur 6toi
d'ovoncemenl pour lo mise en GUVre des donn6es ouvertes ei les r6suliois en ce qui o troit d I'utilisotion


des donn6es ouverles.


L'ouverture et lo tronsporence sonl fondomentoles pour ossurer lo confionce des Conodiens et des


Conodiennes envers leur gouvernemeni el lo d6mocrotie en g6n6rol. Les citoyens s'otlendent d ce que
leur gouvernement soit ouvert, tronsporeni et imputoble. lls s'otiendenl 69olement d ce que leur
gouvernement produise des r6sullots concrets et significotifs d'une monidre 6quitoble, efficoce et de
foqon responsoble. L'engogement du gouvernement du Conodo envers l'ouverture vise d occroitre lo


tronsporence et I'imputobilit6 oinsi qu'd metire en ploce un gouvernement plus efficoce. efficient et d
l'6coute des Conodiens et des Conodiennes.


Le thdme du gouvernemenl ouvert et tronsporent occupe une ploce importonte dons le progromme du
gouvernement f6d6rol. Dons le discours du TrOne de d6cembre 20,l5 et dons le plus r6cent budget f6d6rol
de mors 201 6, le gouvernement s'est engog6, ouprds des Conodiens, des Conodiennes et des
porlemenioires, d lever lo borre plus houl ou chopitre de I'ouverlure et de lo tronsporence
gouvernementoles. Le gouvernement du Conodo r6tobliro lo confionce dons les institutions publiques en


exergont ses octivit6s de foqon ouverte et tronsporente et en veillont d ce que les Conodiens et les


Conodiennes puissent se foire entendre.


Le leodership ou chopilre du gouvernement ouvert repr6senle une responsobilit6 portog6e d l'6chelle du
gouvernement. Bon nombre de ministres du Cobinei oyont 6t6 d6sign6s pour mener des initiotives pr6cises


en motidre de tronsporence. Voici quelques exemples :


. lo cr6otion d'un conseiller scienlifique en chef por lo ministre des Sciences pour veiller d ce que les


irovoux scientifiques men6s ou sein du gouvernement soient occessibles d lo populolion;


o rUfle r6forme 6lectorole et s6noloriole por lo ministre des lnstituiions d6mocroliques pour occroilre
I'ouverture el I'ospect 6quitoble des inslitutions publiques conodiennes;


. des trovoux por le ministre des Finonces et le pr6sidenl du Conseil du tr6sor visont d rendre lo


reddition de comptes en motidre de comptobilit6 et de finonces plus cohSrente, lronsporente ei
compr6hensible pour les Conodiens el les Conodiennes ;


un exomen de lo Loi sur I'occds d I'informoiion por le pr6sident du Conseil du Tr6sor. en


colloborotion ovec les ministres de lo Justice et des lnstitulions d6mocrotiques, oinsi que des efforts
pour occ6l6rer et 6lorgir les initiolives visont d oider les Conodiens et les Conodiennes d consulter
et d utiliser focilemenl les donn6es ouvertes.


a


Le pr6sident du Conseil du Tr6sor du Conodo est 69olement le minislre responsoble de lo coordinoiion de
l'6loborotion et de lo mise en ceuvre des plons d'qction noiionoux du Conodo pour un gouvernement
ouvert. Dons le Budget f6d6rol de 20.l6. le gouvernemenl du Conodo o onnonc6 un inveslissement de
I 


,l.5 
millions de dollors sur cinq ons pour doubler les ressources du Secr6loriot du Conseil du Tr6sor du


Conodo (SCT) ofin qu'ilpuisse occroiire so copocit6 d mobiliser les Conodiens el les Conodiennes,
6loborer et ex6cuter une ombitieuse slrol6gie pour un gouvernement ouvert el pour occ6l6rer I'occds ou
contenu num6rique. Le budget pr6voit 69olement 12.9 millions de dollors sur cinq ons pour fociliter I'occds
des Conodiens et des Conodiennes d I'informotion gouvernementole, y compris d leurs renseignements
personnels.


Depuis son odh6sion ou PGO, le Conodo o opprofondi ei 6lorgi ses efforts pour I'ovoncement des
principes d'ouverture, de lronsporence, d'imputobilite et d'engogement des citoyens d l'6chelle du
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gouvernement. Le deuxidme Plon d'oction du Conodo pour un gouvernemenl ouvert comprenoit 12


engogements rSportis sous trois piliers-cl6s : les donn6es ouvertes, I'informotion ouverle, le diologue ouveri
Plus de 50 6l6ments livrobles et octivit6s ont 6t6 men6s. y compris :


a Loncement du nouveou Portoil du gouvernemeni ouvert du Conodo (ouvert.conodo.co) : Le


Portoil ouvert.conodo.co o 616 officiellement lonc6 en novembre 2014. Le Portoil offre une
novigction et des fonclions de recherche om6lior6e. des moyens om6liores pour lo consultotion et
lo mobilisotion, des outils pour les portenoires notionoux sur le gouvernement ouverl, ei un guichet
unique d'occds d l'informotion rendue publique por les ministdres.


Publicotion d'une Directive sur le gouvernement ouvert : Elobor6e pour moximiser lo


communicotion de I'informoiion et des donn6es gouvernementoles, lo Directive enjoint les


ministdres et les orgonismes d 6loborer et publier des plons pour lo mise en @uvre des exigences
de lo Directive sur une p6riode de cinq ons.


a


a Accueillir lo Conf6rence internotionole sur les donn6es ouvertes (CIDO) de 2015 : Le Conodo o
occueilli lo troisidme Conf6rence internotionole sur les donn6es ouvertes en moi 2015, le plus


imporionl 6v6nement de ce genre d ce jour. Lo CIDO fournit une ploteforme d plus de I 000


repr6sentonts de lo collectivit6 internotionole sur les donn6es ouvertes pour se r6unir el 6loborer
une feuille de roule pour une colloborotion om6lior6e sur les donn6es ouvertes.r2


Accessibilit6 de
I'inlormation oilverles au Canada


Scianm ouvsrle


lnslitut des donnees ouvertes


Donn6es ouvertes pour
le d6veloppement


Engagement londamenlale
Etablissement de rapports


de I'extaction


Processus owert d'ootroi
de conlrals


lnformation ouverte sute


Donn6es owerles


lntdgritd Itlouvelles
technologies


Alphabelisation num6rique


Engagement londamentale
d'inlomalion ouverte


Prochaine g6n6ration de
Gonsultation auprCs
des Canadiens


Parlicipation
des cibyens


Figure 2 - Plon d'oction du Conodo 2.0 pour un gouvernement ouvert 2014-201 6


i2 Le troisidme Plon bionnuel dons le cqdre du Portenorioi pour un Gouvernement Ouvert
http://ouvert.conodo.co/frlcontenu/troisieme-plon-bionnuel-portenoriot-gouvernement-ouvert
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Engogements du conodo relolifs ou €rouvernement ouvert (2016-2018)


A. Ouverl por d6foul


l. Am6liorer I'occds d I'informolion


2. Simplifier les demondes de renseignements personnels


3. Elendre et om6liorer les donn6es ouvertes


4. Fournir el prSserver I'informotion ouverte


5. D6finir une opproche de mesure du rendement pour un gouvernement ouverl


6. D6velopper les comp6tences relolives ou gouvernement ouverl dons I'ensemble de lo fonction
publique f6d6role


7. lnt6grer les exigences en motidre de lronsporence dons lo Strot6gie relolive oux services f6d6roux


8. Am6liorer I'occds oux collections culturelles et polrimonioles


B. Tronsporence liscole


9. Am6liorer I'ouverture de I'informotion sur les d6penses el I'opprovisionnement ou gouvernement


'I 0. Accroitre lo lronsporence du budget el des oulres renseignements du minisldre des Finonces


I l. Accroitre lo tronsporence sur le finoncemenl d l'oide de subveniions et de conlributions


12. Am6liorer I'informotion publique sur les soci6l6s conodiennes


C. lnnovotion, prosp6ril6 el d5veloppemenl duroble


13. Accroilre lo disponibilit6 et I'utilit6 des donn6es g6ospotioles


,l4. Accroitre I'ouverture des octivit6s scienlifiques f6d6roles (Science ouverte)


15. Stimuler I'innovotion por I'interm6dioire de I'lnsiitul des donn6es ouverles du Conodo (Open Doto
Exchonge ou ODX)


,l6. 
Hormoniser les donn6es ouvertes d l'6chelle du Conodo (Donn6es ouvertes Conodo)


17. Mettre en GUVre lo Loi sur les mesures de tronsporence du secteur exiroctif


18. Appuyer les initiolives d'ouverture et de tronsporence dons le monde entier


D. Engoger les Conodiens, les Conodiennes el le monde


,l9. 
Mobiliser lq soci6l6 civile sur les enjeux li6s ou gouvernement ouvert


20. Permetlre le diologue ouvert et l'6loborotion de politiques ouverte


21. Promouvoir le gouvernement ouverl d l'6chelle mondiole


22. Mobiliser les Conodiens et les Conodiennes pour om6liorer les principoux services de I'Agence du
revenu du Conodo
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ANNEXE D - DIRECTIVE SUR LE GOUVERNEMENT OUVERT


SCT o publi6 lo Directive sur le gouvernement ouvert dont lo dole d'entr6e en vigueur est le 9 octobre
2O14.le PMOGO d6crit le plon d'lnfrostructure Conodo visonl d mener des ociivil6s et d obtenir des
r6suliols conformes oux exigences de lo Directive dons le bul d'oblenir une conformit6 compldte ovont lo
dote limite de mise en €uvre de ce PMOGO 2Ol5-2016, loquelle est fix6e ou 3l mors 2O20.Le PMOGO sero
mis d jour choque onn6e, en octobre (Directive sur le gouvernement ouvert. onnexe C)


5. Enonc6 de lo Dlreclive


5.1 Objectif


Lo pr6sente directive o pour objet de moximiser lo communicotion de I'informotion et des donn6es
gouvernementoles d voleur op6rolionnelle ofin d'oppuyer lo tronsporence, lo reddition de comptes oinsi
que lo mobilisotion des ciioyens et d'optimiser les ovonloges socio6conomiques ou moyen de lo
r6utilisotion, sous r6serye des restriclions s'oppliquont d lo proteciion de lo vie priv6e, d lo confideniiolit6 et
o lo s6curit6.


5.2 R6sultols escompl6s


Voiciles r6suliots escompi6s de lo pr6sente directive:


Les Conodiens ei les Conodiennes peuvent trouver et utiliser I'informotion et les donn6es du gouvernement
du Conodo ofin d'oppuyer lo reddition de comptes, de fociliter les onolyses d voleur ojout6e, d'optimiser
les ovontoges socio6conomiques grdce d lo r6utilisotion, et de soutenir I'engogemenl constructif ovec leur
gouvernemenl.


6. Exigences


Le codre sup6rieur responsoble de lo gestion de I'informotion est chorg6 de


6.,l Moximiser lo communicotion des donn6es ouvertes (donn6es structur6es) et de l'informolion ouverte
(documenls et 6l6menls multim6dios non structur6s) du gouvernement du Conodo oux termes d'une
licence ouverte sons restriction. tel que pr6cis6 por le Secr6loriol du Conseil du Tr6sor du Conodo, et d6crit
d I'onnexe B.


6.2 Veiller d ce que des donn6es ouvertes et de I'informoiion ouverte soient communiqu6es en formots
occessibles et r6utilisobles por I'interm6dioire des siles Web et des services du gouvernement du Conodo
d6sign6s por le Secr6loriot du Conseil du Tr6sor du Conodo.


5.3 Cr6er et ienir d jour un r6pertoire complei des donn6es et des ressources documenloires d voleur
op6rotionnelle d6tenues por le minisidre en vue de d6terminer leur odmissibilit6, leur ordre de priorit6 ei lo
plonificotion efficoce de leur communicotion.


5.4 Pr6porer, publier, meitre en ceuvre ei octuoliser onnuellement le Plon de mise en oeuvre pour un
gouvernemenl ouverf (PMOGO) du ministdre comme ilest indiqu6 d I'onnexe C.


6.5 Lever les restriclions d'occds oux ressources documentoires minist6rielles de voleur permonente ovont
leur tronsfert d Bibliothdque el Archives Conodo dons le codre des oclivil6s pr6vues de disposition.


5.6 Foire en sorte que les exigences reloiives d l'ouverture des donn6es gouvernementoles, enoncees oux
orticles 6.1 d 6.5 de lo pr6sente Direclive, soieni int6grties d tous les nouveoux projets d'ocquisition.
d'6loborotion ou de modernisotion des opplicolions, systdmes ou soluiions informoliques des ministdres, d
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I'oppui des progrommes el services.


7. Exlgences en motidre de suivi et d'6tqblissemenl de ropporls


7.,l Les codres sup6rieurs minist6riels responsobles de lo gestion de I'informotion d6sign6s por les


odminislroteurs g6n6roux sont chorg6s de:


. superviser lo mise en GUVre et lo surveillonce de lo prrisente direciive dons leur ministdre;


trovoiller ovec les principoux intervenonts, y compris les chefs des communicolions, les dirigeonls
principoux de l'informotion (DPl), les ogents de s6curil6 du minisidre (ASM), les propri6loires des


donn6es, Ies sp6ciolistes fonctionnels et les coordonnoteurs de l'occds d I'informolion el de lo
protection des renseignements personnels ofin de s'ossurer de lo mise en GUVre de lo pr6sente


direclive;


signoler d I'odministroieur g6n6rol loute difficult6 imporlonte, les locunes en moiidre de rendement ou


les probldmes de conformit6 significotifs et proposer des solutions;


veiller d ce que les mesures n6cessoires soient prises pour corriger les cos de non-conformit6. Ces


mesures correclives peuvent comprendre une formolion suppl6mentoire, des chongemenis dons les


proc6dures el les sysldmes, ou toule outre mesure oppropri6e;


signoler les probl6mes de rendement ou de conformit6 d lo Direction du dirigeoni principol de
I'informotion du Secr6toriot du Conseil du Tr6sor du Conodo.


2.2 Le Secr6toriol du Conseil du Tr6sor du Conodo v6rifie I'observolion de lous les ospecls de lo pr6sente


directive et en rend compte de diverses monidres, notomment ou moyen:


d'6voluotions en verlu du Codre de responsobilisotion de gestion;


d'exomens des prtisentoiions ou Conseil du Tr6sor. des ropports minist6riels sur le rendement et des


r6sullots d'oudits, d'6voluolions et d'6tudes;


a de ropports d'6tope p6riodiques.


7.3 Le Secr6toriot du Conseil du Tr6sor exominero lo pr6sente direclive et son degr6 d'efficocit6 cinq ons


oprds lo dote de son entr6e en vigueur (ou d une dote ont6rieure. ou besoin).


8. Cons5quences


8.1 En cos de non-conformit6. I'odministroieur g6n6rol doii prendre des mesures correciives dons son


orgonisolion, de concert ovec les responsobles de lo mise en ceuvre des exigences de lo pr6sente


directive.


8.2 Les cons6quences de lo non-conformit6 d lo pr6sente direciive peuvent comprendre toufe mesure


permise en vertu de lo Loi sur lo gesiion des finonces publiques que le Conseil du Tr6sor pourroil delerminer
comme 6tonl oppropri6e et occeploble dons les circonslonces.


8.3 Lo liste des cons6quences de lo non-conformit6 figure o l'rr Appendice C :Tobleou des cons6quences
pour les inslitulions l et d I'rr Appendice D :Tobleou des cons6quences pour les personnes lr du Codre
strot6gique sur lo geslion de lo conformit6.


9. Responsobilit6s des orgonisolions gouvernemenloles


Nolo : Lo pr6sente section porte sur les outres ministdres qui ont un r6le d jouer dons lo mise en ceuvre
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efficoce de lo Directive sur le gouvernement ouvert. En soi, cette section ne confdre oucun pouvoir.


9.1 Les r6les et les responsobilit6s des ouires orgonisotions gouvernementoles sont 6nonc6s d l'orticle 8 de
lo Politique sur lo gestion de I'informotion.


9.2 De plus. le Secr6toriot du Conseil du Tr6sor du Conodo est chorg6:


a de d6signer les sites Web, services, crildres et formots du gouvernement ouverl que les minisldres
utiliseronl;


.d'6loborer ou de d6finir les licences ouvertes o utiliser por les ministdres.


9.3 Bibliothdques et Archives Conodo esl responsoble d'6toblir les critdres pour rendre les ressources
d'informotion oyont 6t6 tronsf6r6es sous so gorde el sous son contrdle disponibles dds que possible.


D6finilions


Donn6es Ouverles


Toutes les donn6es d voleur op6rotionnelle d6tenues por les minisidres du gouvernement du Conodo
doivenl 6tre ouvertes por d6foul el rendues publiques en toni que donn6es ouveries d moins d'61re vis6es
por des exceptions volides en molidre de propri6t6, de s6curil6, de prolection des renseignements
personnels el de confidentiolit6, iel que d6termin6 por le ministdre. Le Secr6toriol du Conseil du Tr6sor du
Conodo oidero les ministdres d 6loborer des processus de prise de d6cisions et d'opprobotion oyonl lroit
oux quesiions juridiques ei stroi6giques. en fournissont une liste de v6rificotion des criidres de
communicotion et d'outres outils d'orientotion.


lnlormolion Ouverle:


A tout le moins l'informotion d voleur op6rolionnelle suivonte doit 6tre ouverte por d6fout el rendue
publique d moins d'6tre vis6e por des exceptions volides en motidre de propri6t6, de s6curit6, de
protection des renseignements personnels el de confidentiolit6, lel que d6termin6 por le ministdre. Le


Secr6lqrioi du Conseil du Tr6sor du Conodo oidero les ministdres d 6loborer des processus de prise de
d6cisions et d'opprobotion oyonl troit oux questions juridiques et siroi6giques, en fournissont une liste de
v6rificotion des critdres de communicotion et d'ouires outils d'orientotion.


Tous les documenis obligotoires en motidre d'6toblissement de ropports (ropports ou Porlemenl,
ropporls de communicotion prooctive, etc);


Tous les documents quisonl d6jd publi6s dons lnternet ou doni lo publicotion est pr6vue dons les sites


Web minist6riels ou en formot popier (ropports stotisliques, vid6os 6ducotifs, photos d'6vtinemenls.
orgonigrommes, elc).


a


a
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ANNEXE E - PORTAIL DU GOUVERNEMENT OUVERT- DONNEES OUVERTES


Portail du gouvernement ouvert


($ Au moment of nous nous appr€tons i lancer cette recherche inldgree am6li:r6e du Poilail du


gouvemement ouvert. il se pourrait que uous remarquiez que b nombre d'enregFlremenb gur I'informatbn


owerle a 6t6 reduit- Veullez Fendre note qu'l vous est posBible d'acc6der aux publications qui n'y ligurent


plus en visitant les s,ites suivants : Publicaiions du oouvernenrent du Canadt et Bibliotheque et Archives


Canada. Si vous avEZ des commentEiaes ou dee queslions. Sgde$Ez-Iplg!


Recherche de dossiers


, Rechercne.-.


4 dorsieB taouves Trier par pedinen€


Plans de mise en euvre pour un gouvem+ment ouvert - lnfrastructure Canada


Ce docunrent expose le plan d'lnfrastucfure Canada pour assurer la preslation de programmes ei de servigeg


lransparents et responsables qui favorisenl de* donnees et de I'infomttion ouvertes et qui mobilis*tlt b publh


canadien pEr le biai$ d'un g'ruvemenlBnt ouvBrt.


A$anisation: infrastJucture Canada


Fonnafsdesressou/c€s: @ {@ l@D


Proiets d'lnfrastructure Canada


Cet ensembh de donn6es contieni une liste des projets d'infrastructure rialis€s partoul au Canada et qui ont €16


approuvis par lnfrsstrucfure Canad6. finfsrmalion sur bs projeF aepose sur leB tenseignements i jour dont on


dispose.


Org€nisalion; lflfrashuclur8 Canadd


Fonnelsdesressources: (fs| |(f!) l@t |$! (@D


Affectatione dans le cadre des proorammes de transfert d'lntrasttucfure Canada


Cel ensemble dE donn+es comprend lee affEctations de ioffls pour les provincns et terriloires dans le cadre des


programm€s de paiements de transfert d'lnfrastructure C€nada.


Orgsnisation: hfrast{ucturts Canada


Foi'matsdesressources: |[s) liEl| Cl$ ($[ |@D


Les allocations municinales aux fdddral de la tare sur l'essence


Ce jeu de donn€es conti{ent les allorationB de financemenl tsurnbs aux municipalit€s dsns le cadre du programme


f6diral de iaxe sur l'essenc€ d'lntraEtruttute Csnsda.
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ANNEXE F - PORTAIL DU GOUVERNEMENT OUVERT- INFORMATION OUVERTE
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I SOMMAIRE


lnfrostructure Conodo o le ploisir de pr6senler le Plon de mise en GUVre de I'infrosiruclure du Conodo
pour un gouvernement ouvert (PMOGO) 201 5-2020. Ce document expose le plon du Minisldre pour ossurer


lo prestotion de progrommes et de services tronsporents et responsobles qui fovorisenl des donn6es et de


I'informotion ouvertes et qui mobilisenl le public conodien por le biois d'un gouvernement ouvert.


Depuis fort longtemps, le Conodo s'est engog6 sur lo voie de I'ouverture et de lo responsobilisotion pour


en foire les boses d'une d6mocrotie solide et moderne. Depuis I'odoption d'une loi sur I'occds d


I'informotion, il y o plus de 30 ons, jusqu'oux octivil6s octuelles de gouvernement ouvert el de divulgoiion
prooctive, le gouvernement du Conodo foit en sorte de gorontir lo tronsporence des op6roiions f6d6roles


ofin de permeilre d lo populotion conodienne de tenir son gouvernemenl responsoble. Les engogements


inclus dons le Plon d'oclion du Conodo pour un gouvernement ouveri 2014-201 6, le troisidme Plon


bionnuel dons le codre du Portenoriot pour un Gouvernemenl Ouvert, permettronl de foire ovoncer lo


mise en €uvre de progrommes ei de services ironsporenls ei comptobles qui seront ox6s sur les besoins de


lo populotion conodienne.


Lo diffusion prooctive de donn6es ei d'informolion est le poini de d6port de toules les outres octivil6s du


gouvernement ouvert. Ainsi, le gouvernement du Conodo o odopt6 une position d'tt ouverture por d6fout
l dons son codre sirot6gique obligotoire ou moyen de lo Directive sur le gouvernement ouvert.


lnfrostructure Conodo (INFC) fournit un soutien pr6visible d long terme pour veiller d ce que les Conodiens


puissent compter sur une infrostruclure publique moderne de colibre mondiol. Le Minisldre s'ocquitte de ce


mondoi en effectuonl des investissements, en formonl des porlenoriois, en 6loboront des poliliques, en


mettont des progrommes en @uvre ei en fovorisont le d6veloppement des connoissonces d propos des


infrostruciures publiques ou Conodo. Depuis so cr6otion en 2OO2, le Ministdre esi un imporlont portenoire


finoncier; il trovoille ovec les provinces, les territoires, les municipolit6s, le secieur priv6 et des orgonismes d


bul non lucroiif, de m6me qu'ovec d'outres minisldres et orgonismes f6d6roux pour oider d construire et d


revitoliser des infrostructures qui permettent de bdtir des colleclivit6s diversifi6es, inclusives et modernes.


oinsi qu'un Conodo fort.


Les infrostructures constituent le fondemenl de colleclivii6s fortes et inclusives. Cependont, les besoins des


collectivit6s chongent si ropidement que tous les ordres de gouvernement ressentenl lo pression de devoir


trouver le moyen le plus efficoce et le plus rentoble d'oller de I'ovont, olors qu'ils doivenl oussi plonifier en


vue de r6pondre d leurs besoins fulurs. Le plon d'infroslructure d long lerme de plus de ,l80 
milliords de


dollors du gouvernement du Conodo -lnvestir dons le Co l-est conqu pr6cis6menf pour donner oux


collectivit6s de tout le poys les moyens n6cessoires pour y porvenir.


Les principoles priorit6s d'lnfrosiructure Conodo sonl d'6toblir des structures de gouvernonce
gouvernementole ei des processus d6cisionnels ouverts qui oppuienl un gouvernemenl ouvert,


notomment des processus d'opproboiion de lo publicotion de donn6es ouvertes et de ressources


d'informotion ouverle. un r6sum6 des oclivit6s mises de I'ovont pour sotisfoire oux exigences d'un
gouvernement ouverl et des r6sultois oyont des r6percussions positives pour les Conodiens.


lnfrostructure Conodo publiero dovontoge de donn6es et d'informotion sur les progrommes por le biois


d'un gouvernement ouvert el coniinuero d d6ployer des efforts pour s'ossurer que les donn6es et


I'informolion sur les progrommes sont conslontes el opporlunes.


lnfrostructure Conodo cr6ero le Plon de mise en ceuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) et le


mettro d jour choque onn6e ofin de pr6ciser les orientotions, les strot6gies ei les initiotives minist6rielles


mises de I'ovoni pour r6pondre oux exigences de lo pr6sente directive ovont le 3l mors, 2020. En oulre, le


Ministdre publiero son plon de mise en ceuvre sur le site Web du gouvernement du Conodo d6sign6 por le


Secr6toriot du Conseil du Tr6sor du Conodo.


I lnfrastructure Canada Plan minist6riel 2018-19
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2 APPROBATIONS


2.1 Approbolion (2015)


Apro0rt$ons


Angr uata
Cadre supdrieur responsaUe de la gestlon de l'information
Dlrgeant principal de l'informatlon et dtrecteur g6ndral
Ohectlon de la gestion de l'informatlon et tdtno!.rgle de l'lnfonnation
Direction des servlces mlnlst6ri€ls
lnfrartructure Canada


I 5 0$. 10t5


Yarmlnr DNts


lnfrastruclure Canada


0cI 2 1 U0t$


Dst6
Admlnlstrateur gdndral
Sous-mlnlstre
Trrnrports, de l'lnfrastructure et des
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2.2 Approbolion - 2e onn6e mise d iour el progression (2016)


*


Octobre 31, 2016


Angus Howieson Dole


Codre sup6rieur responsoble de lo gestion de I'informotion


Dirigeont principol de I'informotion et directeur g6n6rol


Direction de lo gestion de I'informotion et lechnologie de I'informotion


Direction des services minisi6riels


lnfrosiruciure Conodo
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2.3 Approbolion - 3e onn6e mise d jour el progression (2017)


n(J,7) /17
Angus Howleson odte- 


-


Codre sup6rieur responsoble de lo gestion de I'informolion


Dhigeont principol de I'informotion et directeur 96n6rol


Direction de lo gestion de l'informotion et technologie de I'informotion


Direclion des services minisl6riels


lnfrostructure Conodo
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2.4 Approbolion - 4e onn6e mise d iour el progression (2018)


a(( '?o/ t -$
Angus dote
Codre sup6rieur responsoble de lo geslion de I'informotion


Dirigeont principol de I'informotion et direcleur g6n6rol


Direction de lo gesiion de I'informotion el iechnologie de I'informotion


Direclion des services minist6riels


lnfrostructure Conodo
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2.5 Approvols - Updole for Yeqr 5 (2019)


Angus Howleson Dote


lnformotion Monogement Senior Officiol


Chief lnformotion Officer ond Director Generol


lnformotion Monogemenl ond lnformotion Technology Directoroie


Corporote Services Bronch


lnfrostructure Conodo
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3 PURPOSE


This document describes lnfrostructure Conodo's plon to complete octivities ond deliverobles oligned to
lhe requirements of the Dkeclive on Open Govemment, in order lo ochieve full complionce by lhe Morch


31st 2020 implementotion deodline.


The objeclive of lhe Directive is lo moximize the releose of government informolion ond doto of
business volue to support tronsporency, occounlobility. citizen engogement, ond socio-economic
benefits through reuse, subject to opplicoble reslrictions ossocioted with privocy, confidentiolity,


ond securily (Directive on Open Government, Section 5.1).


The expected results of ihe Drreclive on Open Government (Section 5.2) ore thot Conodions ore oble to
find ond use Government of Conodo informotion ond dolo:


to supporl occountobilily;


to focilitote volue-odded onolysis;


to drive socio-economic benefils through reuse; ond,a


a lo support meoningful engogement with their government


a


a
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4 CONTEXTE


4.1 Roison D'6tre2


Pour bdlir le Conodo lu f,f,eme sidcle. il esf essentiel d'6toblir un plon d'infrostructure strot6gique et
colloborotif d long terme qui permet d'6difier des colleclivil6s 6conomiquement dynomiques, plonifiSes de
fogon sirot6gique. durobles et inclusives. lnfrostruciure Conodo trovoille en 6froite colloborotion ovec tous
les ordres de gouvernement et d'outres portenoires ofin de permettre de proc6der d des investissements
dons l'infroslructure sociole, l'infrostructure verte, le tronsport en commun ei d'oulres infrostruciures
publiques de bose, oinsi que dons les infrostruclures de commerce et de tronsport.


4.2 Mondote ond Role


Les infrostructures publiques consiituent des ossises qui permettent oux Conodiens de mointenir et
d'om6liorer leur quolit6 de vie. Le gouvernemenl f6d6rol s'int6resse oux infroslructures publiques
puisqu'elles sont li6es d ses secleurs de comp6lence que soni le commerce, lo s6curit6 et les peuples
outochtones vivont sur des r6serves el qu'elles conlribuent d I'otieinte des priorit6s notionoles visont lo
croissonce 6conomique et lo protection de l'environnemenl. Des investissements strot6giques dons les


infrostructures sont n6cessoires pour cr6er des emplois, bdlir des colleclivit6s durobles et soutenir lo
croissonce 6conomique pendont de nombreuses onn6es. Les invesiissements en infrostruclure oident d
relever les d6fis complexes ouxquels les Conodiens sont confront6s choque jour : de lo croissonce ropide
de nos villes jusqu'oux chongements climotiques, en possont por les menoces environnementoles relolives
d l'eou et ou sol.


Le Bureou de I'infrostructure du Conodo foit portie du portefeuille de l'lnfrostruciure et des Collectivit6s. Le


portefeuille comprend ce qui suii3:


. Lo Soci6t6 des ponts Jocques-Cortier et Chomploin, une soci6t6 d'Etot dont le mondol est d'ossurer
oux utilisoteurs un possoge s6curitoire sur ces structures situ6es dons lo Gronde r6gion de Monir6ol en
ossuront des services de gestion, d'entretien et de r6porotion cppropri6s loui en respectont
I'environnement et en optimisoni lo circulotion.


. L'Autorii6 du pont Windsor-Detroit (APWDJ, une soci6t6 d'Etot responsoble de lo conception, du
finoncement, de lo conslruction, de I'exploitolion el de I'enlrelien d'un nouveou possoge internolionol
de propri6t6 publique entre Windsor, en Ontorio, et Detroit, ou Michigon, dons le codre d'un
portenoriol public-priv6. Le 4 novembre 20,l5, lo responsobilit6 de I'APWD o 6t6 tronsf6r6e du
minisidre des Tronsports ou ministdre de I'lnfrostruclure el des Colleclivit6s.


. Lo Bonque de l'infrostructure du Conodo, une soci6t6 O'Etot, utilise le soutien f6d6rol pour oitirer des
investissements priv6s el institutionnels pour de nouveoux projets d'infrosiruciure g6n6roleurs de
receltes qui sont dons I'int6r6t public. Lo Bonque lire porti des copitoux et de l'expertise du secteur
priv6 pour oider les portenoires du gouvernemenl d construire de nouvelles infrostructures portout ou
Conodo. Lo Loi sur lo Bonque de l'infrostruciure du Conodo o requ lo sonction royole le 22 juin 2017,


et le minislre de l'lnfroslrucfure et des Colleclivil6s o 616 d6sign6le ministre responsoble le 4
juillel 2017.


r Le 4 novembre 2015, le minisire de l'lnfrostruclure et des Collectivit6s o 6t6 d6sign6 minislre
responsoble des queslions f6d6roles concernont I'lnitiotive de revitolisolion du secteur riveroin de


2 Plan minist6 riel 2O!7 -L8
3 Plan minist6riel 2018-19
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Toronio. En 2000, le gouvernement du Conodo, lo province de l'Ontorio et lo ville de Toronto ont


onnonc6 qu'ils engogeoient chocun 500 millions de dollors pour finoncer I'iniliotive. Lo Soci6t6 de
revitolisotion du secleur riveroin de Toronlo, soci6i6 sons but lucroiif commun6meni oppel6e
Woterfront Toronlo, o 616 6toblie en 200,l.


lnfrostructure Conodo fournit un souiien pr6visible d long lerme pour que les Conodiens puissent compter
sur une infrosiructure publique moderne de colibre mondiol. Le Minisldre s'ocquitte de ce mondoi en


effecluoni des investissements, en formoni des portenoriois, en 6loboront des politiques, en mettont des


progrommes en @uvre el en fovorisont le d6veloppemeni des connoissonces d propos des infrostructures


publiques ou Conodq. Depuis so cr6otion en20O2,le Ministdre est un importonl portenoire finoncier. ll


trovoille ovec les provinces, les terriloires, les municipolit6s, les communout6s outochlones, le secteur priv6


et des orgonismes d bul non lucrotif, de m6me qu'ovec d'outres ministdres et orgonismes f6d6roux pour


oider d construire et d revitoliser des infrostructures qui permeitent de botir des collectivit6s diversifi6es,


inclusives et modernes, oinsi qu'un Conodo fori.


En 2017-2018, lnfrostruclure Conodo coniinuero d'ex6cuter des progrommes li6s oux infrostructures,


nouveoux et existonts, ofin de veiller d ce que les investissements du gouvernemenl f6d6rol dons


l'infrosiruciure publique permettenl de bdtir des collectivit6s oir il foit bon vivre, viobles et prospdres pour


tous les Conodiens. De plus, le Ministdre continuero d foire ovoncer lo construction du projet de corridor du


nouveou ponl Chomploin et le projet du poni internoiionolGordie-Howe grdce d des porlenoriots public-
priv6. Le Ministdre o d6termin6 cinq priorit6s orgonisolionnelles visont d guider ses octivil6s ofin de
s'ocquitter de ces engogemenls.


Pendont lo p6riode de plonificotion 20,l 7-2018, lnfrostructure Conodo meltro en GUVre lo nouvelle
politique du Conseil du Tr6sor sur les r6sultots, ce qui comprend l'6loborotion d'un u Codre minisl6riel des


r6sultols u qui, dor6novoni, serviroii de fondemenl d lo structure d 6toblissemeni de ropports du Ministdre


Cette nouvelle siruclure d'6toblissemenl de ropports permettro ou Minisldre d'occroitre les efforts de
mesure du rendement et lui permettro de communiquer plus efficocement oux Conodiens les r6sullols


obtenus.


Apergu de nos plons


En 20,]8-2019, lnfrostructure Conodo (INFC) soutiendro le minislre dons l'occomplissement de son mondole4
pour obtenir des r6sullots relotifs d lo responsobilit6 premidre du Ministdre : I'infrostruclure publiques.


Priorit6 I : Metlre en Guvre rr lnveslir dons le Conodo lr, le plon d'infroslruclure d long terme qui fourniro de
nouveoux londs imporlonls qux provinces, oux lerrlloires, oux municipolil6s el oux colleclivil5s
oulochtones olin de soutenir une croissonce 6conomique inclusive et duroble.


Priorit6 2 : Foire progresser les projels de corridor du nouveou ponl Chomploin el du ponl inlernolionol
Gordie-Howe pour conldbuer d I'eflicocit6 et lo s6curil5 des porles d'enlr6e el des corridors de commerce
d'imporlonce du Conodo.


Priorlt6 3 : lnslourer une cullure plus propice d lo mesure, d l'6vsluolion el d I'innovotion.


Priorlt6 4 : Renlorcer les ressources humoines dons I'ensemble du Minisldre.


a Lettre de mandat du ministre de l'lnfrastructure et des Collectivit6s (12 novembre 2015)


https://pm.gc.calfrallettre-de-mandat-du-ministre-de-linfrastructu re-et-des-collectivites
s Plan minist6riel 2018-19
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Progro mmes6 (PIan minisl6riel 20 I 7 - I 8) :


Progromme l.l : Finoncemenl pour les priorit6s provincioles-lerrilorioles


Progromme 1.2 : Finoncemenl permonent et souple pour les inlroslruclures


Progromme 1.3 : lnveslissemenls dons les prioril6s li6es oux infroslruclures nolionoles


Progromme 1.4 : lnveslissemenls dons les inlroslruclures de gronde envergure


Progromme 1.5 : lnveslissemenls dons les inlroslruclures des peliles colleclivit6s el des r6gions
ruroles


Progromme 1.6 : Nouveou pont pour le projet de corridor du Sl-lourent (le projet de corridor du
nouveou pont Chomploin)


Progromme : Services internes


a


a


a


a


a


a


a


Foils soillonls de lo plonificolion


R6sullol I : les projels d'infroslruclure sonl finonc6s el soutenus por lnlroslruclure Conodo


Depuis plusieurs d6cennies, les investissements ne suffisent pos d sotisfoire lo demonde. En r6ponse, le
Gouvernement du Conodo effectue des investissements historiques de 180 millions en infrostructure dons le
codre du Plon lnvestir dons le Conodo ofin de bdtir les communout6s du 2l idme sidcle. En 20 I 8-201 9, le
Ministdre ouro conclu des ententes bilot6roles int6gr6es ovec les provinces et ierritoires pour fournir
33 milliords de dollors en finoncement souple d long terme (sur l0 ons ), en plus des poiements continus de
plus de 2 milliords de dollors qu'il verse onnuellement ou iitre du Fonds de lo toxe sur I'essence. Le Ministdre
commencero 69olemeni d engoger des fonds pour lo r6olisoiion de nouveoux projets dons le codre de
ces entenies, ce qui s'ojoute oux 4 000 projets d'infrostructure dejo soutenus en dote de jonvier 2018.


R6sultot 2 : Les infroslruclures publlques sonl g6r6es de monidre plus duroble


L'exercice 2018-2019 morquero lo iroisidme onn6e du Fonds de geslion des octifs, un progromme
quinquennol de 50 millions de dollors mis en ceuvre pour oider les collectivit6s et municipolitSs
conodiennes d prendre des d6cisions 6cloir6es en motidre d'invesiissement dons les infrostructures en
s'inspironl de protiques de gestion des biens plus solides. Les r6sultots de I'Enqu6te sur les infrosiructures
publiques essentielles du Conodo seront publi6s, et feront connoitre l'6tot et le rendement des
infrostructures publiques de bose du Conodo . En outre, des om6liorotions seront opport6es d I'Enqu6te sur
les d6penses en immobilisotions et r6porotions de Stotistique pour fournir des donnt-3es en 20.l9-2020 sur les


investissemenis effeciu6s por les divers ordres de gouvernement.


R6sullot 3 : [e loux de croissonce 6conomique ougmenle d'une monidre inclusive el duroble


Afin de fovoriser une croisscnce 6conomique inclusive, le Minisldre mettro en ploce un codre
d'6loblissement de ropports sur les ovontoges en molidre d'emploi pour les collectivit6s dons le contexte
du plon lnvesiir dons le Conodo. Ce codre exigero de ceux qui plonifient et r6olisent des projels
d'infroslructure ovec l'oide du Minisidre qu'ils pr6sentent un ropport sur les mesures encourogeont I'emploi
o l6chelle f6d6role ou sein de groupes cibl6s (opprentis, onciens combottonts, femmes, jeunes, personnes
hondicop6es, nouveoux Conodiens et Autochlones), et sur les mesures fovorisont les petites et moyennes
enireprises oinsi que les entreprises d vocoiion sociole.


R5sullot 4 : Am6liorolion de lo mobilit6 urboine dons les colleclivit6s conodiennes


5 Plan ministeriel 2017-L8
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Afin de foire ovoncer lo mobilit6 urboine, une somme de 3,4 milliords de dollors o 6t5 occord6e oux projets


de tronsport en commun dons lo premidre phose du plon lnvestir dons le Conodo. De plus, grdce ou volet


d long terme de ce plon, une oulre somme de 20 milliords de dollors sero disponible sous forme de


finoncemenl pour oppuyer le ironsporl en commun ou cours des l0 prochoines onn6es.


R6sultot 5 : Lo quolil6 de I'environnemenl esl om6lior6e, les 6misslons de goz d effet de serre (GES) sont


r5dulles el lo r6silience des colleclivil6s esl occrue


L'exercice 20,]8-20.l9 morquero le d6but de lo lroisidme onn6e du Fonds Renforcement de lo copocit6
pour les defis lies oux chongements climotiques, un progromme quinquennol de 75 millions de dollors visont


d oider les municipolit6s d s'odopter oux effeis des chongements climotiques. d r6duire les 6missions de


GES ei o int6grer les focieurs relolifs oux chongements climotiques dons leurs proliques de gestion des


biens. En 2OlB-2Ol9,le Projel sur les immeubles r6sisionts oux chongements climotiques et les infrostructures


publiques de bose se poursuivro. ll s'ogit d'un projet de 40 millions de dollors sur 5 ons visonl d int6grer lo


r5silience climotique dons lo conception, les guides el les codes des bdlimenis et des infrostruclures; ses


r6sultots 6cloireronl les trovoux de r6fection et de construciion des infrostruciures d venir ou Conodo.


En2O18-2019, le Fonds d'ott6nuolion et d'odoptotion des coioslrophes, un progromme de 2 milliords de


dollors, sero offert pour oider d ott6nuer les possibles r6percussions 6conomiques, environnementoles el
socioles des chongements climoiiques, des coiostrophes d6clench6es por des dongers noturels ei des


6v6nemenls m6t6orologiques extr6mes.


Lo premidre phose du plon lnvestir dons le Conodo pr6voit 2 milliords de dollors pour les projets


d'ossoinissement de I'eou et des eoux us6es, nombre desquels 6toient en cours en jonvier 2018. Le volet d


long terme de ce plon vise d fournir un montont odditionnel de 9,2 milliords de dollors oux provinces et


ierritoires ou cours des l0 prochoines onn6es pour finoncer l'infrosiructure verte. Enfin, on intdgrero une


optique des chongemenls climoiiques ou processus d'onolyse des projels pour veiller d ce que les


6missions de GES et les risques climoiiques soient dOmenl pris en consid6rolion ovqnt que du finoncement


ne soit occord6 d d'importonts projets d'investissement.


R5sultqt 6 : Les collectivll6s conodiennes sonl incluslves el occessibles


Dons le codre des ententes bilot6roles int6gr6es, un montonl de 1,3 milliord de dollors sero consocr6 oux


infrostructures r6crtioiives, culturelles el communoutoires, ce qui comprend du finoncement pour les


infrostruciures destin6es oux Autochtones vivont en milieu urboin. Les investissemenls de 2 milliords de


dollors dons les infrostruciures ruroles et nordiques et de 400 millions de dollors dons I'infrostrucfure d'6nergie


de I'orclique oideront 69olemenl d botir des collectivit6s plus fortes el inclusives, en plus de contribuer d


foire croilre les 6conomies locoles et o prot6ger l'environnement et lo sont6 des Conodiens. L'6quipe du


nouveou D6fi des villes intelligentes recevro des proposilions pour iirer porti des ovonioges des donn6es el


des iechnologies connect6es ofin d'occroitre I'ouveriure, I'int6grolion et lo colloborotion dons les


colleciivil6s portout ou Conodo.


Codre de pr6senlolion de ropporlsz


Le Codre minist6riel des r6suliols et le R6pertoire des progrommes d'lnfrostructure Conodo pour 2018-2019


sont pr6sent6s ci-dessous :


Codre
minist6riel
des r5sullots


R6sultot minist6riel 1 :Les projets lndicoteur I .l : Fonds d'INFC engog6s


z Plan minist6riel 2018-19


Responsoblllt6 premidre : infroslruclure publique Services


inlernes
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d'infroslructure sontsonl finonc6s et
soutenus por lnfroslruclure Conodo


R6sultot minist6riel 2 :Les infrostructures
publiques sonlg6r6'es de monidreplus
duroble


R6sultot minisl6riel3: Le toux de
croissonce 6conomique ougmenle
defogon inclusive ei duroble


R6sultot minisl6riel 4 : Am6liorotion de
lo mobilit6 urboine dons les


colleciivil6sconodiennes


R6sultot minist6riel5 : Lo quolit6 de
I'environnement esi om6lior6e, les


6missions de GES sont r6duites el lo
r6silience des collectivil6s est occrue


dons les projets


lndicoteur 1.2 : Voleur de lo
contribution finoncidre d'INFC ou
cours de I'exercice


lndicoteur 
,l.3 


: Stotut de lo mise en
ceuvre et surveillonce des gronds
projets de ponts


lndicoleur 2.1 : Totol des
invesiissemenis onnuels de tous les


ordres de gouvernement dons des
projets d'infrostruclure soutenus por
INFC


lndicoteur 2.2: Pourcentoge des
municipolit6s qui onl renforc6 leurs
protiques de gestion des ociifs grdce
ou finoncement du gouvernement
f6d6rol


lndicoleur 2.3 : Voriolion dqns lo
dur6e de vie r6siduelle des octifs
d'infrostructure


lndicoteur 3.1 : Voriolion du produit
int6rieur brut r6el oltribuoble oux
investissements f6d6roux dons les


infrostructures


lndicoleur4.l : Pourcentoge des
Conodiens vivonl d moins de
400 metres d'une stolion ou d'un orrOt


de tronsport en commun


lndicoleur 4.2: Port modole des
lronsports en commun ei des
ironsporls oclifs


lndicoteur 5.1 : Pourcentoge des
municipolit6s qui ont renforc6 leur


copocit6 d r6duire les 6missions de
GES et d s'odopter oux chongements
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R6sultot minisi6riel 6 : Les collectivit6s
conodiennes sont inclusives et
occessibles;


climotiques grdce d un finoncement
f6d6rol


lndicoteur 5.2 : Pourcentoge des


municipolit6s quionl construii ou
om6lior6 leur sysldme d'eou potoble
grdce d un finoncement f6d6rol


lndicoleur 5.3 : Pourcenioge des


municipolit6s quionl construit ou
om6lior6 leur systdme de troilemenl
des eoux us6es grdce d un
finoncement f6d6rol


lndicoteur 6..l : Nombre d'inslollotions
communoutoires, culturelles el
r6cr6otives qui oni 616 om6lior6es ou
conslruites d lo suite d'un
finoncement f6d6rol et quisont
occessibles


des


R6perloire


progrommes


lndicoteur 6.2 : Nombre de systdmes


de tronsport en commun qui ont 6t6
om6lior6s ou construits d lo suite d'un
finoncement f6d6rol el qui soni
occessibles


lnveslir dons le Conodo Phose I - Allocotions de finoncement pour les provinces et les


territoires


lnveslir ou Conodo Phose I - Finoncement d I'intention de lo F6d6rotion conodienne des


municipolit6s


Progromme d'infrostruclure du plon lnveslir dons le Conodo


Fonds de lo toxe sur I'essence - Finoncement permonent pour les municipolit6s


Nouveou Fonds Chonliers Conodo - volel lnfroslructures noiionoles


Nouveou Fonds Chontiers Conodo - Allocotions de finoncemenl pour les provinces et les


lerritoires
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Progrommes d6jo en ploce


Projei de corridor du nouveou pont Chomploin


Equipe du pont internotionol Gordie-Howe


lnitiotive de revilolisotion du secleur riveroin de Toronto


D6fi des villes intelligenles


Concordonce entre le Codre minist6riel des r6sullots et le R6pertoire des progrommes 2018-2019, et
l'orc hitecture d'oli gne ment des pro gromme s 2O1 7 -201 I
Le 30 oclobre 2017,le Conseil du Tr6sor du Conodo o opprouv6 une nouvelle slructure de ropporl pour
lnfroslructure Conodo : le Codre minist6riel des r6sultots. Ce codre remploce I'orchilecture d'olignemenl
des progrommes el serviro de fondement pour I'informotion pr6sent6e dons le Plon minist6riel et le Ropport
sur les r6sullots minist6riels d'lnfroslructure Conodo. Le tobleou ci-dessous indique lo correspondonce entre
les onciennes ei nouvelles struciures de ropport. Le nouveou Codre de r6sullots minisl6riels d'lnfrostructure
Conodo fourniro un meilleur opereu des r6sultols, 6tont cenlr6 sur les ovonioges d6coulont de ses


inveslissements.


Codre minlst6rlel des r6sultols
el R6perlolre des progrommes
de r6l6rence pour 2018-201 9


R6sullols strot6glques el
I'orchlleclure d'ollgnemenl


, des progrommes de
r6f6rence pout 2017 -2018


Pourcenloge du progromme de
I'orchlleclure d'ollgnemenl des
progrsmmes (en dollors) qui correspond
ou nouveou progromme dqns le
R6perlohe des progrommes


57%


0,77 %


aa a7JZ /O


lnfroslruclure publique


lnvestir ou Conodo Phose I -
Allocolions de finoncemeni
pour les provinces et les


territoires


lnvestir ou Conodo Phose I -
Finoncement d I'intention de
lo F6d6rotion conodienne des
municipolit6s


Progromme d'infrosiructure du
plon lnvestir dons le Conodo
(nouveou)


Des lnfroslruclures publiques
pour un Conodo plus
prospdre


1.3 : Priorit6s des
investissemenis dons les


infroslructures notionoles


,l.3 
: Priorit6s des


investissements dons les


infrostructures nolionoles


1.3 : Priorit6s des
investissements dons les


infrostruclures nolionoles
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Codre minlst6rlel des r5sullols
el R5pertoire des progrommes


de r5f6rence pour 2018-2019


R6sultols slroi6glques el
I'orchiteclure d'ollgnemenl
des progrommes de
r6f6rence pour 201 7-201 8


Pourcenloge du progromme de
I'orchlleclure d'olignemenl des
progrommes (en dollors) qul conespond
ou nouveou progromme dons le
R5perlolre des progrommes


100%


6%


86%


78%


' 100%


0,24%


Fonds de lo toxe sur I'essence


- Finoncement permonent
pour les municipolit6s


Nouveou Fonds Chonliers
Concdo - volet lnfrosiruclures
notionoles


Nouveou Fonds Chontiers


Conodo - ollocotions de
finoncement pour les


provinces et les lerritoires


Projet de corridor du nouveou
pont Chomploin


L2 : Finoncemenl permonent
et souple pour les


infroslructures


,l.3 
: Prioril6s des


investissements dons les


infrostruclures nolionoles


,l.4 
: lnvestissemenls dons les


infrostruclures de gronde
envergure


1.5 : lnvestissements dons les


infrosiructures des petiles


colleclivit6s et des 169ions


ruroles


1.6 : Projel de corridor du
nouveou pont pour le Soint
Lourent


Equipe du pont internotionol
Gordie-Howe (nouveou) Nolc-oe


bos de ooge35


,l.4 
: lnvestissements dons les


infrostructures de gronde
enver9ure


Progrommes d6jo en ploce l.l : Finoncement des priorit6s 100%
provincioles el lerrilorioles


L3 : Priorit6s des


invesiissements dons les


infrostructures noiionoles


1%


1.4 : lnvestissemenis dons les


infrostructures de gronde
envergure


13,76%


1.5 : lnveslissemenis dons les 22%
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Codre minisi6rlel des r6sullols
el R6perloire des progrommes
de r5f6rence pour 2018-2019


R6sullols slrol5giques et
I'orchlleclure d'ollgnemenl
des progrommes de
r6f6rence pour 201 7-201 8


Pourcenloge du progromme de
I'orchileclure d'olignement des
progrommes (en dollors) qui conespond
qu nouveou progromme dons le
R5pertoire des progrommes


3%lniliolive de revitolisotion du
secteur riveroin de Toronto
(nouveou)


infrosiructures des pelites


collectivit6s et des 16gions


ruroles


,l.3 
: Priorit6s des


investissemenls dons les


infrostructures notionoles


D6fi des villes intelligentes 1.3 : Priorii6s des


investissements dons les


infrosiructures nolionoles


0,23%


Renseignemenls connexes sur le R6perloire des progrommes


Des renseignements connexes sur les d6penses pr6vues, les ressources humoines et les r6sultots li6s ou
R6pertoire des progrommes d'lnfroslructure Conodo sonl disponibles dons I'lnfoBose du GC.


Grdce d lo solidit6 de so gestion de I'informotion et de ses ossises pour lo tenue de documents, le Ministdre
est dovontoge en mesure de r6ogir el de rendre des comples oux Conodiens.


Grdce d lo solidit6 de so gestion de I'informotion et de ses ossises pour lo tenue de documents, le Ministdre
est dovontoge en mesure de r6ogir et de rendre des comptes oux Conodiens.


INFC compte 401 employ6ss et se silue presque exclusivement d Ottowo ovec l0 membres du personnel


de lo Direction g6n6role des ponls f6d6roux de Monlr6ol d Montr6ol (2018-03).


4.3 Environnemenl lechnologique d'INFC


Un 6lSment cl6 de I'environnemenl technologique principold'INFC r6side dons le moinlien et
I'om6liorotion du systdme de geslion de I'informotion des progrommes (SGIP), un systdme unique qui
focilite lo mise en GUVre des progrommes de finoncemeni de I'infroslruclure du Ministdre, d I'exception du
Projet de corridor du nouveou pont pour le Soint-Loureni. En plus de son entrep6t de donn6es int6gr6es et
de so copocit6 d'6toblissement de ropporls, INFC dispose des systdmes pour oppuyer lo r6olisqtion des
progrommes ocfuels el fulurs.


INFC b6n6ficie 69olement des services de Tl fournis por ses porienoires ou sein du gouvernement f6d6rol
el, choque fois que celo esl possible, o recours oux biens ei services communs ou porlog6s.


4.4 D6fis et possibilit6s


Les d6fis ei les possibilit6s de ce plon ne se limitent pos d lo gestion de l'informotion et de lo technologie de
I'informotion (Gl-Tl). Les secteurs de politiques et de progrommes joueni un rdle cl6 dons le succds de lo


8 Effectif de la fonction publique fiddrale par ministdre et por rdaion - Mars 20L8
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mise en ceuvre du PMOGO. Ainsi, les directions des progrommes et des politiques onl porticip6 oux lrovoux
en vue de dresser I'inventoire de leurs ressources octuelles en donn6es, des chongements qui pourroient


6tre opport6s d lo conception de leurs progrommes ou des nouveoux progrommes s'oppuieronl sur le


principe u d'ouverture por d6fout l. M6me si lo livroison technique se fero por I'interm6dioire de lo Tl, le


Ministdre devro ollouer des ressources op6rotionnelles d choque direction pour les octivit6s li6es ou


gouvernement ouvert.


D5lls


o Moxlmiser lo publicollon de donnSes ouverles el d'informolion ouverle dons des formots qccessibles et
r6ulilisobles, ou moyen des siles Web du gouvernemenl du Conodo et des services coneus pour le


Secr6toriol du Conseil du Tr6sor du Conodo. tout en conlribuont oux initiotives pongouvernementoles
octuelles et fulures d gronde 6chelle en motidre de Gl-Tl et ossurer lo fournilure ropide de solutions de
gesiion de I'informotion/technologie de I'informotion (Gl-Tl) et lo disponibilit6 constonle du service ou


sein du Ministdre.


Posslbilit6s


o Exploller les ressources pluri-gouvernemenloles pour hormoniser les donn6es et I'informolion des


oulres ordres de gouvernement, p. ex. provinces, ierritoires, municipolit6s.


Legons relenues de I'ulilisotlon por le public des donn6es et de I'informotion d'INFCa
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5 RESULTATS


L'engogement d'lnfrostructure Conodo, en ce qui concerne un gouvernement ouvert, est fond6 sur lo
forte trodition de tronsporence et de reddition de comples qu'o d6monlr6e INFC depuis so cr6otion.


INFC fournit octuellement des ropports sur les demondes d'occds compl6t6es et lo divulgotion prooctive
(p. ex. morch6s de plus de l0 000 $, v6rificotions el6voluoiions) d I'oppuide lo tronsporence du
gouvernemenl du Conodo.


Lo Drreclive sur le gouvernemenl ouvert oppuie lo Po/ifique sur lo gesfion de l'informofion en
encourogeonl des proiiques de gestion de I'informotion qui permeltent lo communicolion prooctive et
continue de I'informolion gouvernemenlole. Celte directive doit 6tre lue de concert ovec lo Directive sur
lo fenue de documenfs.


Les solides protiques et processus de ges]ion de I'informotion el de tenue de documenls d'INFC forment lo
pierre onguloire des ociivit6s du Minisidre li6es ou gouvernement ouverl. Les proliques de tenue de
documents rehoussenl I'efficocil6 du Ministdre. r6duisent les co0ts, om6liorenl lo preslotion du service,
protdgent I'informotion personnelle, clossifi6e et confidentielle et gorontissenl lo disponibilit6 d'une
informotion de gronde quolit6 et quifoit ouioril6.


Ce PMOGO, qui doii 6tre mis d jour choque onn6e, d6finit I'engogement d'INFC d se conformer
pleinement d lo Direcfive sur/e gouvernernent ouvert d'ici mors 2020.


Pour confirmer son engogement d un gouvernement ouvert:


INFC o cr66 et remplison inventoire des d6p6ts de donn6es/d'informolion pour les donn6es el
I'informolion struclur6es ei non structur6es; INFC olignero son inventoire sur le moddle d'inventoire
de donn6es du SCT;


Afin d'om6liorer lo livroison des donn6es oux Conodiens. INFC o publi6 ses ensembles de donn6es
sur les progrommes de finoncement dons trois (3) ensembles de donn6es ogr6g6s (c'est d dire
l'ensemble de donn6es pour les projets d'lnfroslruclure Conodo, I'ensemble de donn6es pour les


offectotions dons le codre des progrommes de tronsferl d'infrostructure Conodo, et I'ensemble des
donn6es pour les ollocotions municipoles oux fonds f6d6rol de lo toxe sur I'essence) sur le portoil
des donn6es ouvertes du Gouvernement du Conodo open.conodo.co (voir onnexe E - Le portoil
des donn6es ouvertes). Ces ensembles de donn6es soni mis-d-jour 169ulidrement ou besoin.


lnfrostruclure Conodo publiero dovontoge ses donn6es el son informotion por le biois d'un gouvernemenl
ouvert et continuero d d6ployer des efforts pour s'ossurer que ses donn6es et ses informotions sont
consistontes el d jour.


a


a
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Le tobleou ci-oprds d6crit les r6suliots qu'INFC souhoite obtenir por le truchement d'un gouvernement
ouvert:


Tobleou I - R6sultots


Chongements recherch6s Siluolion souhoil6e lncidence poslllve


Ouverlure dds lo conception


En plus de permettre lo
sofisfoction de l'exigence
d'une a ouverture por d6fout l
du GC, en tonf qu'octivit1
distincte el finonc6e
s6pordmenf, le but d'une
n ouverture dds lo
conceplion n signifie que les


processus op5rotionnels et les


fechnologies hobililontes
d'INFC sont congus ef f inonc6s
de monidre o 6lre ouverts dds


leur conception.


En ce qui concerne les


initiotives op6rotionnelles
pr6vues, I'rr ouverture dds lo


conception l sero int6gr6e
dons lo conception de
nouveoux progrommes el
l'6volution des octivii6s.


Pour lo populolion conodienne :


Assuronce que les principes d'un
gouvernement ouvert sonl protiques


courontes.


Pour INFC : Les sp6ciolistes des


octivil6s et de lo technologie pourront


se concenirer sur les octivit6s d voleur
ojout6e, plut6i que de consocrer leur


temps et leurs efforts d fournir des


donn6es et de I'informotion en


r6ponse oux demondes de donn6es
et d'informotion 6monont du public
et du gouvernement.


Des normes de publicotion qui


ossurenl lo 16utilisobilit6 des


donn6es et de I'informotion.


Un seul ensemble de normes


de publicotion d'INFC pour
ioutes les ressources en
donn6es el en informotion
fond6 sur des inventoires
complets des ressources en


donn6es ei en informotion
oyont une voleur
op6rotionnelle.


Pour lo populolion conodienne :


Contribue d 6lorgir I'objectif du
Conodo d fournir l'occds oux
donn6es et d I'informofion, ossure lo


ironsporence el lo reddition de
comptes, et occroii lo poriicipotion
des citoyens oux octivit6s du
gouvernement oinsi qu'ou processus


d6mocrotique.


Approche d'entreprise
commune d lo publicolion des


donn6es et de I'informoiion.


L'rr ouverture ll sero enchdssrSe


dons nolre cullure ei oppuy6e
por lo gouvernonce et les


processus uniformes d' INFC


dons lo plonificotion de lo
publicotion des donn6es et de
I'informoiion.


Pour lo populotion conodienne :


Fournir grotuitement, sons reslriction
quonl d leur utilisotion, les donn6es el
I'informolion ouvertes d'INFC dons
des formots normolis6s el ouverts.


Plonificotion et surveillonce
efficoces des octivit6s d'un
gouvernement ouverl.


Gouvernonce efficoce qui
focililero lo plonificotion, lo
publicotion prooctive el lo
surveillonce de lo performonce
des donn6es ou informotions,
nouvelles ou 6tendues, qui


sont g6r6es por INFC.


Pour lo populotion conodienne :


Publicotion prooctive des donn6es el
de I'informotion d'INFC sur les projels


el les progrommes; donn5es et
informotion plus fociles d lrouver;
occds et utilisotion en louie
confionce.
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6 STRUCTURES DE GOUVERNANCE ET PROCESSUS DECISIONNELS


Les sous-sections suivontes d6crivent les struclures de gouvernonce et les processus d6cisionnels sur


lesquels s'oppuie le gouvernement ouvert, et expliquent comment ces responsobilil6s sont d6l6gu6es et
ossum6es por lnfroslructure Conodo (INFC).


Figure 1 - Gouvernonce d'INFC pour le plon de mise en @uvre du gouvernement ouveri et les
communicotions de donn6es/renseignements


Gouvernement ouvert Infrastructure Canada Gouvernement ouvert


. Plan de mire en truvre du GCUvernancg La communicBtion des donndes
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l'information / de


cadre sup€rieur
responsable de la


gestion de
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Comit6 Mondol


Comit6 de gestion du Ministdre


(cGM)


Fournir une orientotion strot6gique, une direction et une surveillonce des
politiques, des progrommes el de Io geslion globole d'INFC en fixont des


ottentes. en odenlont I'orgonisotion el en g6ront le rendemenl.


Le CGM est pr6sid6 por le sous-minislre. Les membres du CGM comprennent
tous les houls fonctionnoires qui reldvent directement du sous-ministre ou du
sous-ministre d6l6gu6 et tous les direcleurs g6n6roux quireldvent des SMA.


Comit6 de gestion des
inveslissements (CGl)


Foire progresser le mondoi el les prioril6s d'lnfrostruclure Conodo, en ossuront


un exomen rigoureux, un d6fi et une surveillonce des investissements o l'6chelle
du Minisidre, des projets mojeurs, des plons el des ropports, y compris ceux
n6cessitoni l'opprobotion du SM.


Le CGI esi pr6sid6 por le SMA des Services minist6riels. Les membres du CGI


comprenneni les DG des RH, de lo Gl / Tl et des finonces; le gestionnoire de lo
Plonificotion et du rendement; le gestionnoire de lo Gestion des risques, un


repr6senloni du R6seou des jeunes professionnels ei un repr6sentont EX de
choque direction g6n6role qui reldve directemeni du sous-ministre.


Groupe de trovoil sur lo geslion
des donn6es informotiques et
de I'informolion


(GTGDil)


Fournir une orientotion et une experlise en proposonl des points de vue et des


recommondotions dons les domoines suivonts :


Quolit6 des donn6es et sources des donn6es


Gestion de I'informotion


Ropport/Anolyse


Accessibilit6


Gouvernement ouverl


Groupe de trovoil sur le plon


de mise en GUVre pour un
gouvernement ouvert


(GTPMOGO)


Se concentrer sur l'6loborotion, lo mise d jour et lo surveillonce du plon de mise


en €uvre pour un gouvernement ouvert opprouv6 d'INFC et les jolons/produils


livrobles connexes.
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6.1 R6les el responsobilil6s - odminislroteur g6n6rol et codre sup6rieur
responsoble de lo iestion de I'informolion


Lo gouvernonce du Plon de mise en €uvre pour un gouvernemenl ouvert (PMOGO) d'INFC est fond6e sur


les responsobilit6s de I' odministroteur g6n6rol et du codre sup6rieur responsoble de lo gestion de
I'informotion qui sonl 6nonc6es oux sections 6 (Exigences). Z (Exigences en motidre de suivi et
d'6toblissement de ropports) ei B {Cons6quences) de lo Directive surle gouvernernent ouvert.


R6le Responsoblllt6s du gowernemenl ouverl


Administroteur
g6n6rol- sous-


ministre


Approbotion du PMOGO


Surveiller et ossurer lo conformit6 ovec lo directive


Dons les cos de non-conformit6, ordonner que des mesures correctives soienl plonifi6es


Codre sup6rieur
responsoble de
lo gestion de
I'informotion
(cscrl-
dirigeont
principolde
I'informotion


ll incombe oux codres sup6rieurs du Minisldre responsobles de lo gestion de
I'informotion d6sign6s por les sous-minislres d'effectuer les tdches suivontes :


surveiller lo mise en GUVre el le conlrdle de lo Directive sur le gouvernemenl ouverl ou
sein du ministdre;


colloborer ovec les principoles porlies int6ress6es, notomment les chefs des
communicolions, les ogenls de s6curit6 minist6riels, les propri6loires des donn6es, les


sp6ciolisles fonclionnels et les coordonnoteurs de I'occds d I'informotion el de lo
protection des renseignements personnels, ofin de gorontir lo mise en euvre de lo
directive;


signoler d I'odminislroleur g6n6rol les difficult6s, les 6corts en motidre de rendemenl et
les probldmes de conformit6 importonts et 6loborer des propositions pour les r6gler;


veiller d ce que les mesures correctives n6cessoires soient prises pour donner suite oux
cos de non-conformii6. Les mesures correctives peuvent comprendre une formotion
suppl6mentoire. des modificotions opport6es oux proc6dures et oux systdmes, oinsi que
toule oulre mesure pertinenle;


signoler les probldmes de rendement ou de conformit6 d lo Direction du dirigeont
principol de I'informolion du Secr6toriot du Conseil du Tr6sor du Conodo (SCT).
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6.2 R6les el responsobilit6s - inlervenonls principoux


INFC propose que les porties inl6ress6es suivontes el les responsobilii6s propos6es en motidre de
gouvernemenl ouvert soienl opprouv6es por lo gouvernonce comme indiqu6 dons 6 - Slructures de
gouvernonce el processus d6cisionnels.


R6le du gouvememenl ouverl


Dirigeont
principolde
I'informolion


(DPr)


Le DPlest chorg6 de ce quisuit


a Veiller d ce que les exigences du gouvernement 6nonc6es dons lo
pr6sente direclive soient int6gr6es dons tous les nouveoux plons en


vue de I'opprovisionnement, du d6veloppement ou de lo
modernisotion d'opplicolions, de systdmes ou de solutions en motidre


d' informotion minist6rielle.


Propri6toires des
donn6es et de
I'informotion


Responsobles orgonisotionnels


a Aider d d6finir el 6voluer les critdres d portir desquels d6lerminer les


priorit6s en motidre de communicotion de donn6es ei d'informolion


a Recommonder les donn6es ou I'informolion pour communicotion (p.


ex. niveou du directeur, du directeur g6n6rol ou du sous-ministre


odjoint)


a Tenir d jour les donn6es et I'informotion communiqu6es


Responsobles des donn6es


a Produire des donn6es ou de I'informotion dons un formoi pour


communicotion


a Volider lo quolit6 des donn6es el de I'informolion


Fournir des m6lodonn6es bilingues pour les donn6es et I'informotion


Responsoble des
communicotions


ICommunicotion)


Direcleur, Communicolions strot6giques


Fournir des commentoires sur le PMOGO


a G6rer les demondes de renseignemenis du public concernont les


donn6es et I'informotion communiqu6es d I'oide des sites Web du
gouvernement du Conodo


a Reporiez-vous d lo seclion 6.3 Communicofion, sensibilisofion ef
mobilisotion
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ROle Responsobillt6s du gouvernement ouverl


Sp6ciolistes
fonciionnels de
lo protection des
renseignements
personnels, de lo
s6curit6 et des
services juridiques


(PRPSSJ)


Les responsobilit6s globoles des PRPSSJ consislenl d :


o exominer et 6voluer les risques potenliels ossoci6s oux donn6es d
communiquer dons le codre du gouvernement ouvert {p. ex. confirmer
que les donn6es ou I'informolion respectenl lo Loi surl'occds d
l'informotion, lo Loi sur la protecfion des rensergnemenfs personnels et
lo Politique sur lo s6curit6 du gouvernement du Conodo);


o 6toblir une lioison ovec les orgonismes de gouvernonce du
gouvernement du Conodo pour 6voluer I'impoct des risques poteniiels
sur I'informotion et les donn6es du gouvernement du Conodo.


Les responsobilit6s suivontes sont propres d choque sp6ciolisle fonclionnel :


Agenl de s6curil6 du Ministdre


. S6curit6 et odministrotion


o Fournir des commenloires sur lo conception el les om6liorolions
continues du critdre de pvblicotion de lo ddcision pour veiller d ce
que les donn6es ou les ressources d'informotion d'INFC ne soienl
pos clossifi6es ni prot696es


Accds d I'informotion et proteclion des renseignemenls personnels


r Direction g6n6role des services minisl6riels, Secr6toriol minist6riel,
Accds d I'informolion el protection des renseignements personnels


o Fournir des commentoires sur lo conception el les om6liorolions
conlinues du critdre de publication de lo d6crsion pour veiller d ce
que les donn6es ou les ressources d'informotion d'INFC ne fossent
I'objet d'oucune exemption ou exclusion


o Fournir des commentoires sur lo conception et des om6liorolions
continues du crifdre de publicofion de lo d6cision pour veiller d ce
que les donn6es ou les ressources documentoires d'INFC ne
contiennent oucun renseignement personnel


Aspects juridiques


. Services juridiques


o Fournir des commentoires sur lo conception et des om6liorolions
continues du crifdre de publicotion de lo d6cision pour veiller d ce
qu'il n'y oii pos de restriciion li6e oux ospecls juridiques, d I'octroi
de permis ou oux droits d'outeur emp6chont que les donn6es ou
I'informotion soil communiqu6e por le Ministdre


o Fournir des commentoires sur lo conception ei des om6liorotions
continues du crifdre de publicotion de /o d6cision pour ossurer lo
connoissonce de l'6volution juridique plus g6n6role ou des
oulorit6s juridiques du Secr6toriot du Conseil du Tr6sor du Conodo
en lien ovec le Plon d'oction du Conodo pour un gouvernemenl
ouvert
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R6le Responsobllll6s du gouvernemenl ouverl


Coordonnoteur
minist6rieldu
gouvernement
ouvert


(cMGO)


Le CMGO seroit un nouveou rOle d INFC et devroit g6rer lo fonclion
odministrotive du gouvernement ouvert, y compris :


. ogir comme principol poini de contoct (interne et exlerne) pour toutes
les octivit6s li6es ou gouvernement ouvert;


r 6loborer le PMOGO et le publier sur le iite web d6sign6, le meltre en


ceuvre et le metlre d jour choque onn6e;


. trovoiller pour mobiliser le Ministdre ofin qu'il otteigne les


objeciifs/6lobore les produiis livrobles en moli6re de gouvernement
ouvert, plonifie, coordonne el metie ou r6le les octivit6s, intdgre les


porties int6ress6es, cr6e des groupes de trovoil et y porticipe ou
besoin, elc.;


r foire un suivi et 6ioblir des ropporis sur les progrds ossoci6s oux produits


livrobles du gouvernement ouvert, oux principoux indicoleurs de
rendement, etc.;


. ossurer lo sensibilisotion, l'6ducotion, I'orientotion ei lo communicotion
en lien ovec le gouvernement ouvert;


r trovoiller ovec les unit6s op6rotionnelles pour communiquer et
coiologuer leurs donn6es/fonds documentoires;


. ienir d jour I'inventoire des donn6es/de I'informotion. y compris
l'6toblissemenl des priorit6s onnuelles dons les cibles de
communicotion (condidots);


. coordonner les communicolions des donn6es/de I'informotion, oider
les responsobles des donn6es/de I'informotion d recevoir
I'opprobotion ou besoin; demonder ei obtenir I'opprobotion des


communicotions de donn6es/d'informotion en lien ovec lo protection
des renseignements personnels, lo s6curil6, les ospects juridiques (s'il y


o lieu), les Tl. l'6diteur des communicolions (Web) et le CSGt;


. fournir oux responsobles des donn6es/de I'informotion de I'oide
concernoni le processus de communicotion des donn6es/de
I'informotion (p. ex. identificotion, pr6porotion, m6conismes
d'opprobotion et soisie dons le regisire des donn6es ouverles du SCT);


. g6rer le contenu du coiologue de donn6es/de fonds documenloires
du Ministdre enregislr6 dons le porioil du gouvernement ouvert en


s'ossuront que :


o les inscriptions (m6todonn6es) sonl d6finies de foqon conslonte et
voloble;


o les ressources el les liens ovec les donn6es/l'informotion sont d
jour/volides;


o les mises d jour requises des donn6es/de I'informotion sont foites
(selon le colendrier convenu).
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R6le Responsoblllt6s du gowernemenl ouverl


Sp6ciolistes
fonctionnels de
lo geslion de
I'informotion/des
technologies de
I'informotion


(Gr-Tr)


Les sp6ciolistes fonctionnels et de lo Gl du Minisldre sont responsobles de
soutenir lo gestion efficoce de I'informolion minist6rielle tout ou long de son
cycle de vie pour:


6loborer et fournir des services et des conseils en Gl, en plus de fournir
des s6onces de formolion et de sensibilisotion ou personnel minist6riel
de tous les niveoux;


soutenir l'int6grotion des exigences en Gl oux plons et strot6gies
minist6riels concernont les oclivit6s et les technologies de I'informolion;


colloborer ovec les gestionnoires des progrommes pour oborder les


exigences relotives ou cycle de vie de I'informotion dons l'6lqborotion
el I'utilisoiion des processus, des systdmes, des normes el des outils qui
oppuient les exigences en motidre de renseignements op6rotionnels;


onolyser des lois, des politiques et des normes odopt6es ou modifi5es
r6cemmenl pour d6lerminer I'impoct de lo Gl (souf celui de lo
Directive sur les r6les et responsobilit6s en moti6re de gestion de
l'informolion du SCT, 6.4.1 - 5.4.5);


ogir en lont que lioison pour INFC dons lo gestion de I'informotion et
des dossiers ovec les orgonisotions exlernes, y compris Bibliothdque et
Archives Conodo, le SCT et d'outres forums interminisl6riels de Gl.


Sp6cioliste fonctionnel des Tl


exominer les ospecis techniques de toules les donn6es et toute
I'informotion d communiquer ovoni I'opprobotion du CSGI, v6rifier que
loutes les versions des donn6es sont r6gulidres et sons erreur.


Ediieur Web


publier et tenir d jour les donn6es el les ressources d'informotion sur le


serveur Web d6sign6.


a


a


a


a


6.3 Communicolion, sensibilisolion el mobilisolion


Lo strot6gie interne d'INFC pour oider le personnel d se fomilioriser ovec I'iniliotive du gouvernemeni
ouvert et d d6crire le irovoil du groupe de trovoil sur le PMOGO d'INFC et les mesures prises pour sotisfoire
oux exigences de lo Directive sur le gouvernement ouvert comprendront un 6ventoil de moyens comme le
bulletin de nouvelles tt lNFRAmotion l d'lNFC. le procds-verbol de lo r6union du comil6 de gouvernonce et
les menlions possibles d I'occosion d'6v6nements pour I'ensemble du personnel dirig6s por lo houte
direction.
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Z PLAN DE MISE EN CEUVRE POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT


7.'l Principoles hypothdses de plonificolion


. Les dotes sont indiqu6es en fonction des exigences de mise d jour du Plon de mise en ceuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) plutot


qu'en fonclion de I'exercice finoncier.


. On s'ottend d ce que les lignes directrices et normes sur les donn6es ouvertes et I'informotion d'lnfrostructure Conodo (INFC) fossent I'objei de


plusieurs il6roiions, d mesure que dovontoge de renseignements deviendront disponibles (p. ex. normes et lignes direcirices odditionnelles du


SCT). Celo n'empOchero pos lo diffusion de donn6es et de ressources documentoires.


. Le temps n6cessoire o l'6loborotion d'ensembles de donn6es formot6s pour lo diffusion n'o pos ete pris en compte dons ce plon.


7.2 Tobleou de plonificolion A: Exigences de lo Direclive sur le gouvernemenl ouverl
Etot
d'ovoncemenl


l. Termin6


2.
2015-16-Termin6
2016-17 - Termin6
2Ol7-18 - Termin6
2018-19 - En cours
2019-20
2O2O +


3- Termin6


Ressources
(humoines el
linonciAres)


1 CMGO


3 Gr-Tr


2 Propri6toires
de donn6es


I


Communicoti
on


3 PRPSSJ


Dole de lin


l.3l-Oct-
2016


2.
20r5-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020 +


3.31-Oct-
2017


Dole de
d6but


'l., nov
201 5


Activit6s


I Eloborer le plon de diffusion des


donn6es et de I'informoiion d'INFC
(le plon)


o Pr6porer le plon, y compris les


ressources de donn6es
recommond6es et le colendrier de
publicotion


a Obtenir I'opprobotion de lo
gouvernonce el du CSGI


2. Mettre en ceuvre le plon diffusion


des donn6es et de l'informqtion
d'INFC chqque onn6e,
conform6ment qu iobleou de
plonifi cotion conespondoni.


3. Eloborer et mellre en ceuvre le
processus d'exomen, de mise d jour,


de production de ropPorts et de


Responsoble


CSGI


Produils livrobles
el jolons


Plon de diffusion
des donn6es
d'INFC


Exigence de
conformil6


Mqximiser lo
diffusion des
donn6es et de
I'informqtion du
gouvernement
du Conodo en
vertu d'une
licence ouverte
el sons
reslriction
d6sign6e por le
Secr6toriql du
Conseil du Tr6sor
du Conodo.


R6l6rence


DGO 6.r


30 lnfroslructure Conodo - Plon de mise en @uvre pour un gouvernemenl ouvert (PMOGO)- 2015-2020







T*T lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


4.
20]5-16 - Termin6
2O16-17 - Termin6
2Ol7-18 - Termin6
2018-19-Termin6
2019-20
2020 +


l. Termin6


2.
2016-17 - Termin6
2017-18 - Termin6
2018-.l9 - En cours
2019-20
2020 +


3. Termin6


4.
2017-18 - Termin6
2018-19 - Termin6
2019-20


Ressources
(humoines el
linoncidres)


(


1 CMGO


3 Gt-Tt


2 Propri6toires
de
I'informotion
I


Communicoti
on
3 PRPSSJ


Dole de fin


4_


2015-16
2016-17
2017-18
20r8-19
2019-20
2020 +


l. 31-Oct-
2017


2.
2016-17
2017-18
20rB-r 9
2019-24
2O2O +


3.31-Oct-
2017


4.
2017-tB
20r B-1 9
2019-20


Dole de
d6but


'l., nov
2016


Activit6s


moinienonce du plon de
publicotion des donn6es et de
I'informoiion d'lNFC.


4. 4. Obtenir lo gouvernonce et
I'opprobotion du CSGI sur une bose
onnuelle conform6ment oux
exigences de lo directive


Eloborer le plon de diffusion des
donn6es et de I'inlormotion d'INFC
(le plon)


Pr6porer le plon, y compris les


ressources de donn6es
recommond6es et le cqlendrier de
publicotion


o Obtenir I'opproboiion de lo
gouvernonce et du CSGI


2. Mettre en @uvre le plon diffusion
des donn6es et de l'informotion
d'INFC choque onn6e,
conform6ment ou loblequ de
plonificolion conespondont.


3. Eloborer el mettre en ceuvre le
processus d'exomen, de mise d jour
de production de ropports et de
mointenonce du plon de
publicotion des donn6es ei de
I'informotion d'lNFC.


4. Obtenir lo gouvernonce et
I'opprobotion du CSGI sur une bose
onnuelle conform6ment oux


Responsoble


csct


Produils livrobles
el jolons


Plon de diffusion
de I'informotion
d'tNFc


Exigence de
conformil6


R6l6tence
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l*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


2020 +


Termin6


Termin6


Termin6


Ressoutces
(humoines el
finoncidres)


I CMGO


3 GI-TI


I


Communicoii
on


I CMGO


3 Gr-Tr


1


Communicoti
on


I CMGO


3 Gr-Tl


I


Communicoti
on


Dole de fin


2020 +


31 ocL2017


3l oct.2017


31 oct.2017


Dole de
d6but


'l., nov
20r 5


I ", nov
2015


I ". nov
2015


Activit6s


exigences de lo dheclive


Eloborer les lignes directrices et normes


d'INFC sur les donn6es ouvertes et
I'informotion, y compris lo liste des


formots occessibles et 16utilisobles (pour
les donn6es et I'informotion) devont 6tre
utilis6s ou sein d'INFC:


Eloborer des lignes directrices ei
normes hormonis6es o celles
fournies por le SCT


a Publier ei communiquer les lignes


directrices et normes d'INFC


Eloborer les lignes directrices et normes


sur les donn6es ouvertes et I'informotion
d'lNFC, y compris les processus de
conversion pour leg-do11n6gld6sign6es
oux fins de diffusion dont le formoi
d'origine n'est ni occessible, ni


16utilisoble


a Eloborer des lignes directrices et
normes hormonis6es d celles
fournies por le SCT


Publier et communiquer les lignes


directrices et normes d'INFC


Eloborer les lignes directrices ei normes


sur les donn6es ouvertes et I'informotion
d'lNFC, y compris les processus de
conversion pour l'informolion d6sign6e
oux fins de diffusion dont le formot
d'origine n'est ni qccessible, ni


16utilisoble:


a Eloborer des lignes directrices et


Responsoble


CSGI


CSGI


csGr


Produiis livrobles
el jolons


Lisie des formots
occessibles et
16utilisobles (pour
les donn6es et
I'informotion)
devonl Otre
ufilis6s ou sein
d'rNFc


Processus de
conversion pour
les donn6es
d6sign6es oux
fins de diffusion
dont le formot
d'origine n'est ni
occessible, ni
16utilisoble


Processus de
conversion pour
I'informolion
d6sign6e oux fins
de diffusion dont
le formot
d'origine n'esl ni
occessible, ni
16utilisoble


Exigence de
conformil6


Veiller d ce que
les donn6es
ouvertes et
I'informotion
ouverte soient
diffus6es sous
des formots
occessibles et
16utilisobles por
I'enlremise des
sites Web et des
services du
gouvernement
du Conodo
d6sign6s por le
Secr6tqriot du
Conseil du Tr6sor
du Cqnodo.


R6f6rence


DGO 6.2
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l*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovqncemenl


Termin6


Termin6


Ressources
(humoines el
finqncidres)


I CMGO


3 Gt-Tr


I


Communicoti
on


I CMGO


3 Gr-Tr


I


Communicoli
on


Dqle de fin


3l oct.20l7


3l oct.20l7


Dole de
d6but


'1., nov
201 5


I ut nov
2015


Activit6s


normes hormonis6es d celles
fournies por le SCT


a Publier et communiquer les lignes
direclrices ef normes d'INFC


Eloborer les lignes directrices el normes
sur les donn6es ouvertes et l'informotion
d'INFC, y compris le processus de
diffusion pour qppuyer lo publicolion des
donn6es d6tenues por INFC :


a Eloborer des lignes direclrices et
normes hormonis6es d celles
fournies por le SCT


a Publier et communiquer les lignes
directrices et normes d'INFC


Eloborer les lignes directrices et normes
sur les donn6es ouvertes et I'informotion
d'INFC, y compris le processus de
diffusion pour oppuyer lo publicotion de
I'informqlion d6tenue por INFC :


a Eloborer des lignes dhectrices et
normes hormonis6es d celles
fournies por le SCT


Publier et communiquer les lignes
direcirices et normes d'INFC


Responsoble


CSGI


cscl


Produits livrqbles
el jolons


Processus de
diffusion pour
oppuyer lo
publicolion des
donn6es
d6tenues por
INFC


Processus de
diffusion pour
oppuyer lo
publicotion de
I'inlormolion
d6tenue por
INFC


Exigence de
conlormil6


R6f6rence
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l*l lnfrastructure
Canada


Etot
d'ovoncemenl


t. -


2015-i 6 - Termin6
2016-17 - Termin6
2017-18 - Termin6
20lB-'I9 - En cours
2019-2020
2020+


2.


2Ol6-17 - Termin6
2Ol7-18 - Termin6
201 B-l I - En cours
2019-2020
2O2O+


l. Termin6


Ressources
(humoines el
finoncidres)


] CMGO


3 Gt-Tt


2 Propri6toires
de donn6e


2 Propri6ioires
de
l'informotion


l
Communicoti
on


3 PRPSSJ


I CMGO


I PRPSSJ
(protection
des
renseigneme
nts
personnels)
3 Gr-Tl


5 Propri6loires
de donn6es


Dole de fin


L
201 5-l 6


2016-17
2017-18
20rB-19
2019-2020
2O2O+


2.
2016-17
2017-18
20r8-l9
2019-2020
3l mqrs
2020
2020+


l.3l oct
2016


Dole de
d6bul


'1"' nov
201 5


l.' nov
2015


Aclivit6s


Dilfuser les donn6es ouverles et
I'intormotion ouverte d'INFC sous


des formots occessibles et
r6utilisobles d mesure qu'ils seront


disponibles, conform6ment oux
lignes directrices et normes sur les


donn6es ouvertes et I'informotion
d'lNFC, por I'entremise des sites


Web et des services du
gouvernement du Cqnodo
d6sign6s por le SCT.


2. Difluser les donn6es ouvertes et
I'informolion ouverle d'INFC sous


des formots occessibles et
r6utilisobles d mesure qu'ils seront
disponibles, conform6ment oux
lignes directrices et normes sur les


donn6es ouvertes et l'informotion
d'lNFC, por I'entremise des sites


Web et des services du
gouvernement du Conodo
d6sign6s por le SCT.


I tllqborer une m6thode pour lo
plonificotion de l'6toblissement et
du mointien de I'invenloire de
donn6es d'lNFC, de concert ovec
les inventoires structur6s el non
struclur6s d'INFC


O Etoblir les 6l6ments de donn6es
initioux pour I'inventoire de donn6es
d'tNFc


D6terminer les donn6es d inclure
dons I'inventoire de donn6es


Responsoble


cscr


CSGI


Produils livrobles
el jolons


Les donn6es
ouvertes et
I'informotion
ouverte sont
diffus6es sous
des formots
occessibles et
16uiilisobles por
I'entremise des
sites Web et des
services du
gouvernement
du Conodo
d6sign6s por le
SCT.


M6thode pour
6toblir un
invenloire de
donn6es


Exigence de
conlormil6


R6f6rence


DGO 6.3 Dresser et tenk d
jour des
inventqires
complets des
donn6es et des
ressources
documenloires
d voleur
op6rotionnelle
d6tenues por le
Ministdre, ofin de
d6terminer leur
odmissibilit6 et
leur prioril6 et
de plonifier leur
diffusion


34 lnfrostructure Conodo - Plon de mise en @uvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO)- 2015-2020





