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1 SOMMAIRE 

Infrastructure Canada a le plaisir de présenter le Plan de mise en œuvre de l’infrastructure du Canada 

pour un gouvernement ouvert (PMOGO) 2015-2020. Ce document expose le plan du Ministère pour assurer 

la prestation de programmes et de services transparents et responsables qui favorisent des données et de 

l’information ouvertes et qui mobilisent le public canadien par le biais d’un gouvernement ouvert. 

Depuis fort longtemps, le Canada s’est engagé sur la voie de l’ouverture et de la responsabilisation pour 

en faire les bases d’une démocratie solide et moderne. Depuis l’adoption d’une loi sur l’accès à 

l’information, il y a plus de 30 ans, jusqu’aux activités actuelles de gouvernement ouvert et de divulgation 

proactive, le gouvernement du Canada fait en sorte de garantir la transparence des opérations fédérales 

afin de permettre à la population canadienne de tenir son gouvernement responsable. Les engagements 

inclus dans le Plan d’action du Canada pour un gouvernement ouvert 2014-2016, le troisième Plan 

biannuel dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, Plan d’action national du Canada 

pour un gouvernement ouvert de 2018-2020 permettront de faire avancer la mise en œuvre de 

programmes et de services transparents et comptables qui seront axés sur les besoins de la population 

canadienne.  

La diffusion proactive de données et d’information est le point de départ de toutes les autres activités du 

gouvernement ouvert. Ainsi, le gouvernement du Canada a adopté une position d’« ouverture par défaut 

» dans son cadre stratégique obligatoire au moyen de la Directive sur le gouvernement ouvert. 

Infrastructure Canada (INFC) fournit un soutien prévisible à long terme pour veiller à ce que les Canadiens 

puissent compter sur une infrastructure publique moderne de calibre mondial. Le Ministère s'acquitte de ce 

mandat en effectuant des investissements, en formant des partenariats, en élaborant des politiques, en 

mettant des programmes en œuvre et en favorisant le développement des connaissances à propos des 

infrastructures publiques au Canada. Depuis sa création en 2002, le Ministère est un important partenaire 

financier; il travaille avec les provinces, les territoires, les municipalités, le secteur privé et des organismes à 

but non lucratif, de même qu'avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour aider à construire et à 

revitaliser des infrastructures qui permettent de bâtir des collectivités diversifiées, inclusives et modernes, 

ainsi qu'un Canada fort. 

Les infrastructures constituent le fondement de collectivités fortes et inclusives. Cependant, les besoins des 

collectivités changent si rapidement que tous les ordres de gouvernement ressentent la pression de devoir 

trouver le moyen le plus efficace et le plus rentable d'aller de l'avant, alors qu'ils doivent aussi planifier en 

vue de répondre à leurs besoins futurs. Le plan d'infrastructure à long terme de plus de 180 milliards de 

dollars du gouvernement du Canada —Plan investir dans le Canada 1—est conçu précisément pour 

donner aux collectivités de tout le pays les moyens nécessaires pour y parvenir. La priorité du Ministère est 

d'offrir les infrastructures modernes, vertes et résilientes dont les Canadiens ont besoin pour prospérer au 

21e siècle.2

Infrastructure Canada a fait d’énormes progrès dans la mise en œuvre du plan historique Investir dans le 

Canada, notre plan d’infrastructure à long terme. Des programmes comme le Programme d’infrastructure 

Investir dans le Canada, le Fonds de la taxe sur l’essence, le Fonds d’atténuation et d’adaptation en 

matière de catastrophes et le Défi des villes intelligentes donnent tous des résultats dont profitent les 

1 Infrastructure Canada Plan ministériel 2018-19
2 Infrastructure Canada Plan ministériel 2019-20

http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-du-canada-gouvernement-ouvert-2014-2016#ch4
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/troisieme-plan-biannuel-partenariat-gouvernement-ouvert
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/troisieme-plan-biannuel-partenariat-gouvernement-ouvert
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/troisieme-plan-biannuel-partenariat-gouvernement-ouvert
https://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-national-du-canada-pour-un-gouvernement-ouvert-de-2018-2020
https://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-national-du-canada-pour-un-gouvernement-ouvert-de-2018-2020
https://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-national-du-canada-pour-un-gouvernement-ouvert-de-2018-2020
https://ouvert.canada.ca/fr/contenu/plan-daction-national-du-canada-pour-un-gouvernement-ouvert-de-2018-2020
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28108
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Canadiens.3

Au Québec et en Ontario, le Ministère continue de réaliser ses grands projets de ponts : le corridor du pont 

Samuel-De Champlain a été entièrement ouvert à la circulation en juillet 2019, et la piste multifonctionnelle 

du corridor – accessible à l’année pour les cyclistes et les piétons – a été ouverte en décembre 2019, et la 

construction du pont international Gordie-Howe avance bien. Le Ministère continuera d’assurer la 

surveillance de ses sociétés d’État – Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée, l’Administration 

du pont Windsor-Detroit et la Banque de l’infrastructure du Canada – et il s’occupera des questions 

fédérales liées à l’Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto.4

Les principales priorités d’Infrastructure Canada sont d’établir des structures de gouvernance 

gouvernementale et des processus décisionnels ouverts qui appuient un gouvernement ouvert, 

notamment des processus d’approbation de la publication de données ouvertes et de ressources 

d’information ouverte, un résumé des activités mises de l’avant pour satisfaire aux exigences d’un 

gouvernement ouvert et des résultats ayant des répercussions positives pour les Canadiens. 

Infrastructure Canada publiera davantage de données et d’information sur les programmes par le biais 

d’un gouvernement ouvert et continuera à déployer des efforts pour s’assurer que les données et 

l’information sur les programmes sont constantes et opportunes. 

Infrastructure Canada créera le Plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) et le 

mettra à jour chaque année afin de préciser les orientations, les stratégies et les initiatives ministérielles 

mises de l’avant pour répondre aux exigences de la présente directive avant le 31 mars, 2020. En outre, le 

Ministère publiera son plan de mise en œuvre sur le site Web du gouvernement du Canada désigné par le 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.  

3 Infrastructure Canada Plan ministériel 2020-21
4 Infrastructure Canada Plan ministériel 2020-21
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3 BUT 

Ce document décrit le plan d’Infrastructure Canada visant à mener des activités et à obtenir des résultats 

conformes aux exigences de la Directive sur le gouvernement ouvert, dans le but d’assurer une conformité 

complète avant la date limite de mise en œuvre, fixée au 31mars 2020. 

La directive a pour objet de maximiser la communication de l’information et des données 

gouvernementales à valeur opérationnelle afin d’appuyer la transparence, la reddition de 

comptes, ainsi que la mobilisation des citoyens et d’optimiser les avantages socioéconomiques au 

moyen de la réutilisation, sous réserve des restrictions s’appliquant à la protection de la vie privée, 

à la confidentialité et à la sécurité (section 5.1 de la Directive sur le gouvernement ouvert). 

La Directive sur le gouvernement ouvert (section 5.2) devrait permettre à la population canadienne de 

trouver et d’utiliser l’information et les données du gouvernement du Canada aux fins suivantes: 

 appuyer la reddition de comptes; 

 faciliter les analyses à valeur ajoutée; 

 optimiser les avantages socioéconomiques grâce à la réutilisation; 

 soutenir l’engagement constructif avec son gouvernement.  

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=28108
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4 CONTEXTE 

4.1 Raison D'être5

Pour bâtir le Canada du XXème siècle, il est essentiel d'établir un plan d'infrastructure stratégique et 

collaboratif à long terme qui permet d'édifier des collectivités économiquement dynamiques, planifiées de 

façon stratégique, durables et inclusives. Infrastructure Canada travaille en étroite collaboration avec tous 

les ordres de gouvernement et d'autres partenaires afin de permettre de procéder à des investissements 

dans l'infrastructure sociale, l'infrastructure verte, le transport en commun et d'autres infrastructures 

publiques de base, ainsi que dans les infrastructures de commerce et de transport.6

4.2 Mandate and Role 

Les infrastructures publiques constituent des assises qui permettent aux Canadiens de maintenir et 

d'améliorer leur qualité de vie. Le gouvernement fédéral s'intéresse aux infrastructures publiques 

puisqu'elles sont liées à ses secteurs de compétence que sont le commerce, la sécurité et les peuples 

autochtones vivant sur des réserves et qu'elles contribuent à l'atteinte des priorités nationales visant la 

croissance économique et la protection de l'environnement. Des investissements stratégiques dans les 

infrastructures sont nécessaires pour créer des emplois, bâtir des collectivités durables et soutenir la 

croissance économique pendant de nombreuses années. Les investissements en infrastructure aident à 

relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour : de la croissance rapide 

de nos villes jusqu'aux changements climatiques, en passant par les menaces environnementales relatives 

à l'eau et au sol. La priorité du Ministère est d'offrir les infrastructures modernes, vertes et résilientes dont les 

Canadiens ont besoin pour prospérer au 21e siècle.7

Infrastructure Canada est un ministère du gouvernement du Canada qui : 

 fournit un soutien prévisible à long terme pour que les Canadiens puissent compter sur une 

infrastructure publique moderne de calibre mondial; 

 effectue des investissements, forme des partenariats, élabore des politiques, met des programmes en 

œuvre et favorise le développement des connaissances à propos des infrastructures publiques au 

Canada; 

 aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour — de la 

croissance rapide de nos villes jusqu'aux changements climatiques, en passant par les menaces 

relatives à l'eau et au sol. 

Le Bureau de l'infrastructure du Canada fait partie du portefeuille de l'Infrastructure et des Collectivités. Le 

portefeuille comprend ce qui suit8: 

 La Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, une société d'État dont le mandat est d'assurer 

aux utilisateurs un passage sécuritaire sur ces structures situées dans la Grande région de Montréal en 

assurant des services de gestion, d'entretien et de réparation appropriés tout en respectant 

l'environnement et en optimisant la circulation. 

5 À propos d’nfrastructure Canada - Raison d'être, mandat et rôle : qui nous sommes et ce que nous faisons
6 Plan ministériel 2017-18
7 Infrastructure Canada Plan ministériel 2019-20
8 Plan ministériel 2018-19

http://jccbi.ca/
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 L'Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD), une société d'État responsable de la conception, du 

financement, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'un nouveau passage international 

de propriété publique entre Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan, dans le cadre d'un 

partenariat public-privé. Le 4 novembre 2015, la responsabilité de l'APWD a été transférée du 

ministère des Transports au ministère de l'Infrastructure et des Collectivités. 

 La Banque de l'infrastructure du Canada, une société d'État, utilise le soutien fédéral pour attirer des 

investissements privés et institutionnels pour de nouveaux projets d'infrastructure générateurs de 

recettes qui sont dans l'intérêt public. La Banque tire parti des capitaux et de l'expertise du secteur 

privé pour aider les partenaires du gouvernement à construire de nouvelles infrastructures partout au 

Canada. La Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada a reçu la sanction royale le 22 juin 2017, 

et le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités a été désigné le ministre responsable le 4 

juillet 2017. 

 Le 4 novembre 2015, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités a été désigné ministre 

responsable des questions fédérales concernant l'Initiative de revitalisation du secteur riverain de 

Toronto. En 2000, le gouvernement du Canada, la province de l'Ontario et la ville de Toronto ont 

annoncé qu'ils engageaient chacun 500 millions de dollars pour financer l'initiative. La Société de 

revitalisation du secteur riverain de Toronto, société sans but lucratif communément appelée 

Waterfront Toronto, a été établie en 2001. 

Infrastructure Canada fournit un soutien prévisible à long terme pour que les Canadiens puissent compter 

sur une infrastructure publique moderne de calibre mondial. Le Ministère s'acquitte de ce mandat en 

effectuant des investissements, en formant des partenariats, en élaborant des politiques, en mettant des 

programmes en œuvre et en favorisant le développement des connaissances à propos des infrastructures 

publiques au Canada. Depuis sa création en 2002, le Ministère est un important partenaire financier. Il 

travaille avec les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones, le secteur privé 

et des organismes à but non lucratif, de même qu'avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour 

aider à construire et à revitaliser des infrastructures qui permettent de bâtir des collectivités diversifiées, 

inclusives et modernes, ainsi qu'un Canada fort. 

Infrastructure Canada a fait d’énormes progrès dans la mise en œuvre du plan historique Investir dans le 

Canada, notre plan d’infrastructure à long terme. Des programmes comme le Programme d’infrastructure 

Investir dans le Canada, le Fonds de la taxe sur l’essence, le Fonds d’atténuation et d’adaptation en 

matière de catastrophes et le Défi des villes intelligentes donnent tous des résultats dont profitent les 

Canadiens.9

Au Québec et en Ontario, le Ministère continue de réaliser ses grands projets de ponts : le corridor du pont 

Samuel-De Champlain a été entièrement ouvert à la circulation en juillet 2019, et la piste multifonctionnelle 

du corridor – accessible à l’année pour les cyclistes et les piétons – a été ouverte en décembre 2019, et la 

construction du pont international Gordie-Howe avance bien. Le Ministère continuera d’assurer la 

surveillance de ses sociétés d’État – Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée, l’Administration 

du pont Windsor-Detroit et la Banque de l’infrastructure du Canada – et il s’occupera des questions 

fédérales liées à l’Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto.10

On a déjà réalisé d’importants progrès et obtenu des résultats concrets dans la mise en œuvre du plan de 
180 milliards de dollars du gouvernement, Investir dans le Canada, en vue de renouveler les infrastructures 
publiques du pays.11

9 Infrastructure Canada Plan ministériel 2020-21
10 Infrastructure Canada Plan ministériel 2020-21
11 Infrastructure Canada Plan ministériel 2019-20

https://www.wdbridge.com/fr
http://banqueinfrastructurecanada.ca/
http://www.infrastructure.gc.ca/twri-irrt-fra.html
http://www.infrastructure.gc.ca/twri-irrt-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html


14     Infrastructure Canada - Plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO)—  2015-2020

Ce plan à long terme profite aux Canadiens en permettant :  

 d’améliorer le transport en commun et les routes afin que les Canadiens puissent passer moins de 
temps dans la circulation sur le chemin du travail et plus de temps avec leur famille;  

 de renouveler et d’agrandir les installations culturelles, sportives et récréatives grâce auxquelles les 
Canadiens peuvent demeurer actifs et passer du temps avec leurs amis et leur famille;  

 d’améliorer les réseaux d’approvisionnement en eau pour que les Canadiens vivent dans des 
collectivités plus saines et plus propres;   

 d’améliorer les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, notamment en offrant des services 
Internet plus rapides et plus fiables afin d’améliorer la connectivité dans nos collectivités.  

Aperçu de nos plans 

Priorité 1 : Mettre en œuvre « Investir dans le Canada », le plan d'infrastructure à long terme qui fournira de 

nouveaux fonds importants aux provinces, aux territoires, aux municipalités et aux collectivités 

autochtones afin de soutenir une croissance économique inclusive et durable. 

Priorité 2 : Faire progresser les projets de corridor du nouveau pont Champlain et du pont international 

Gordie-Howe pour contribuer à l'efficacité et la sécurité des portes d'entrée et des corridors de commerce 

d'importance du Canada. 

Priorité 3 : Instaurer une culture plus propice à la mesure, à l'évaluation et à l'innovation. 

Priorité 4 : Renforcer les ressources humaines dans l'ensemble du Ministère. 

Programmes12 (Plan ministériel 2017-18):  

 Programme 1.1 : Financement pour les priorités provinciales-territoriales 

 Programme 1.2 : Financement permanent et souple pour les infrastructures 

 Programme 1.3 : Investissements dans les priorités liées aux infrastructures nationales 

 Programme 1.4 : Investissements dans les infrastructures de grande envergure 

 Programme 1.5 : Investissements dans les infrastructures des petites collectivités et des régions 

rurales 

 Programme 1.6 : Nouveau pont pour le projet de corridor du St-Laurent (le projet de corridor du 

nouveau pont Champlain) 

 Programme : Services internes

Programmes13  (Plan ministériel – InfoBase Infographie pour Bureau de l’infrastructure du Canada 2018-19) 

 Fonds de la taxe sur l’essence – Financement permanent pour les municipalités 

 Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto 

 Nouveau Fonds Chantiers Canada – Allocations de financement pour les provinces et les territories 

12 Plan ministériel 2017-18
13 InfoBase – Infographie pour Bureau de l’infrastructure du Canada 2018-19
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 Nouveau Fonds Chantiers Canada – volet Infrastructures nationales 

 Phase 1 du plan Investir dans le Canada – Allocations de financement pour les provinces et les 

territories 

 Phase 1 du plan Investir dans le Canada – Financement de la Fédération canadienne des 

municipalités 

 Programme d’infrastructure du plan Investir dans le Canada 

 Programme déjà en place 

 Project de corridor du nouveau pont Champlain 

 Projet du pont international Gordie-Howe 

Faits saillants de la planification14

Résultat 1 : Les projets d'infrastructure sont financés et soutenus par Infrastructure Canada 

Depuis plusieurs décennies, les investissements ne suffisent pas à satisfaire la demande. En réponse, le 

Gouvernement du Canada effectue des investissements historiques de 180 millions en infrastructure dans le 

cadre du Plan Investir dans le Canada afin de bâtir les communautés du 21ième siècle. En 2018-2019, le 

Ministère aura conclu des ententes bilatérales intégrées avec les provinces et territoires pour fournir 

33 milliards de dollars en financement souple à long terme (sur 10 ans ), en plus des paiements continus de 

plus de 2 milliards de dollars qu'il verse annuellement au titre du Fonds de la taxe sur l'essence. Le Ministère 

commencera également à engager des fonds pour la réalisation de nouveaux projets dans le cadre de 

ces ententes, ce qui s'ajoute aux 4 000 projets d'infrastructure déjà soutenus en date de janvier 2018. 

Résultat 2 : Les infrastructures publiques sont gérées de manière plus durable 

L'exercice 2018-2019 marquera la troisième année du Fonds de gestion des actifs, un programme 

quinquennal de 50 millions de dollars mis en œuvre pour aider les collectivités et municipalités 

canadiennes à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement dans les infrastructures en 

s'inspirant de pratiques de gestion des biens plus solides. Les résultats de l'Enquête sur les infrastructures 

publiques essentielles du Canada seront publiés, et feront connaître l'état et le rendement des 

infrastructures publiques de base du Canada . En outre, des améliorations seront apportées à l'Enquête sur 

les dépenses en immobilisations et réparations de Statistique pour fournir des données en 2019-2020 sur les 

investissements effectués par les divers ordres de gouvernement. 

Résultat 3 : Le taux de croissance économique augmente d'une manière inclusive et durable 

Afin de favoriser une croissance économique inclusive, le Ministère mettra en place un cadre 

d'établissement de rapports sur les avantages en matière d'emploi pour les collectivités dans le contexte 

du plan Investir dans le Canada. Ce cadre exigera de ceux qui planifient et réalisent des projets 

d'infrastructure avec l'aide du Ministère qu'ils présentent un rapport sur les mesures encourageant l'emploi 

à l'échelle fédérale au sein de groupes ciblés (apprentis, anciens combattants, femmes, jeunes, personnes 

handicapées, nouveaux Canadiens et Autochtones), et sur les mesures favorisant les petites et moyennes 

entreprises ainsi que les entreprises à vocation sociale. 

Résultat 4 : Amélioration de la mobilité urbaine dans les collectivités canadiennes 

14 Plan ministériel 2018-19
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Afin de faire avancer la mobilité urbaine, une somme de 3,4 milliards de dollars a été accordée aux projets 

de transport en commun dans la première phase du plan Investir dans le Canada. De plus, grâce au volet 

à long terme de ce plan, une autre somme de 20 milliards de dollars sera disponible sous forme de 

financement pour appuyer le transport en commun au cours des 10 prochaines années. 

Résultat 5 : La qualité de l'environnement est améliorée, les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont 
réduites et la résilience des collectivités est accrue 

L'exercice 2018-2019 marquera le début de la troisième année du Fonds Renforcement de la capacité 

pour les défis liés aux changements climatiques, un programme quinquennal de 75 millions de dollars visant 

à aider les municipalités à s'adapter aux effets des changements climatiques, à réduire les émissions de 

GES et à intégrer les facteurs relatifs aux changements climatiques dans leurs pratiques de gestion des 

biens. En 2018-2019, le Projet sur les immeubles résistants aux changements climatiques et les infrastructures 

publiques de base se poursuivra. Il s'agit d'un projet de 40 millions de dollars sur 5 ans visant à intégrer la 

résilience climatique dans la conception, les guides et les codes des bâtiments et des infrastructures ; ses 

résultats éclaireront les travaux de réfection et de construction des infrastructures à venir au Canada. 

En 2018-2019, le Fonds d'atténuation et d'adaptation des catastrophes, un programme de 2 milliards de 

dollars, sera offert pour aider à atténuer les possibles répercussions économiques, environnementales et 

sociales des changements climatiques, des catastrophes déclenchées par des dangers naturels et des 

événements météorologiques extrêmes. 

La première phase du plan Investir dans le Canada prévoit 2 milliards de dollars pour les projets 

d'assainissement de l'eau et des eaux usées, nombre desquels étaient en cours en janvier 2018. Le volet à 

long terme de ce plan vise à fournir un montant additionnel de 9,2 milliards de dollars aux provinces et 

territoires au cours des 10 prochaines années pour financer l'infrastructure verte. Enfin, on intègrera une 

optique des changements climatiques au processus d'analyse des projets pour veiller à ce que les 

émissions de GES et les risques climatiques soient dûment pris en considération avant que du financement 

ne soit accordé à d'importants projets d'investissement. 

Résultat 6 : Les collectivités canadiennes sont inclusives et accessibles 

Dans le cadre des ententes bilatérales intégrées, un montant de 1,3 milliard de dollars sera consacré aux 

infrastructures récréatives, culturelles et communautaires, ce qui comprend du financement pour les 

infrastructures destinées aux Autochtones vivant en milieu urbain. Les investissements de 2 milliards de 

dollars dans les infrastructures rurales et nordiques et de 400 millions de dollars dans l'infrastructure d'énergie 

de l'arctique aideront également à bâtir des collectivités plus fortes et inclusives, en plus de contribuer à 

faire croître les économies locales et à protéger l'environnement et la santé des Canadiens. L'équipe du 

nouveau Défi des villes intelligentes recevra des propositions pour tirer parti des avantages des données et 

des technologies connectées afin d'accroître l'ouverture, l'intégration et la collaboration dans les 

collectivités partout au Canada. 

Cadre de présentation de rapports15

Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes d'Infrastructure Canada pour 2018-2019 

sont présentés ci-dessous : 

Cadre 

ministériel 

des résultats

Responsabilité première : infrastructure publique Services 

internes

Résultat ministériel 1 :Les projets Indicateur 1.1 : Fonds d'INFC engagés 

15 Plan ministériel 2018-19
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d'infrastructure sontsont financés et 

soutenus par Infrastructure Canada 

dans les projets 

Indicateur 1.2 : Valeur de la 

contribution financière d'INFC au 

cours de l'exercice 

Indicateur 1.3 : Statut de la mise en 

œuvre et surveillance des grands 

projets de ponts 

Résultat ministériel 2 :Les infrastructures 

publiques sontgérées de manièreplus 

durable 

Indicateur 2.1 : Total des 

investissements annuels de tous les 

ordres de gouvernement dans des 

projets d'infrastructure soutenus par 

INFC 

Indicateur 2.2 : Pourcentage des 

municipalités qui ont renforcé leurs 

pratiques de gestion des actifs grâce 

au financement du gouvernement 

fédéral 

Indicateur 2.3 : Variation dans la 

durée de vie résiduelle des actifs 

d'infrastructure 

Résultat ministériel 3 : Le taux de 

croissance économique augmente 

defaçon inclusive et durable 

Indicateur 3.1 : Variation du produit 

intérieur brut réel attribuable aux 

investissements fédéraux dans les 

infrastructures 

Résultat ministériel 4 : Amélioration de 

la mobilité urbaine dans les 

collectivitéscanadiennes 

Indicateur 4.1 : Pourcentage des 

Canadiens vivant à moins de 

400 mètres d'une station ou d'un arrêt 

de transport en commun 

Indicateur 4.2 : Part modale des 

transports en commun et des 

transports actifs 

Résultat ministériel 5 : La qualité de 

l'environnement est améliorée, les 

émissions de GES sont réduites et la 

résilience des collectivités est accrue 

Indicateur 5.1 : Pourcentage des 

municipalités qui ont renforcé leur 

capacité à réduire les émissions de 

GES et à s'adapter aux changements 
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climatiques grâce à un financement 

fédéral 

Indicateur 5.2 : Pourcentage des 

municipalités qui ont construit ou 

amélioré leur système d'eau potable 

grâce à un financement fédéral 

Indicateur 5.3 : Pourcentage des 

municipalités qui ont construit ou 

amélioré leur système de traitement 

des eaux usées grâce à un 

financement fédéral 

Résultat ministériel 6 : Les collectivités 

canadiennes sont inclusives et 

accessibles; 

Indicateur 6.1 : Nombre d'installations 

communautaires, culturelles et 

récréatives qui ont été améliorées ou 

construites à la suite d'un 

financement fédéral et qui sont 

accessibles 

Indicateur 6.2 : Nombre de systèmes 

de transport en commun qui ont été 

améliorés ou construits à la suite d'un 

financement fédéral et qui sont 

accessibles 

Répertoire 

des 

programmes

Investir dans le Canada Phase 1 – Allocations de financement pour les provinces et les 

territoires 

Investir au Canada Phase 1 – Financement à l'intention de la Fédération canadienne des 

municipalités 

Programme d'infrastructure du plan Investir dans le Canada 

Fonds de la taxe sur l'essence – Financement permanent pour les municipalités 

Nouveau Fonds Chantiers Canada – volet Infrastructures nationales 

Nouveau Fonds Chantiers Canada – Allocations de financement pour les provinces et les 

territoires 
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Programmes déjà en place 

Projet de corridor du nouveau pont Champlain 

Équipe du pont international Gordie-Howe 

Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto 

Défi des villes intelligentes 

Concordance entre le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes 2018-2019, et 

l'architecture d'alignement des programmes 2017-2018 

Le 30 octobre 2017, le Conseil du Trésor du Canada a approuvé une nouvelle structure de rapport pour 

Infrastructure Canada : le Cadre ministériel des résultats. Ce cadre remplace l'architecture d'alignement 

des programmes et servira de fondement pour l'information présentée dans le Plan ministériel et le Rapport 

sur les résultats ministériels d'Infrastructure Canada. Le tableau ci-dessous indique la correspondance entre 

les anciennes et nouvelles structures de rapport. Le nouveau Cadre de résultats ministériels d'Infrastructure 

Canada fournira un meilleur aperçu des résultats, étant centré sur les avantages découlant de ses 

investissements. 

Cadre ministériel des résultats 

et Répertoire des programmes 

de référence pour 2018-2019 

Résultats stratégiques et 

l'architecture d'alignement 

des programmes de 

référence pour 2017-2018 

Pourcentage du programme de 

l'architecture d'alignement des 

programmes (en dollars) qui correspond 

au nouveau programme dans le 

Répertoire des programmes 

Infrastructure publique Des infrastructures publiques 

pour un Canada plus 

prospère

Investir au Canada Phase 1 – 

Allocations de financement 

pour les provinces et les 

territoires 

1.3 : Priorités des 

investissements dans les 

infrastructures nationales 

57 % 

Investir au Canada Phase 1 – 

Financement à l'intention de 

la Fédération canadienne des 

municipalités 

1.3 : Priorités des 

investissements dans les 

infrastructures nationales 

0, 77 % 

Programme d'infrastructure du 

plan Investir dans le Canada 

(nouveau) 

1.3 : Priorités des 

investissements dans les 

infrastructures nationales 

32 % 
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Cadre ministériel des résultats 

et Répertoire des programmes 

de référence pour 2018-2019 

Résultats stratégiques et 

l'architecture d'alignement 

des programmes de 

référence pour 2017-2018 

Pourcentage du programme de 

l'architecture d'alignement des 

programmes (en dollars) qui correspond 

au nouveau programme dans le 

Répertoire des programmes 

Fonds de la taxe sur l'essence 

– Financement permanent 

pour les municipalités 

1.2 : Financement permanent 

et souple pour les 

infrastructures 

100 % 

Nouveau Fonds Chantiers 

Canada – volet Infrastructures 

nationales 

1.3 : Priorités des 

investissements dans les 

infrastructures nationales 

6 % 

Nouveau Fonds Chantiers 

Canada – allocations de 

financement pour les 

provinces et les territoires 

1.4 : Investissements dans les 

infrastructures de grande 

envergure 

86 % 

1.5 : Investissements dans les 

infrastructures des petites 

collectivités et des régions 

rurales 

78 % 

Projet de corridor du nouveau 

pont Champlain 

1.6 : Projet de corridor du 

nouveau pont pour le Saint-

Laurent 

100 % 

Équipe du pont international 

Gordie-Howe (nouveau)Note de 

bas de page35

1.4 : Investissements dans les 

infrastructures de grande 

envergure 

0, 24 % 

Programmes déjà en place 1.1 : Financement des priorités 

provinciales et territoriales 

100 % 

1.3 : Priorités des 

investissements dans les 

infrastructures nationales 

1% 

1.4 : Investissements dans les 

infrastructures de grande 

envergure 

13, 76 % 

1.5 : Investissements dans les 22 % 

https://www.infrastructure.gc.ca/pub/dp-pm/2018-19/2018-05-fra.html#_ftn35
https://www.infrastructure.gc.ca/pub/dp-pm/2018-19/2018-05-fra.html#_ftn35
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Cadre ministériel des résultats 

et Répertoire des programmes 

de référence pour 2018-2019 

Résultats stratégiques et 

l'architecture d'alignement 

des programmes de 

référence pour 2017-2018 

Pourcentage du programme de 

l'architecture d'alignement des 

programmes (en dollars) qui correspond 

au nouveau programme dans le 

Répertoire des programmes 

infrastructures des petites 

collectivités et des régions 

rurales 

Initiative de revitalisation du 

secteur riverain de Toronto 

(nouveau) 

1.3 : Priorités des 

investissements dans les 

infrastructures nationales 

3 % 

Défi des villes intelligentes 1.3 : Priorités des 

investissements dans les 

infrastructures nationales 

0,23 % 

Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes 

Des renseignements connexes sur les dépenses prévues, les ressources humaines et les résultats liés au 

Répertoire des programmes d'Infrastructure Canada sont disponibles dans l'InfoBase du GC. 

Grâce à la solidité de sa gestion de l’information et de ses assises pour la tenue de documents, le Ministère 

est davantage en mesure de réagir et de rendre des comptes aux Canadiens. 

Grâce à la solidité de sa gestion de l’information et de ses assises pour la tenue de documents, le Ministère 

est davantage en mesure de réagir et de rendre des comptes aux Canadiens. 

INFC compte 514 employés16 et se situe presque exclusivement à Ottawa avec 16 membres du personnel 

de la Direction générale des ponts fédéraux de Montréal à Montréal (2019-03).  

4.3 Environnement technologique d’INFC 

Un élément clé de l’environnement technologique principal d’INFC réside dans le maintien et 

l’amélioration du système de gestion de l’information des programmes (SGIP), un système unique qui 

facilite la mise en œuvre des programmes de financement de l’infrastructure du Ministère, à l’exception du 

Projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent. En plus de son entrepôt de données intégrées et 

de sa capacité d’établissement de rapports, INFC dispose des systèmes pour appuyer la réalisation des 

programmes actuels et futurs. 

INFC bénéficie également des services de TI fournis par ses partenaires au sein du gouvernement fédéral 

et, chaque fois que cela est possible, a recours aux biens et services communs ou partagés.  

4.4 Défis et possibilités 

Les défis et les possibilités de ce plan ne se limitent pas à la gestion de l’information et de la technologie de 

l’information (GI-TI). Les secteurs de politiques et de programmes jouent un rôle clé dans le succès de la 

16 Effectif de la fonction publique fédérale par ministère et par région – Mars 2019

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
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mise en œuvre du PMOGO. Ainsi, les directions des programmes et des politiques ont participé aux travaux 

en vue de dresser l’inventaire de leurs ressources actuelles en données, des changements qui pourraient 

être apportés à la conception de leurs programmes ou des nouveaux programmes s’appuieront sur le 

principe « d’ouverture par défaut ». Même si la livraison technique se fera par l’intermédiaire de la TI, le 

Ministère devra allouer des ressources opérationnelles à chaque direction pour les activités liées au 

gouvernement ouvert. 

Défis 

 Maximiser la publication de données ouvertes et d’information ouverte dans des formats accessibles et 

réutilisables, au moyen des sites Web du gouvernement du Canada et des services conçus pour le 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, tout en contribuant aux initiatives pangouvernementales 

actuelles et futures à grande échelle en matière de GI-TI et assurer la fourniture rapide de solutions de 

gestion de l’information/technologie de l’information (GI-TI) et la disponibilité constante du service au 

sein du Ministère.

Possibilités 

 Exploiter les ressources pluri-gouvernementales pour harmoniser les données et l’information des 

autres ordres de gouvernement, p. ex. provinces, territoires, municipalités. 

 Leçons retenues de l’utilisation par le public des données et de l’information d’INFC. 
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5 RESULTATS  

L’engagement d’Infrastructure Canada, en ce qui concerne un gouvernement ouvert, est fondé sur la 

forte tradition de transparence et de reddition de comptes qu’a démontrée INFC depuis sa création. 

INFC fournit actuellement des rapports sur les demandes d’accès complétées et la divulgation proactive 

(p. ex. marchés de plus de 10 000 $, vérifications et évaluations) à l’appui de la transparence du 

gouvernement du Canada.  

La Directive sur le gouvernement ouvert appuie la Politique sur la gestion de l’information en 

encourageant des pratiques de gestion de l’information qui permettent la communication proactive et 

continue de l’information gouvernementale. Cette directive doit être lue de concert avec la Directive sur 

la tenue de documents. 

Les solides pratiques et processus de gestion de l’information et de tenue de documents d’INFC forment la 

pierre angulaire des activités du Ministère liées au gouvernement ouvert. Les pratiques de tenue de 

documents rehaussent l’efficacité du Ministère, réduisent les coûts, améliorent la prestation du service, 

protègent l’information personnelle, classifiée et confidentielle et garantissent la disponibilité d’une 

information de grande qualité et qui fait autorité. 

Ce PMOGO, qui doit être mis à jour chaque année, définit l’engagement d’INFC à se conformer 

pleinement à la Directive sur le gouvernement ouvert d’ici mars 2020. 

Pour confirmer son engagement à un gouvernement ouvert: 

 INFC a créé et rempli son inventaire des dépôts de données/d’information pour les données et 

l’information structurées et non structurées; INFC alignera son inventaire sur le modèle d’inventaire 

de données du SCT; 

 Afin d'améliorer la livraison des données aux Canadiens, INFC a publié ses ensembles de données 

sur les programmes de financement dans trois (3) ensembles de données agrégés (c'est à dire 

l'ensemble de données pour les projets d'Infrastructure Canada, l'ensemble de données pour les 

affectations dans le cadre des programmes de transfert d'infrastructure Canada, et l'ensemble des 

données pour les allocations municipales aux fonds fédéral de la taxe sur l'essence) sur le portail 

des données ouvertes du Gouvernement du Canada open.canada.ca (voir annexe E – Le portail 

des données ouvertes). Ces ensembles de données sont mis-à-jour régulièrement au besoin.

Infrastructure Canada publiera davantage ses données et son information par le biais d’un gouvernement 

ouvert et continuera à déployer des efforts pour s’assurer que ses données et ses informations sont 

consistantes et à jour.  

http://ouvert.canada.ca/fr
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Le tableau ci-après décrit les résultats qu’INFC souhaite obtenir par le truchement d’un gouvernement 
ouvert : 

Tableau 1 – Résultats 

Changements recherchés Situation souhaitée Incidence positive

Ouverture dès la conception 

En plus de permettre la 

satisfaction de l’exigence 

d’une « ouverture par défaut » 

du GC, en tant qu’activité 

distincte et financée 

séparément, le but d’une 

« ouverture dès la 

conception » signifie que les 

processus opérationnels et les 

technologies habilitantes 

d’INFC sont conçus et financés 

de manière à être ouverts dès 

leur conception.

En ce qui concerne les 

initiatives opérationnelles 

prévues, l’« ouverture dès la 

conception » sera intégrée 

dans la conception de 

nouveaux programmes et 

l’évolution des activités.

Pour la population canadienne : 

Assurance que les principes d’un 

gouvernement ouvert sont pratiques 

courantes. 

Pour INFC : Les spécialistes des 

activités et de la technologie pourront 

se concentrer sur les activités à valeur 

ajoutée, plutôt que de consacrer leur 

temps et leurs efforts à fournir des 

données et de l’information en 

réponse aux demandes de données 

et d’information émanant du public 

et du gouvernement.

Des normes de publication qui 

assurent la réutilisabilité des 

données et de l’information.

Un seul ensemble de normes 

de publication d’INFC pour 

toutes les ressources en 

données et en information 

fondé sur des inventaires 

complets des ressources en 

données et en information 

ayant une valeur 

opérationnelle.

Pour la population canadienne : 

Contribue à élargir l’objectif du 

Canada à fournir l’accès aux 

données et à l’information, assure la 

transparence et la reddition de 

comptes, et accroît la participation 

des citoyens aux activités du 

gouvernement ainsi qu’au processus 

démocratique.

Approche d’entreprise 

commune à la publication des 

données et de l’information.

L’« ouverture » sera enchâssée 

dans notre culture et appuyée 

par la gouvernance et les 

processus uniformes d’INFC 

dans la planification de la 

publication des données et de 

l’information. 

Pour la population canadienne : 

Fournir gratuitement, sans restriction 

quant à leur utilisation, les données et 

l’information ouvertes d’INFC dans 

des formats normalisés et ouverts.

Planification et surveillance 

efficaces des activités d’un 

gouvernement ouvert.

Gouvernance efficace qui 

facilitera la planification, la 

publication proactive et la 

surveillance de la performance 

des données ou informations, 

nouvelles ou étendues, qui 

sont gérées par INFC.

Pour la population canadienne : 

Publication proactive des données et 

de l’information d’INFC sur les projets 

et les programmes; données et 

information plus faciles à trouver; 

accès et utilisation en toute 

confiance. 
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6 STRUCTURES DE GOUVERNANCE ET PROCESSUS DÉCISIONNELS 

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

lesquels s’appuie le gouvernement ouvert, et expliquent comment ces responsabilités sont déléguées et 

assumées par Infrastructure Canada (INFC). 

Figure 1 – Gouvernance d’INFC pour le plan de mise en œuvre du gouvernement ouvert et les 
communications de données/renseignements 
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Comité Mandat, Responsabilités, Composition

Comité exécutif du (de la) 
sous-ministre (CESM) 

Le CESM est le principal organisme de gouvernance d’Infrastructure Canada. 

Cette tribune permet aux hauts dirigeants d’échanger de l’information en 

temps opportun; d’exprimer franchement leurs opinions sur des questions clés; 

et de présenter des recommandations judicieuses au sous-ministre. Dans le 

cadre de leurs réunions, les membres du CESM établissent l’orientation 

stratégique des politiques, des programmes et des services clés d’Infrastructure 

Canada, ils les avalisent et en assurent la surveillance, tout en veillant à la 

gestion des ressources du Ministère, tant les ressources humaines et financières 

que l’information, les systèmes et les biens. 

Il incombe au CESM, de manière générale, de faire part de ses considérations 

au sous-ministre et de formuler des recommandations à l’appui de la prise de 

décisions judicieuses en temps opportun. Le CESM peut également assurer 

l’orientation stratégique des stratégies, cadres, projets, activités et autres 

initiatives proposés à l’appui des politiques, des programmes et des services 

d’Infrastructure Canada et/ou les avaliser, par exemple : 

o la mise en œuvre des priorités du gouvernement et du ministère en 

matière de législation, de réglementation et de programmes (c.-à-d. 

celles qui sont énoncées dans le discours du Trône, le budget, etc.); 

o l’examen des présentations liées au mémoire au Cabinet; 

o la planification de politiques à court et à moyen terme; 

o les nouveaux programmes de contribution et les nouveaux services aux 

clients, ainsi que les principaux changements aux programmes et 

services existants; 

o la mise en œuvre des principales initiatives de changement du 

gouvernement (p. ex. la GI-TI, la gestion des personnes et la gestion 

financière); 

o les données et la recherche; 

o les services de communications (publiques, à l'interne et avec les 

partenaires et les clients); 

o les investissements en GI-TI et dans l’architecture organisationnelle; 

o la planification stratégique et opérationnelle; 

o l’évaluation et l’atténuation des risques; 

o les finances, les ressources humaines, les biens et le matériel du 

Ministère; 

o la gouvernance interne; 

o les questions syndicales-patronales de haut niveau; 

o les autres questions déterminées par le sous-ministre et/ou l’équipe de 

la haute direction et/ou le CGDG. 

 Sous-ministre adjoint, Opérations des programmes 

 Sous-ministre adjoint, Politiques et résultats 
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 Sous-ministre adjoint, Investissement, partenariats et innovation 

 Sous-ministre adjoint, Centre pour le développement économique rural 

 Sous-ministre adjoint, Services ministériels et dirigeant principal des finances 

 Directeur général, Communications 

 Chef de cabinet du sous-ministre 

 Avocat général 

 Directeur général, Secrétariat ministériel 

 Directeur général, Politiques stratégiques et sectorielles 

 Directeur général, Direction générale des opérations des programmes

Comité de gestion des 
directeurs généraux (CGDG) 

Le CGDG permet aux directeurs généraux d’INFC d’échanger de l’information 

en temps opportun; d’exprimer franchement leurs opinions sur des questions 

clés; et de présenter des recommandations judicieuses au Comité exécutif du 

(de la) sous-ministre (CESM). Le CGDG assure une approche rationalisée et 

horizontalement intégrée des questions tant stratégiques qu’opérationnelles en 

servant de tribune clé du dialogue pour l’ensemble du ministère. Il contribue à 

assurer la diligence raisonnable et à atténuer les risques en appuyant le CGDG 

dans l’analyse en temps opportun des questions liées aux priorités et aux 

objectifs du ministère, qui sont en constante évolution. Il élabore l’ordre du jour 

des réunions du CGDG en demandant à tous les directeurs généraux d’évaluer 

et d’analyser l’élaboration des politiques et des programmes, des services, des 

initiatives ministérielles et de la gestion des ressources, tant les ressources 

humaines et financières que l’information, les systèmes et les biens. 

Le Comité examine les stratégies, cadres, projets, rapports, activités et autres initiatives 

à l’appui des politiques, des programmes et des services d’Infrastructure Canada, par 

exemple : 

o la mise en œuvre des priorités du gouvernement et du ministère en 

matière de législation, de réglementation et de programmes (c.-à-d. 

celles qui sont énoncées dans le discours du Trône, le budget, etc.); 

o l’examen des présentations liées au mémoire au Cabinet; 

o la planification de politiques à court et à moyen terme; 

o les nouveaux programmes de contribution et les nouveaux services aux 

clients, ainsi que les principaux changements aux programmes et 

services existants; 

o la mise en œuvre des principales initiatives de changement du 

gouvernement (p. ex. la GI-TI, la gestion des personnes et la gestion 

financière); 

o les données et la recherche; 

o les services de communications (publiques, à l'interne et avec les 

partenaires et les clients); 

o les investissements en GI-TI et dans l’architecture organisationnelle; 

o la planification stratégique et opérationnelle; 

o l’évaluation et l’atténuation des risques; 

o les finances, les ressources humaines, les biens et le matériel du 

Ministère; 
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o la mesure et l’évaluation du rendement; 

o la gouvernance interne; 

o les questions syndicales-patronales; 

o tout autre point recommandé par le Comité. 

 DG, Ponts majeurs 

 DG, Québec, Ouest 

 DG, Nord, Atlantique, Ontario 

 DG, Analyse économique et résultats 

 DG, Défi des villes intelligentes 

 Directeur principal, Investissement, partenariats et innovation 

 Directeur, Centre pour le développement économique rural 

 DG, Finances et administration 

 DG, Ressources humaines 

 DG, Communications 

 Dirigeant principal de la vérification et de l’évaluation 

 DG, Secrétariat ministériel 

 Directeur, Québec 

 Directeur, Politiques stratégiques 

 Directrice, Opérations des ressources humaines 

 Directeur, Opérations, Communications 

 Chef de cabinet, Bureau du sous-ministre 

 Gestionnaire et avocat-conseil, Services juridiques 

Comité des directeurs sur les 
politiques et les programmes 
(CDPP) 

Le CDPP est une tribune vouée à l’échange d’information, à la discussion et à la 

formulation de recommandations sur les questions relatives aux politiques, aux 

programmes et aux initiatives du ministère. Le Comité contribue à l’élaboration 

de l’ordre du jour des réunions du Comité de gestion des directeurs 

généraux (CGDG) en fournissant aux directeurs de tout le ministère une tribune 

leur permettant de participer à l’élaboration des politiques et des programmes 

et de recommander des points à présenter lors des réunions. Le CDPP est l’un 

des deux organismes chargés de formuler des recommandations au CGDG. 

Le Comité est une tribune d’analyse des stratégies, cadres, projets, activités et 

autres initiatives à l’appui des politiques, des programmes, des services et des 

initiatives d’Infrastructure Canada, par exemple : 

o la mise en œuvre des priorités du gouvernement et du ministère en 

matière de législation, de réglementation et de programmes (c.-à-d. 

celles qui sont énoncées dans le discours du Trône, le budget, etc.); 

o l’examen des présentations liées au mémoire au Cabinet; 

o la planification de politiques à court et à moyen terme; 

o les données et la recherche; 
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o les nouveaux programmes de contribution et les principaux 

changements aux programmes et services existants. 

 Directeur, Intégration des programmes stratégiques 

 Directeur, Nord et Ontario 

 Directeur, Atlantique 

 Directeur, Ouest 

 Directeur, Opérations des programmes, Québec/Ouest 

 Directeur, Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes 

 Directeur principal, Nouveau pont pour le Saint-Laurent (NPSL) 

 Directeur principal, Pont international Gordie Howe 

 Directeur, Politiques et relations extérieures, NPSL 

 Directeur, Recherche et données 

 Directeur, Résultats horizontaux et rapports 

 Directeur de l’Infrastructure et communautés 

 Directeur de l’Infrastructure et de l’Environnement 

 Directeur principal, Défi des villes intelligentes 

 Directeur, Défi des villes intelligentes 

 Directeur principal, Opérations, Investissement, partenariats et innovation 

 Directeur, secteur riverain de Toronto 

 Directeur, Services consultatifs et ministériels, Communications 

 Directeur, Opérations, Communications 

 Directeur, Évaluation 

 Gestionnaire, Centre pour le développement économique rural 

 Directeur, Unité intégrée des risques, de la planification et du rendement 

 Directeur, Ressourcement et conception 

 Directeur, Suivis et conseils stratégiques 

 Directeur, Rapports et gestion des données 

 Directeur, Consultation des Autochtones et services environnementaux 

 Avocat, Services juridiques

Comité des directeurs sur les 
services internes (CDSI) 

Le CDSI est une tribune d’échange d’information, de discussion et d’élaboration 

de recommandations portant sur des activités destinées à répondre aux besoins 

des programmes et à satisfaire aux autres obligations organisationnelles du 

ministère. Il permet d’assurer la mise en œuvre de saines pratiques 

opérationnelles et de gestion des ressources. Le Comité contribue à 

l’élaboration de l’ordre du jour des réunions du Comité de gestion des 

directeurs généraux (CGDG) en fournissant aux directeurs de tout le ministère 

une tribune leur permettant de participer à l’élaboration des initiatives 

ministérielles, de discuter de diverses questions et de recommander des points à 

présenter lors des réunions. Le CDSI est l’un des deux organismes chargés de 

formuler des recommandations au CGDG. 
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Le Comité est une tribune d’analyse des stratégies, cadres, projets, activités et 

autres initiatives proposés à l’appui des politiques, des programmes, des services 

et des initiatives de services internes d’Infrastructure Canada, par exemple : 

o les finances; 

o les ressources humaines; 

o l’hébergement; 

o les services de communications (publiques, à l'interne et avec les 

partenaires et les clients); 

o les investissements en GI-TI et dans l’architecture organisationnelle; 

o les données et la recherche; 

o la planification stratégique et opérationnelle; 

o l’évaluation et l’atténuation des risques; 

o la vérification et l'évaluation; 

o les nouveaux programmes de contribution et les nouveaux services aux 

clients, ainsi que les principaux changements aux programmes et 

services existants; 

o l’accès à l’information et protection des renseignements 

personnels (AIPRP); 

o la correspondance de la haute direction; 

o la santé et sécurité au travail; 

o autres sujets pertinents dont conviennent les membres. 

 Directeur, Services de soutien à l’informatique, Sécurité et Gestion de 

l’information 

 Directeur, Gestion stratégique des RH 

 Directeur, Services des applications 

 Directeur, Opérations financières et Administration 

 Directeur, Finances 

 Directeur, Services consultatifs et ministériels, Communications 

 Directeur, Vérification interne 

 Directeur, AIPRP et UCHD 

Groupe de travail sur le plan 

de mise en œuvre pour un 

gouvernement ouvert 

(GTPMOGO) 

Se concentrer sur l’élaboration, la mise à jour et la surveillance du plan de mise 

en œuvre pour un gouvernement ouvert approuvé d’INFC et les jalons/produits 

livrables connexes, fournir une orientation et une expertise en proposant des 

points de vue et des recommandations dans les domaines suivants : 

o Gouvernement ouvert 

 Qualité des données et sources des données 

 Gestion de l’information 

 Rapport/Analyse 

 Accessibilité 
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6.1 Rôles et responsabilités – administrateur général et cadre supérieur 

responsable de la gestion de l’information  

La gouvernance du Plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) d’INFC est fondée sur 

les responsabilités de l’ administrateur général et du cadre supérieur responsable de la gestion de 

l’information qui sont énoncées aux sections 6 (Exigences), 7 (Exigences en matière de suivi et 

d’établissement de rapports) et 8 (Conséquences) de la Directive sur le gouvernement ouvert.  

Rôle Responsabilités du gouvernement ouvert 

Administrateur 

général – sous-

ministre 

Approbation du PMOGO  

Surveiller et assurer la conformité avec la directive 

Dans les cas de non-conformité, ordonner que des mesures correctives soient planifiées 

Cadre supérieur 

responsable de 

la gestion de 

l’information 

(CSGI) – 

dirigeant 

principal de 

l’information 

Il incombe aux cadres supérieurs du Ministère responsables de la gestion de 

l’information désignés par les sous-ministres d’effectuer les tâches suivantes : 

surveiller la mise en œuvre et le contrôle de la Directive sur le gouvernement ouvert au 

sein du ministère; 

collaborer avec les principales parties intéressées, notamment les chefs des 

communications, les agents de sécurité ministériels, les propriétaires des données, les 

spécialistes fonctionnels et les coordonnateurs de l’accès à l’information et de la 

protection des renseignements personnels, afin de garantir la mise en œuvre de la 

directive; 

signaler à l’administrateur général les difficultés, les écarts en matière de rendement et 

les problèmes de conformité importants et élaborer des propositions pour les régler; 

veiller à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour donner suite aux 

cas de non-conformité. Les mesures correctives peuvent comprendre une formation 

supplémentaire, des modifications apportées aux procédures et aux systèmes, ainsi que 

toute autre mesure pertinente; 

signaler les problèmes de rendement ou de conformité à la Direction du dirigeant 

principal de l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). 
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6.2 Rôles et responsabilités – intervenants principaux 

INFC propose que les parties intéressées suivantes et les responsabilités proposées en matière de 

gouvernement ouvert soient approuvées par la gouvernance comme indiqué dans 6 - Structures de 

gouvernance et processus décisionnels. 

Rôle Responsabilités du gouvernement ouvert 

Dirigeant 

principal de 

l’information  

(DPI) 

Le DPI est chargé de ce qui suit : 

 Veiller à ce que les exigences du gouvernement énoncées dans la 

présente directive soient intégrées dans tous les nouveaux plans en 

vue de l’approvisionnement, du développement ou de la 

modernisation d’applications, de systèmes ou de solutions en matière 

d’information ministérielle. 

Propriétaires des 

données et de 

l’information 

Responsables organisationnels 

 Aider à définir et évaluer les critères à partir desquels déterminer les 

priorités en matière de communication de données et d’information  

 Recommander les données ou l’information pour communication (p. 

ex. niveau du directeur, du directeur général ou du sous-ministre 

adjoint) 

 Tenir à jour les données et l’information communiquées 

Responsables des données 

 Produire des données ou de l’information dans un format pour 

communication 

 Valider la qualité des données et de l’information 

 Fournir des métadonnées bilingues pour les données et l’information 

Responsable des 

communications 

(Communication) 

Directeur, Communications stratégiques 

 Fournir des commentaires sur le PMOGO 

 Gérer les demandes de renseignements du public concernant les 

données et l’information communiquées à l’aide des sites Web du 

gouvernement du Canada 

 Reportez-vous à la section 6.3 Communication, sensibilisation et 

mobilisation
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Rôle Responsabilités du gouvernement ouvert 

Spécialistes 

fonctionnels de 

la protection des 

renseignements 

personnels, de la 

sécurité et des 

services juridiques 

(PRPSSJ) 

Les responsabilités globales des PRPSSJ consistent à : 

 examiner et évaluer les risques potentiels associés aux données à 

communiquer dans le cadre du gouvernement ouvert (p. ex. confirmer 

que les données ou l’information respectent la Loi sur l’accès à 

l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et 

la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada);

 établir une liaison avec les organismes de gouvernance du 

gouvernement du Canada pour évaluer l’impact des risques potentiels 

sur l’information et les données du gouvernement du Canada.

Les responsabilités suivantes sont propres à chaque spécialiste fonctionnel : 

Agent de sécurité du Ministère 

 Sécurité et administration 

o Fournir des commentaires sur la conception et les améliorations 

continues du critère de publication de la décision pour veiller à ce 

que les données ou les ressources d’information d’INFC ne soient 

pas classifiées ni protégées 

Accès à l’information et protection des renseignements personnels 

 Direction générale des services ministériels, Secrétariat ministériel, 

Accès à l’information et protection des renseignements personnels 

o Fournir des commentaires sur la conception et les améliorations 

continues du critère de publication de la décision pour veiller à ce 

que les données ou les ressources d’information d’INFC ne fassent 

l’objet d’aucune exemption ou exclusion  

o Fournir des commentaires sur la conception et des améliorations 

continues du critère de publication de la décision pour veiller à ce 

que les données ou les ressources documentaires d’INFC ne 

contiennent aucun renseignement personnel 

Aspects juridiques 

 Services juridiques 

o Fournir des commentaires sur la conception et des améliorations 

continues du critère de publication de la décision pour veiller à ce 

qu’il n’y ait pas de restriction liée aux aspects juridiques, à l’octroi 

de permis ou aux droits d’auteur empêchant que les données ou 

l’information soit communiquée par le Ministère 

o Fournir des commentaires sur la conception et des améliorations 

continues du critère de publication de la décision pour assurer la 

connaissance de l’évolution juridique plus générale ou des 

autorités juridiques du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

en lien avec le Plan d’action du Canada pour un gouvernement 

ouvert 
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Rôle Responsabilités du gouvernement ouvert 

Coordonnateur 

ministériel du 

gouvernement 

ouvert 

(CMGO) 

Le CMGO serait un nouveau rôle à INFC et devrait gérer la fonction 

administrative du gouvernement ouvert, y compris : 

 agir comme principal point de contact (interne et externe) pour toutes 

les activités liées au gouvernement ouvert; 

 élaborer le PMOGO et le publier sur le site Web désigné, le mettre en 

œuvre et le mettre à jour chaque année; 

 travailler pour mobiliser le Ministère afin qu’il atteigne les 

objectifs/élabore les produits livrables en matière de gouvernement 

ouvert, planifie, coordonne et mette au rôle les activités, intègre les 

parties intéressées, crée des groupes de travail et y participe au 

besoin, etc.; 

 faire un suivi et établir des rapports sur les progrès associés aux produits 

livrables du gouvernement ouvert, aux principaux indicateurs de 

rendement, etc.; 

 assurer la sensibilisation, l’éducation, l’orientation et la communication 

en lien avec le gouvernement ouvert; 

 travailler avec les unités opérationnelles pour communiquer et 

cataloguer leurs données/fonds documentaires; 

 tenir à jour l’inventaire des données/de l’information, y compris 

l’établissement des priorités annuelles dans les cibles de 

communication (candidats); 

 coordonner les communications des données/de l’information, aider 

les responsables des données/de l’information à recevoir 

l’approbation au besoin; demander et obtenir l’approbation des 

communications de données/d’information en lien avec la protection 

des renseignements personnels, la sécurité, les aspects juridiques (s’il y 

a lieu), les TI, l’éditeur des communications (Web) et le CSGI; 

 fournir aux responsables des données/de l’information de l’aide 

concernant le processus de communication des données/de 

l’information (p. ex. identification, préparation, mécanismes 

d’approbation et saisie dans le registre des données ouvertes du SCT); 

 gérer le contenu du catalogue de données/de fonds documentaires 

du Ministère enregistré dans le portail du gouvernement ouvert en 

s’assurant que :  

o les inscriptions (métadonnées) sont définies de façon constante et 

valable; 

o les ressources et les liens avec les données/l’information sont à 

jour/valides; 

o les mises à jour requises des données/de l’information sont faites 

(selon le calendrier convenu). 
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Rôle Responsabilités du gouvernement ouvert 

Spécialistes 

fonctionnels de 

la gestion de 

l’information/des 

technologies de 

l’information 

(GI-TI) 

Les spécialistes fonctionnels et de la GI du Ministère sont responsables de 

soutenir la gestion efficace de l’information ministérielle tout au long de son 

cycle de vie pour : 

 élaborer et fournir des services et des conseils en GI, en plus de fournir 

des séances de formation et de sensibilisation au personnel ministériel 

de tous les niveaux; 

 soutenir l’intégration des exigences en GI aux plans et stratégies 

ministériels concernant les activités et les technologies de l’information; 

 collaborer avec les gestionnaires des programmes pour aborder les 

exigences relatives au cycle de vie de l’information dans l’élaboration 

et l’utilisation des processus, des systèmes, des normes et des outils qui 

appuient les exigences en matière de renseignements opérationnels; 

 analyser des lois, des politiques et des normes adoptées ou modifiées 

récemment pour déterminer l’impact de la GI (sauf celui de la 

Directive sur les rôles et responsabilités en matière de gestion de 

l’information du SCT, 6.4.1 - 6.4.5); 

 agir en tant que liaison pour INFC dans la gestion de l’information et 

des dossiers avec les organisations externes, y compris Bibliothèque et 

Archives Canada, le SCT et d’autres forums interministériels de GI. 

Spécialiste fonctionnel des TI : 

 examiner les aspects techniques de toutes les données et toute 

l’information à communiquer avant l’approbation du CSGI, vérifier que 

toutes les versions des données sont régulières et sans erreur. 

Éditeur Web : 

 publier et tenir à jour les données et les ressources d’information sur le 

serveur Web désigné. 

6.3 Communication, sensibilisation et mobilisation  

La stratégie interne d’INFC pour aider le personnel à se familiariser avec l’initiative du gouvernement 

ouvert et à décrire le travail du groupe de travail sur le PMOGO d’INFC et les mesures prises pour satisfaire 

aux exigences de la Directive sur le gouvernement ouvert comprendront un éventail de moyens comme le 

bulletin de nouvelles « INFRAmation » d’INFC, le procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et 

les mentions possibles à l’occasion d’événements pour l’ensemble du personnel dirigés par la haute 

direction. 
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7 PLAN DE MISE EN ŒUVRE POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT 

7.1 Principales hypothèses de planification 

 Les dates sont indiquées en fonction des exigences de mise à jour du Plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) plutôt 

qu’en fonction de l’exercice financier. 

 On s’attend à ce que les lignes directrices et normes sur les données ouvertes et l’information d’Infrastructure Canada (INFC) fassent l’objet de 

plusieurs itérations, à mesure que davantage de renseignements deviendront disponibles (p. ex. normes et lignes directrices additionnelles du 

SCT). Cela n’empêchera pas la diffusion de données et de ressources documentaires. 

 Le temps nécessaire à l’élaboration d’ensembles de données formatés pour la diffusion n’a pas été pris en compte dans ce plan. 

7.2 Tableau de planification A : Exigences de la Directive sur le gouvernement ouvert 
Référence Exigence de 

conformité 
Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

DGO 6.1 Maximiser la 
diffusion des 
données et de 
l’information du 
gouvernement 
du Canada en 
vertu d’une 
licence ouverte 
et sans 
restriction 
désignée par le 
Secrétariat du 
Conseil du Trésor 
du Canada.  

Plan de diffusion 
des données 
d’INFC 

CSGI 1. Élaborer le plan de diffusion des 

données et de l'information d'INFC 

(le plan) 

 Préparer le plan, y compris les 

ressources de données 

recommandées et le calendrier de 

publication 

 Obtenir l’approbation de la 

gouvernance et du CSGI 

2. Mettre en œuvre le plan diffusion 

des données et de l'information 

d'INFC chaque année, 

conformément au tableau de 

planification correspondant. 

3. Élaborer et mettre en œuvre le 

processus d'examen, de mise à jour, 

de production de rapports et de 

1er nov. 
2015 

1. 31-Oct-
2016 

2. 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
2019-20 
2020 + 

3. 31-Oct-
2017 

1 CMGO 1. Terminé 

2. 
2015-16 - Terminé 
2016-17 - Terminé 
2017-18 - Terminé 
2018-19 – Terminé 
2019-20 – Terminé 
2020 +   – En cours 

3. Terminé 

3 GI-TI 

2 Propriétaires 

de données 

1 

Communicati

on 

3 PRPSSJ 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

maintenance du plan de 

publication des données et de 

l'information d'INFC. 

4. 4. Obtenir la gouvernance et 

l'approbation du CSGI sur une base 

annuelle conformément aux 

exigences de la directive 

4. 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
2019-20 
2020 + 

4. 
2015-16 - Terminé 
2016-17 - Terminé 
2017-18 - Terminé 
2018-19 – Terminé 
2019-20 – Terminé 
2020 +   – En cours 

Plan de diffusion 
de l’information 
d’INFC 

CSGI 1. Élaborer le plan de diffusion des 

données et de l'information d'INFC 

(le plan) 

 Préparer le plan, y compris les 

ressources de données 

recommandées et le calendrier de 

publication 

 Obtenir l’approbation de la 

gouvernance et du CSGI 

2. Mettre en œuvre le plan diffusion 

des données et de l'information 

d'INFC chaque année, 

conformément au tableau de 

planification correspondant. 

3. Élaborer et mettre en œuvre le 

processus d'examen, de mise à jour, 

de production de rapports et de 

maintenance du plan de 

publication des données et de 

l'information d'INFC. 

4. Obtenir la gouvernance et 

l'approbation du CSGI sur une base 

annuelle conformément aux 

1er nov. 
2016 

1. 31-Oct-
2017 

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

3. 31-Oct-
2017 

4. 
2017-18 
2018-19 
2019-20 

1 CMGO 1. Terminé 

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

3. Terminé 

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

3 GI-TI 

2 Propriétaires 
de 
l’information 

1 
Communicati
on 

3 PRPSSJ 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

exigences de la directive 2020 + 2020 + - En cours 

DGO 6.2 Veiller à ce que 
les données 
ouvertes et 
l’information 
ouverte soient 
diffusées sous 
des formats 
accessibles et 
réutilisables par 
l’entremise des 
sites Web et des 
services du 
gouvernement 
du Canada 
désignés par le 
Secrétariat du 
Conseil du Trésor 
du Canada. 

Liste des formats 
accessibles et 
réutilisables (pour 
les données et 
l’information) 
devant être 
utilisés au sein 
d’INFC 

CSGI Élaborer les lignes directrices et normes 

d’INFC sur les données ouvertes et 

l’information, y compris la liste des 

formats accessibles et réutilisables (pour 

les données et l’information) devant être 

utilisés au sein d’INFC : 

 Élaborer des lignes directrices et 

normes harmonisées à celles 

fournies par le SCT 

 Publier et communiquer les lignes 

directrices et normes d’INFC 

1er nov. 
2015 

31 oct. 2017 1 CMGO Terminé 

3 GI-TI 

1 
Communicati
on 

Processus de 
conversion pour 
les données
désignées aux 
fins de diffusion 
dont le format 
d’origine n’est ni 
accessible, ni 
réutilisable 

CSGI Élaborer les lignes directrices et normes 

sur les données ouvertes et l’information 

d’INFC, y compris les processus de 

conversion pour les données désignées 

aux fins de diffusion dont le format 

d’origine n’est ni accessible, ni 

réutilisable 

 Élaborer des lignes directrices et 

normes harmonisées à celles 

fournies par le SCT 

 Publier et communiquer les lignes 

directrices et normes d’INFC 

1er nov. 
2015 

31 oct. 2017 1 CMGO Terminé 

3 GI-TI 

1 
Communicati
on 

Processus de 
conversion pour 
l’information
désignée aux fins 
de diffusion dont 
le format 
d’origine n’est ni 
accessible, ni 
réutilisable 

CSGI Élaborer les lignes directrices et normes 

sur les données ouvertes et l’information 

d’INFC, y compris les processus de 

conversion pour l’information désignée 

aux fins de diffusion dont le format 

d’origine n’est ni accessible, ni 

réutilisable: 

 Élaborer des lignes directrices et 

1er nov. 
2015 

31 oct. 2017 1 CMGO Terminé 

3 GI-TI 

1 
Communicati
on 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

normes harmonisées à celles 

fournies par le SCT 

 Publier et communiquer les lignes 

directrices et normes d’INFC 

Processus de 
diffusion pour 
appuyer la 
publication des 
données
détenues par 
INFC 

CSGI Élaborer les lignes directrices et normes 

sur les données ouvertes et l’information 

d’INFC, y compris le processus de 

diffusion pour appuyer la publication des 

données détenues par INFC : 

 Élaborer des lignes directrices et 

normes harmonisées à celles 

fournies par le SCT 

 Publier et communiquer les lignes 

directrices et normes d’INFC 

1er nov. 
2015 

31 oct. 2017 1 CMGO Terminé 

3 GI-TI 

1 
Communicati
on 

Processus de 
diffusion pour 
appuyer la 
publication de 
l’information
détenue par 
INFC 

CSGI Élaborer les lignes directrices et normes 

sur les données ouvertes et l’information 

d’INFC, y compris le processus de 

diffusion pour appuyer la publication de 

l’information détenue par INFC : 

 Élaborer des lignes directrices et 

normes harmonisées à celles 

fournies par le SCT 

 Publier et communiquer les lignes 

directrices et normes d’INFC 

1er nov. 
2015 

31 oct. 2017 1 CMGO Terminé 

3 GI-TI 

1 
Communicati
on 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

Les données 
ouvertes et 
l’information 
ouverte sont 
diffusées sous 
des formats 
accessibles et 
réutilisables par 
l’entremise des 
sites Web et des 
services du 
gouvernement 
du Canada 
désignés par le 
SCT. 

CSGI 1. Diffuser les données ouvertes et 

l’information ouverte d’INFC sous 

des formats accessibles et 

réutilisables à mesure qu’ils seront 

disponibles, conformément aux 

lignes directrices et normes sur les 

données ouvertes et l’information 

d’INFC, par l’entremise des sites 

Web et des services du 

gouvernement du Canada 

désignés par le SCT. 

2. Diffuser les données ouvertes et

l’information ouverte d’INFC sous 

des formats accessibles et 

réutilisables à mesure qu’ils seront 

disponibles, conformément aux 

lignes directrices et normes sur les 

données ouvertes et l’information 

d’INFC, par l’entremise des sites 

Web et des services du 

gouvernement du Canada 

désignés par le SCT. 

1er nov. 
2015 

1. 
2015-16 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
2019-2020 
2020+ 

2. 
2016-17 
2017-18 
2018-19 
2019-2020 
31 mars  
2020 
2020+ 

1 CMGO 

3 GI-TI 

2 Propriétaires 
de donnée 

2 Propriétaires 
de 
l`information 

1 
Communicati
on 

3 PRPSSJ 

1. - 

2015-16 -- Terminé 
2016-17 -- Terminé 
2017-18 - Terminé 
2018-19 – Terminé 
2019-20 – Terminé 
2020 +   – En cours 

2.

2016-17 - Terminé 
2017-18 - Terminé 
2018-19 – Terminé 
2019-20 – Terminé 
2020 +   – En cours 

DGO 6.3 Dresser et tenir à 
jour des 
inventaires 
complets des 
données et des 
ressources 
documentaires 
à valeur 
opérationnelle 
détenues par le 
Ministère, afin de 
déterminer leur 
admissibilité et 
leur priorité et 
de planifier leur 
diffusion 

Méthode pour 
établir un 
inventaire de 
données

CSGI 1. Élaborer une méthode pour la 

planification de l’établissement et 

du maintien de l’inventaire de 

données d’INFC, de concert avec 

les inventaires structurés et non 

structurés d’INFC  

 Établir les éléments de données 

initiaux pour l’inventaire de données 

d’INFC 

 Déterminer les données à inclure 

dans l’inventaire de données 

1er nov. 
2015 

1. 31 oct. 
2016 

1 CMGO 1. Terminé  

1 PRPSSJ 
(protection 
des 
renseigneme
nts 
personnels) 

3 GI-TI 

5 Propriétaires 
de données 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

efficace (6.3). d’INFC 

2. Établir le processus pour tenir à jour 

l’inventaire de données d’INFC 

2. 31 oct. 
2017 

2. Terminé 

Méthode pour 
établir un 
inventaire de 
l’information

CSGI 1. Élaborer une méthode pour la 

planification de l’établissement et 

du maintien de l’inventaire de 

l’information d’INFC, de concert 

avec les inventaires structurés et 

non structurés d’INFC : 

 Établir les ressources documentaires 

initiales pour l’inventaire de 

l’information d’INFC 

 Déterminer l’information à inclure 

dans l’inventaire de l’information 

d’INFC 

2. Établir le processus pour tenir à jour 

l’inventaire de l’information d’INFC 

1er nov. 
2016 

1. 31 oct. 
2017 

2. 31 oct. 
2018 

1 CMGO 1. Terminé 

2. Terminé 

1 PRPSSJ 
(protection 
des 
renseigneme
nts 
personnels) 

3 GI-TI 

5 Propriétaires 
de 
l’information 

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

CSGI 1. Établir et maintenir l’inventaire de 

données d’INFC selon le format 

fourni dans le cadre de l’inventaire 

des données et de l’information 

d’INFC intégré aux inventaires 

structurés et non structurés d’INFC : 

 Harmoniser l’inventaire des données 

d’INFC avec le modèle fourni par le 

SCT 

2. Établir et maintenir l’inventaire de 

données d’INFC selon le format 

fourni dans le cadre de l’inventaire 

des données et de l’information 

d’INFC intégré aux inventaires 

1er nov. 
2015 

1. 31 oct. 
2016 

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

1 CMGO 1. Terminé 

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

1 PRPSSJ 
(protection 
des 
renseigneme
nts 
personnels) 

3 GI-TI 

5 Propriétaires 
de données 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

structurés et non structurés d’INFC : 

 Harmoniser l’inventaire des données 

d’INFC avec le modèle fourni par le 

SCT 

Inventaire de 
l’information
(listes détaillées 
qui décrivent le 
volume, la 
portée et la 
complexité de 
l’information 
détenue par 
INFC) 

CSGI 1. Établir et maintenir l’inventaire de 

l’information d’INFC dans le cadre 

de l’inventaire des données et de 

l’information d’INFC intégré aux 

inventaires structurés et non 

structurés d’INFC  

 Harmoniser l’inventaire de 

l’information d’INFC avec le modèle 

fourni par le SCT 

2. Établir et maintenir l’inventaire de 

l’information d’INFC dans le cadre 

de l’inventaire des données et de 

l’information d’INFC intégré aux 

inventaires structurés et non 

structurés d’INFC  

 Harmoniser l’inventaire de 

l’information d’INFC avec le modèle 

fourni par le SCT 

1er nov. 
2017 

1. 31 oct. 
2018 

2. 
2018-19 
2019-20202 
2020+ 

1 CMGO 
1 PRPSSJ 
3 GI-TI 
5 Propriétaires 
de 
l’information 

 1. Terminé 

2. 
2018-19 – Terminé 
2019-20 – Terminé 
2020 +   – En cours 

Protocoles de 
renouvellement 
pour maintenir 
l’actualité de 
l’inventaire de 
données d’INFC 

CSGI 1. Élaborer et maintenir le protocole 

de renouvellement d’INFC pour 

maintenir l’actualité de l’inventaire 

de données d’INFC : 

 Harmoniser le processus actuel 

d’INFC afin de s’assurer que 

l’inventaire de l’information d’INFC 

est à jour 

1er nov. 
2015 

1. 31 oct. 
2016 

1 CMGO 1. Terminé 

3 GI-TI 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

2. Élaborer et maintenir le protocole 

de renouvellement d’INFC pour 

maintenir l’actualité de l’inventaire 

de données d’INFC : 

 Harmoniser le processus actuel 

d’INFC afin de s’assurer que 

l’inventaire de l’information d’INFC 

est à jour 

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

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

Protocoles de 
renouvellement 
pour maintenir 
l’actualité de 
l’inventaire de 
l’information
d’INFC 

CSGI 1. Élaborer et maintenir le protocole 

de renouvellement d’INFC pour 

maintenir l’actualité de l’inventaire 

de l’information d’INFC : 

 Harmoniser le processus actuel 

d’INFC afin de s’assurer que 

l’inventaire de l’information d’INFC 

est à jour 

2. Élaborer et maintenir le protocole 

de renouvellement d’INFC pour 

maintenir l’actualité de l’inventaire 

de l’information d’INFC : 

 Harmoniser le processus actuel 

d’INFC afin de s’assurer que 

l’inventaire de l’information d’INFC 

est à jour 

1er nov. 
2017 

1. 31 oct. 
2018 

2.  
2017-18 
2018-19 
2019-20 
2020+ 

1 CMGO 1. Terminé 

2.  
2017-18 – Terminé 
2018-19 – Terminé 
2019-20 – Terminé 
2020 +   – En cours 

3 GI-TI 

Les actifs inclus 
dans l’inventaire 
de données sont 
évalués afin d’en 
déterminer 
l’admissibilité et 
les éléments à 
diffuser en 
priorité. 

CSGI 1. Évaluer les actifs inclus dans 

l’inventaire de données en fonction 

des critères de publication afin d’en 

déterminer l’admissibilité et établir 

la priorité des éléments à diffuser en 

priorité (voir les détails dans les 

mesures) en fonction des critères de 

priorité utilisés pour planifier la 

diffusion de tous les ensembles de 

1er nov. 
2015 

1. 31 oct. 
2017 

1 CMGO 1. Terminé 

3 GI-TI 

2 Propriétaires 
de données 

3 PRPSSJ 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

données : 

 Établir et maintenir les critères de 

publication pour l’inventaire de 

données 

 Établir et maintenir les critères de 

priorité pour l’inventaire de données 

2.

 Établir et maintenir les critères de 

publication pour l’inventaire de 

données

 Établir et maintenir les critères de 

priorité pour l’inventaire de données

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

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

Les actifs inclus 
dans l’inventaire 
de l’information
sont évalués afin 
d’en déterminer 
l’admissibilité et 
les éléments à 
diffuser en 
priorité. 

CSGI 1. Évaluer les actifs inclus dans 

l’inventaire de l’information en 

fonction des critères de publication 

ou de non-publication afin d’en 

déterminer l’admissibilité et établir 

la priorité des éléments à diffuser en 

priorité (voir les détails dans les 

mesures) en fonction des critères de 

priorité utilisés pour planifier la 

diffusion de toute l’information : 

 Établir et maintenir les critères de 

publication pour l’inventaire de 

l’information

 Établir et maintenir les critères de 

priorité pour l’inventaire de 

l’information

1er nov. 
2016 

1. 31 oct. 
2018 

1 CMGO 

3 GI-TI 

2 propriétaires 
de 
l`information 

3 PRPSSJ 

L'obligation 
d’élaborer un 
répertoire de 
renseignements 
ouvert a été éliminée.

Cette obligation a 
été est éliminée pour 
deux raisons : 
1) Les modifications 
proposées à la Loi sur 
l'accès à l'information
et à la Loi sur la 
protection des 
renseignements 
personnels en vertu 
du Projet de loi C-58 
(Loi modifiant la Loi 
sur l’accès à 
l’information, la Loi 
sur la protection des 
renseignements 
personnels et 
d’autres lois en 
conséquence)) 

https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-president-du-conseil-du-tresor-du-canada
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

2.

 Établir et maintenir les critères de 

publication pour l’inventaire de 

l’information 

 Établir et maintenir les critères de 

priorité pour l’inventaire de 

l’information

2.  
2018-19 
2019-20 
2020+ 

rendront obligatoire 
la publication de 
certains types 
particuliers de 
ressources 
d'information ouverte 
fréquemment 
demandées. 
2) Le Secrétariat du 
Conseil du Trésor 
(SCT) du Canada 
élabore une nouvelle 
politique numérique 
pour le 
gouvernement du 
Canada, ce qui 
signifie que toutes les 
exigences des 
instruments de 
politique existants 
seront examinées et 
possiblement 
révisées. 

DGO 6.4 Élaborer le Plan 
de mise en 
œuvre pour un 
gouvernement 
ouvert 
(PMOGO) du 
Ministère, le 
diffuser, le 
mettre en 
œuvre et le 
mettre à jour 
chaque année.  

Les structures de 
gouvernance 
sont en place 
pour surveiller la 
mise en œuvre 
du PMOGO 
d’INFC. 

CSGI Examiner, valider et faire évoluer la 

gouvernance d’INFC afin de superviser 

la mise en œuvre du PMOGO d’INFC.  

1er mai 
2015 

31 oct. 2015 

31 oct. 2016 

31 oct. 2017 

31 oct. 2018 

31 oct. 2019 

31 oct. 
2020+ 

1 CMGO 2015 - Terminé 

2016 - Terminé 

2017 - Terminé 

2018 - Terminé 

2019 - Terminé 

2020+ - En cours 

Plan de mise en 
œuvre pour un 
gouvernement 
ouvert (PMOGO) 
d’INFC 

CSGI Élaborer, examiner, valider, maintenir et 

faire évoluer le PMOGO d’INFC. 

1er mai 
2015 

31 oct. 2015 

31 oct. 2016 

31 oct. 2017 

31 oct. 2018 

31 oct. 2019 

31 oct. 
2020+ 

2 Propriétaires 
de données 

2015 - Terminé 

2016 - Terminé 

2017 - Terminé 

2018 - Terminé 

2019 - Terminé 

2020+ - En cours 

3 PRPSSJ 

3 GI-IT 

6 Propriétaires 
de données 

1 
Communicati
on 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

Signatures à la 
section 2 
(approbation) 
du PMOGO 
d’INFC 

CSGI Obtenir l’approbation du CSGI et de 

l’administrateur général concernant le 

PMOGO d’INFC. 

16 oct. 
2015 

31 oct. 2015 

31 oct. 2016 

31 oct. 2017 

31 oct. 2018 

31 oct. 2019 

31 oct. 
2020+ 

1 CMGO 2015 - Terminé 

2016 - Terminé 

2017 - Terminé 

2018 - Terminé 

2019 - Terminé

2020+ - En cours 

Dotation et 
financement du 
PMOGO d’INFC 
achevés 

Toutes les 
directions 
d’INFC 
touchées 

S’assurer de prévoir du financement et 

du personnel en quantité suffisante pour 

soutenir la mise en œuvre continue du 

gouvernement ouvert à INFC. 

1er nov. 
2015 

31 mars 2020 1 CMGO 2015-16 - Terminé 

2016-17 - Terminé 

2017-18 – Terminé 

2018-19 – Terminé 

2019-20 – Terminé 
2020 +   – En cours 

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

CSGI Concevoir, élaborer et mettre en œuvre 

les processus de surveillance et 

d’établissement de rapports relatifs au 

PMOGO d’INFC, et surveiller leur mise en 

œuvre. 

1er nov. 
2015 

31 mars 2020 1 CMGO 2015-16 - Terminé 

2016-17 - Terminé 

2017-18 – Terminé 

2018-19 – Terminé 

2019-20 – Terminé 
2020 +   – En cours 

Première mise à 
jour annuelle du 
PMOGO d’INFC 

CSGI Mettre à jour le PMOGO d’INFC pour 

l’année 2 et le publier sur le site Web 

désigné par le SCT :  

 Examiner le plan existant 

 Harmoniser le plan avec les lignes 

directrices/normes nouvelles ou 

mises à jour fournies par le SCT 

 Déterminer les mesures de 

rendement indiquées dans le 

PMOGO (lien de dépendance 

avec le point DGO 7.1   

 Établir et maintenir un cadre de 

1er nov. 
2015 

31 oct. 2016 1 CMGO Terminé  

3 GI-TI 

5 Propriétaires 
de données 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

rendement pour surveiller les 

progrès d’INFC réalisés par rapport 

aux activités et aux produits livrables 

et aux jalons du PMOGO) 

 Obtenir l’approbation de la 

gouvernance, de l’administrateur 

général et du CSGI 

Deuxième mise à 
jour annuelle du 
PMOGO d’INFC 

CSGI Mettre à jour le PMOGO d’INFC pour 

l’année 3 et le publier sur le site Web 

désigné par le SCT. 

1er nov. 
2016 

31 oct. 2017 1 CMGO 

3 GI-TI 

5 Propriétaires 
de données 

Terminé  

Troisième mise à 
jour annuelle du 
PMOGO d’INFC 

CSGI Mettre à jour le PMOGO d’INFC pour 

l’année 4 et le publier sur le site Web 

désigné par le SCT. 

1er nov. 
2017 

31 oct. 2018 1 CMGO 

3 GI-TI 

5 Propriétaires 
de données 

 Terminé 

Quatrième mise 
à jour annuelle 
du PMOGO 
d’INFC 

CSGI Mettre à jour le PMOGO d’INFC pour 

l’année 5 et le publier sur le site Web 

désigné par le SCT. 

1er nov. 
2018 

31 mars 2019 À déterminer  Terminé 

Le PMOGO 
d’INFC est 
entièrement 
exécuté et INFC 
est entièrement 
conforme à la 
Directive sur le 
gouvernement 
ouvert. 

CSGI Confirmer et valider l’achèvement de la 

mise en œuvre du PMOGO d’INFC et de 

la transition au mode opérationnel. 

1er nov. 
2018 

31 mars 2020 À déterminer  31 mars 2020 - 
Terminé 

2020 +   – En cours 

DGO 6.5 Maximiser 
l’élimination des 
restrictions à 
l’accès aux 
ressources 
documentaires 
du Ministère qui 
ont une valeur 
continue avant 

Méthode pour 
éliminer les 
restrictions sur le 
plan de l’accès 
aux données et 
ressources 
documentaires 
ayant une valeur 
continue (RDVC) 

CSGI Élaborer et maintenir une méthode pour 

éliminer les restrictions sur le plan de 

l’accès aux ressources documentaires 

ayant une valeur continue (RDVC) avant 

leur transfert à BAC, conformément aux 

directives de BAC sur le sujet. 

1er nov. 
2016 

31 oct. 2017 1 CMGO 
3 GI-TI 
2 Propriétaires 
de données 
2 Propriétaires 
de 
l`information 
3 PRPSSJ 

Terminé 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

leur transfert à 
Bibliothèque et 
Archives 
Canada.  

avant leur 
transfert à BAC. 

La méthode 
pour éliminer les 
restrictions sur le 
plan de l’accès 
aux données et 
ressources 
documentaires 
ayant une valeur 
continue (RDVC) 
avant leur 
transfert à BAC 
est intégrée aux 
plans et aux 
procédures de 
disposition 
d’INFC. 

CSGI Intégrer la méthode pour éliminer les 

restrictions sur le plan de l’accès aux 

RDVC avant leur transfert à BAC aux 

plans et aux procédures de disposition 

d’INFC. 

1er nov. 
2017 

31 oct. 2018 

2018-19 

2019-20 

31 mars 2020 

2020+ 

1 CMGO 
3 GI-TI 
2 Propriétaires 
de données 
2 Propriétaires 
de 
l`information 
3 PRPSSJ 

Terminé 

31 oct. 2018 

2018-19 

2019-20 

31 mars 2020 

2020+ 

DGO 6.6 Veiller à ce que 
les exigences du 
gouvernement 
énoncées aux 
paragraphes 6.1 
à 6.5 de la 
présente 
directive soient 
intégrées dans 
tous les 
nouveaux plans 
en vue de 
l’approvisionne
ment, du 
développement 
ou de la 
modernisation 
d’applications, 
de systèmes ou 
de solutions en 
matière 

Des structures de 
gouvernance 
sont mises en 
place afin de 
faire en sorte 
que les 
exigences de la 
Directive sur le 
gouvernement 
ouvert soient 
intégrées aux 
nouveaux plans 
en vue de 
l’approvisionnem
ent, du 
développement 
ou de la 
modernisation 
d’applications, 
de systèmes ou 
de solutions en 

CSGI Examiner et valider les structures de 

gouvernance d’INFC afin de faire en 

sorte que les exigences de la Directive 

sur le gouvernement ouvert soient 

intégrées aux nouveaux plans en vue de 

l’approvisionnement, du développement 

ou de la modernisation d’applications, 

de systèmes ou de solutions en matière

d’information ministérielle. 

1er nov. 
2015 

31 oct. 2016 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

31 mars 2020 

2020+ 

1 DPI Terminé  

2016-17 - Terminé 

2017-18 – Terminé 

2018-19 – Terminé 

2019-20 – Terminé 
31 mars 2020 - 
Terminé 

2020 +   – En cours 

1 CMGO 

3 GI-TI 

5 propriétaires 
de données 

1 PRPSSJ 
(protection 
des 
renseigneme
nts 
personnels) 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

d’information 
ministérielle.  

matière 
d’information 
ministérielle. 

Les exigences de 
la Directive sur le 
gouvernement 
ouvert sont 
intégrées aux 
processus 
d’approvisionne
ment d’INFC en 
ce qui a trait aux 
applications, aux 
systèmes et aux 
solutions liés à 
l’information. 

CSGI Intégrer les exigences relatives au 

gouvernement ouvert dans les 

processus d’approvisionnement d’INFC 

en ce qui concerne les applications, les 

systèmes et les solutions.

1er nov. 
2016 

31 mars 2020 À déterminer 31 mars 2020 - 
Terminé 

2020 +   – En cours 

Les exigences de 
la Directive sur le 
gouvernement 
ouvert sont 
intégrées aux 
processus de 
développement 
d’INFC en ce qui 
a trait aux 
applications, aux 
systèmes et aux 
solutions liés à 
l’information. 

CSGI Intégrer les exigences relatives au 

gouvernement ouvert dans les 

processus de développement d’INFC en 

ce qui concerne les applications, les 

systèmes et les solutions.

1er nov. 
2016 

31 mars 2020 À déterminer  31 mars 2020 - 
Terminé 

2020 +   – En cours 

Les exigences de 
la Directive sur le 
gouvernement 
ouvert sont 
intégrées aux 
processus de 
modernisation 
d’INFC en ce qui 
a trait aux 
applications, aux 
systèmes et aux 
solutions liés à 
l’information. 

CSGI Intégrer les exigences relatives au 

gouvernement ouvert dans les 

processus de modernisation d’INFC en 

ce qui concerne les applications, les 

systèmes et les solutions.

1er nov. 
2016 

31 mars 2020 À déterminer 31 mars 2020 - 
Terminé 

2020 +   – En cours 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

DGO 7.1 Il incombe aux 
cadres 
supérieurs du 
Ministère 
responsables de 
la gestion de 
l’information 
désignés par les 
sous-ministres de 
superviser la 
mise en œuvre 
et la surveillance 
de la présente 
directive au sein 
de leur ministère. 

Un cadre de 
rendement est 
établi pour 
surveiller les 
progrès d’INFC 
réalisés par 
rapport aux 
activités et aux 
produits livrables 
et aux jalons du 
PMOGO. 

CSGI Établir et maintenir un cadre de 

rendement pour surveiller les progrès 

d’INFC réalisés par rapport aux activités 

et aux produits livrables et aux jalons du 

PMOGO. 

1er nov. 
2015 

31 oct. 2016 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

31 mars 2020 

2020+ 

1 CMGO Terminé 

2016-17 - Terminé 

2017-18 - Terminé 

2018-19 – Terminé 

2019-2020 – Terminé 

31 mars 2020 - 
Terminé 

2020+  - En cours 

3 GI-TI 

Les progrès 
réalisés par 
rapport aux 
activités et aux 
produits livrables 
et aux jalons du 
PMOGO font 
l’objet de 
rapports réguliers 
à l’intention des 
structures de 
gouvernance 
mises en place 
en vue de 
superviser la mise 
en œuvre. 

CSGI Produire régulièrement des rapports à 

l’intention des structures de 

gouvernance relativement aux progrès 

réalisés par rapport aux activités et aux 

produits livrables et aux jalons du 

PMOGO. 

1er nov. 
2015 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

31-Mar-2020 

2020+ 

1 CMGO 
3 GI-TI 

2015-16 - Terminé 

2016-17 - Terminé 

2017-18 – Terminé 

2018-19 – Terminé 

2019-2020 – Terminé 

31 mars 2020 - 
Terminé 

2020+  - En cours 

Cadre de 
rendement pour 
surveiller la 
conformité 
continue d’INFC 
aux exigences 
de la Directive 

CSGI Surveiller la conformité continue d’INFC 

aux exigences de la Directive, 

conformément au cadre de rendement 

d’INFC. 

1er nov. 
2015 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

31-Mar-2020 

2020+ 

1 CMGO 
3 GI-TI 

2016-17 - Terminé 

2017-18 – Terminé 

2018-19 – Terminé 

2019-2020 – Terminé 

31 mars 2020 - 
Terminé 

2020+  - En cours 
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Référence Exigence de 
conformité 

Produits livrables 
et jalons 

Responsable Activités Date de 
début 

Date de fin Ressources 
(humaines et 
financières) 

État 
d’avancement 

Processus visant 
à s’assurer que 
les difficultés 
importantes, les 
lacunes en 
matière de 
rendement ou 
les problèmes de 
conformité sont 
signalés à 
l’administrateur 
général (AG). 

CSGI Signaler à l’AG d’INFC les difficultés 

importantes, les lacunes en matière de 

rendement ou les problèmes de 

conformité, s’il y a lieu. 

1er nov. 
2015 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

31-Mar-2020 

2020+ 

1 CMGO 
1 GI-TI 

 2015-16 – Sans issues 

2016-17 - Sans issues  

2017-18 – Sans issues 

2018-19 – Sans issues 

2019-20 – Sans issues 

31-Mar-2020 – Sans 
issues 

2020+ - En cours 
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ANNEXE A – MESURES DE RENDEMENT 

À partir de l’année 2 (octobre 2016)17 , les institutions doivent effectuer une mise à jour annuelle de leurs plans de mise en œuvre pour un 

gouvernement ouvert (PMOGO) en soumettant des valeurs par rapport aux mesures du rendement préétablies. Ces paramètres mesureront le 

rendement de l’institution, et ce, pour trois initiatives principales, dont la planification de la mise en œuvre, l’établissement et l’entretien d’inventaires 

complets de données et de ressources documentaires qui présentent une valeur commerciale, ainsi que les efforts visant à maximiser l’élimination des 

restrictions entourant l’accès aux ressources documentaires du Ministère qui présentent une valeur durable avant de les transférer à Bibliothèque et 

Archives Canada. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) exploitera d’autres moyens de collecte de données, lorsque possible, pour préremplir les 

résultats de certaines mesures.  

Planification de la mise en œuvre  

Les institutions rendront compte de l’état de leurs activités de planification et des produits livrables/jalons 

Produit 
livrable 

Mesure État 
d’avanceme
nt de 
l’objectif 

Date cible État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 1 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 2 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 3 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 4 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 5 

D
G
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6
.4

P
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n
 d

e
 m
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e

 e
n
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Le plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) du 
ministère ou de l’organisme est élaboré. 

Oui Année 1 Oui Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Le plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) du 
ministère ou de l’organisme est approuvé par l’administrateur général. 

Oui Année 1 Oui Oui/Non Oui/Non Oui / Non

Le plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) du 
ministère ou de l’organisme est affiché sur le site Web désigné par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). 

Oui Année 1 Oui Oui/Non Oui/Non Oui/Non

Le plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) du 
ministère ou de l’organisme est mis à jour pour l’année 2. 

Oui Année 2 Oui Oui/Non Oui/Non Oui/Non

La mise à jour pour l’année 2 du plan de mise en œuvre pour un 
gouvernement ouvert (PMOGO) du ministère ou de l’organisme est affichée 
sur le site Web désigné par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). 

Oui Année 2 

Oui

INFC est prêt 
pour 

afficher-  en 
attente des 

directives du 
CdT pour 

l’affichage. 

Oui/Non Oui/Non Oui/Non

17 Remarque : L’année 1 couvre du 9 octobre 2014 (date d’entrée en vigueur de la directive) au 31 octobre 2015. L’année 2 couvre du 1er novembre 2015 au 

31 octobre 2016. L’année 3 couvre du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. L’année 4 couvre du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. L’année 5 couvre du 
1er novembre 2018 au 31 octobre 2020.
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Produit 
livrable 

Mesure État 
d’avanceme
nt de 
l’objectif 

Date cible État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 1 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 2 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 3 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 4 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 5 

Le plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) du 
ministère ou de l’organisme est mis à jour pour l’année 3. 

Oui Année 3 Oui Oui/Non Oui/Non

La mise à jour pour l’année 3 du plan de mise en œuvre pour un 
gouvernement ouvert (PMOGO) du ministère ou de l’organisme est affichée 
sur le site Web désigné par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). 

Oui Année 3 Oui Oui/Non Oui/Non

Le plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) du 
ministère ou de l’organisme est mis à jour pour l’année 4. 

Oui Année 4 Oui Oui/Non

La mise à jour pour l’année 4 du plan de mise en œuvre pour un 
gouvernement ouvert (PMOGO) du ministère ou de l’organisme est affichée 
sur le site Web désigné par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). 

Oui Année 4 Oui Oui/Non

Le plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) du 
ministère ou de l’organisme est mis à jour pour l’année 5. 

Oui Année 5 Oui 

La mise à jour pour l’année 5 du plan de mise en œuvre pour un 
gouvernement ouvert (PMOGO) du ministère ou de l’organisme est affichée 
sur le site Web désigné par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). 

Oui Année 5 Oui 

La mise à jour pour l’année 5 du ministère ou de l’organisme montre que le 
plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) a été 
pleinement exécuté. Le ministère ou l’organisme se conforme tout à fait à la 
directive sur le gouvernement ouvert. 

Oui Année 5 Oui 



54     Infrastructure Canada - Plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO)—  2015-2020

Inventaires de données et d’information 

Les institutions doivent rendre compte de l’état de leurs inventaires. À partir de l’année 2, les institutions doivent mesurer à la fois le total cumulatif (T) des 

mesures relatives à leurs inventaires, les ensembles de données et biens informatiques, et le nombre d’ensembles de données et de biens informatiques 

ajoutés (+) depuis la fin de l’année précédente, et soustraits (-) depuis la fin de l’année précédente. Ces détails aideront aux discussions sur l’entretien 

et la croissance continue des inventaires, ainsi que sur les activités d’élimination. 

Le nombre d'ensembles de données enregistré dans l'inventaire des données d'INFC pour l'année 3 (29 ensembles de données) reflète l'agrégation 

planifiée des ensembles de données d'INFC enregistrés dans l'inventaire de l'année 2 (46 ensembles de données), c'est à dire l'intégration de 

l'information sur les aperçus des programmes avec les données des programmes. 

Produit 
livrable 

Mesure État 
d’avanceme
nt de 
l’objectif 

Date cible État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 1 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 2 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 3 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 4 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 5 

DGO
DGO
6.3 

In
v
e

n
ta

ire
 d

e
 d

o
n

n
é

e
s

La méthode utilisée par le ministère ou l’organisme pour créer son inventaire 
de données est achevée. 

Oui Année 1 Oui Oui 

L’inventaire de données du ministère ou de l’organisme est créé. Oui Année 2 Oui Oui 

Les processus de renouvellement du ministère ou de l’organisme pour le 
maintien de l’actualité de l’inventaire des données sont terminés. 

Oui Année 5 En cours En cours Oui Oui Oui

T + - T + - T + - T + - 

Numéro (No) des ensembles de données compris dans l’inventaire No 46 No No 29 No No 30 No No 34 No No

Numéro (No) des ensembles de données analysés afin d’en déterminer 
l’admissibilité ainsi que les éléments à diffuser en priorité 

No 46 No No 29 No No 30 No No 34 No No

Numéro (No) des ensembles de données jugés admissibles à la diffusion No 46 No No 29o No No 30 No No 34 No No

Numéro (No) des ensembles de données soumis au Conseil du Trésor du 
Canada (SCT) pour être diffusés 

No 46 No No 29o No No 30 No No 34 No No

In
v
e

n
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 d

e
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a
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n

La méthode utilisée par le ministère ou l’organisme pour créer son inventaire 
de l’information est achevée. 

Oui Année 3 En cours En cours Oui Oui/Non Oui/Non

L’inventaire de l’information du ministère ou de l’organisme est créé. Oui Année 4 En cours En cours En cours Oui Oui/Non

Les processus de renouvellement du ministère ou de l’organisme pour le 
maintien de l’actualité de l’inventaire de l’information sont terminés. 

Oui Année 5 En cours En cours En cours En cours Oui

T + - T + - T + - T + - 

Numéro (No) des ressources d’information numérique compris dans 
l’inventaire 

No No No No No No No No No No No No No

Numéro (No) des ressources d’information numérique analysées pour 
déterminer leur admissibilité et la priorité relativement à leur diffusion 

No No No No No No No No No No No No No

Numéro (No) des ressources d’information numérique jugées admissibles à la 
diffusion 

No No No No No No No No No No No No No

Numéro (No) des ressources d’information numérique soumises au Conseil du 
Trésor du Canada (SCT) pour être diffusées 

No No No No No No No No No No No No No



55     Infrastructure Canada - Plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO)—  2015-2020

La maximisation de la levée des restrictions d’accès 
Les institutions doivent rendre compte de l’état du transfert des ressources documentaires non électroniques et électroniques à valeur continue à 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 

Produit 
livrable 

Mesure État 
d’avanceme
nt de 
l’objectif 

Date cible État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 1 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 2 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 3 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 4 

État 
d’avanceme
nt à la fin de 
l’année 5 

DGO

6.5 
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Le ministère ou l’organisme dispose d’une méthodologie complète pour 
lever les restrictions d’accès des ressources documentaires à valeur continue 
(RDVC) avant leur transfert à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 

Oui Année 3 En cours En cours Oui Oui/Non Oui/Non

Le ministère ou l’organisme maximise l’élimination des restrictions d’accès 
des ressources documentaires à valeur continue (RDVC) avant leur transfert 
à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 

Oui Année 4 En cours En cours En cours Oui Oui/Non

Numéro (No) de ressources documentaires non électroniques à valeur 
continue transférées à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 

No No No No No

Numéro (No) des ressources documentaires non électroniques à valeur 
continue analysées pour déterminer si des restrictions d’accès peuvent être 
levées avant le transfert des ressources à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). 

No No No No No

Numéro (No) des ressources documentaires non électroniques à valeur 
continue dont les restrictions d’accès ont été levées avant leur transfert à 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 

No No No No No

Numéro (No) des ressources documentaires électroniques à valeur continue 
transférées à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 

No No No No No

Numéro (No) des ressources documentaires électroniques à valeur continue 
analysées pour déterminer si des restrictions d’accès peuvent être levées 
avant le transfert des ressources à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 

No No No No No

Numéro (No) des ressources documentaires électroniques à valeur continue 
dont les restrictions d’accès ont été levées avant leur transfert à Bibliothèque 
et Archives Canada (BAC). 

No No No No No
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ANNEXE B – SIGLES 

PMOGO — Plan de mise en œuvre pour un gouvernement ouvert 

GO — Gouvernement ouvert 

INFC — Infrastructure Canada 

GC — Gouvernement du Canada 

SCT — Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

BAC — Bibliothèque et Archives Canada 

AAP — Architecture d’alignement des programmes 

CNPSL — Projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent 

TD — Tenue de documents 

CGM — Comité de gestion du Ministère 

CGH — Comité de gestion horizontale 

CMOH — Comité de mise en œuvre horizontale 

GTGDII — Groupe de travail sur la gestion des données informatiques et de l’information 

GI — Gestion de l’information 

TI – Technologie de l’information 

GI-TI — Gestion de l’information et technologie de l’information 
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ANNEXE C – CONTEXTE DU GOUVERNEMENT OUVERT 

Dans le cadre du mouvement mondial pour la transparence gouvernementale, les gouvernements 

cherchent à élargir l'accès aux données et à l'information, à assurer la transparence et la reddition de 

comptes, et à renforcer la mobilisation des citoyens pour les activités du gouvernement et le processus 

démocratique. Le Canada a pris un engagement de longue date en ce qui a trait à l'ouverture et à la 

responsabilisation, qui sont les pierres angulaires d'une démocratie forte et moderne. De l'adoption des lois 

sur l'accès à l'information, il y a plus de 30 ans, aux actuelles activités de gouvernement ouvert et de 

divulgation proactive, le gouvernement du Canada a travaillé de façon à assurer la transparence des 

opérations fédérales afin de pouvoir rendre des comptes aux Canadiens18.  

De plus en plus, la mise en place d’un gouvernement ouvert devient une priorité à l’échelle mondiale. Les 

gouvernements de partout au monde ont recours aux technologies numériques pour améliorer la 

transparence et veiller à ce que les renseignements soient plus aisément accessibles au public. Il est ainsi 

possible de stimuler l’innovation et de permettre aux citoyens de participer pleinement aux activités du 

gouvernement. Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) représente une initiative multilatérale 

destinée à encourager une plus grande transparence et responsabilisation, améliorer la gouvernance et 

accroître l’engagement civique dans le monde entier. Les membres du PGO doivent élaborer des plans 

d’action nationaux qui doivent être mis en œuvre sur une période de deux ans. Les plans doivent faire 

avancer les principes de la transparence, de l’imputabilité, de la mobilisation citoyenne, de la technologie 

et de l’innovation. Le PGO s’attend également à ce que ces pays choisissent un ou plusieurs des « grands 

défis » et qu’ils cernent les engagements connexes, tout en tenant compte de leur contexte national 

particulier. Les cinq « grands défis » du PGO sont les suivants19 : 

 Améliorer les services publics : Mesures visant la gamme complète des services offerts aux citoyens 

en favorisant l’amélioration des services publics ou l’innovation dans le secteur privé. 

 Améliorer l’intégrité publique : Mesures visant l’éthique publique et la lutte à la corruption, l’accès 

à l’information, la réforme du financement des campagnes électorales, ainsi que la liberté des 

médias et de la société civile. 

 Assurer une gestion plus efficace des ressources publiques : Mesures visant les budgets, les 

approvisionnements, les ressources naturelles et l’aide à l’étrangère. 

 Améliorer la sécurité des collectivités : Mesures visant la sécurité publique, le secteur de la sécurité, 

les interventions en cas de désastres et de crises, et les menaces environnementales. 

 Accroître l’imputabilité des entreprises : Mesure visant responsabilité des entreprises dans des 

dossiers comme l’environnement, la lutte contre la corruption, la protection des consommateurs et 

la mobilisation des collectivités. 

Par l’entremise du PGO, les gouvernements se sont employés à élaborer des approches novatrices en vue 

de servir le public. Ils facilitent l’accès aux services gouvernementaux et la communication avec les 

fonctionnaires, et ils rendent les renseignements importants facilement accessibles au public. Le Canada 

est actif à titre de chef de file en matière de gouvernement ouvert à l’échelle internationale, et s’est joint 

au PGO en avril 2012. Par l’entremise de ce forum, le Canada a à la fois échangé des pratiques 

exemplaires et tiré des leçons des pratiques exemplaires internationales en vue de faire avancer les 

priorités et les normes au chapitre de l’ouverture. Le Canada a offert l’orientation et le soutien aux pays à 

travers le monde à titre de président du Groupe de travail sur les données ouvertes du PGO. Il a également 

mené l’élaboration de principes et de normes communes en matière de données ouvertes en vue de leur 

18 Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert 2014-2016
19 Le troisième Plan biannuel dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert
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adoption à l’échelle mondiale. Le Canada s’est récemment classé quatrième sur 92 pays par le Open 

Data Barometer (en anglais seulement) de la World Wide Web Foundation qui mesure le niveau de 

préparation des pays pour la mise en œuvre d’initiatives en matière de données ouvertes, leur état 

d’avancement pour la mise en œuvre des données ouvertes et les résultats en ce qui a trait à l’utilisation 

des données ouvertes. 

L’ouverture et la transparence sont fondamentales pour assurer la confiance des Canadiens et des 

Canadiennes envers leur gouvernement et la démocratie en général. Les citoyens s’attendent à ce que 

leur gouvernement soit ouvert, transparent et imputable. Ils s’attendent également à ce que leur 

gouvernement produise des résultats concrets et significatifs d’une manière équitable, efficace et de 

façon responsable. L’engagement du gouvernement du Canada envers l’ouverture vise à accroître la 

transparence et l’imputabilité ainsi qu’à mettre en place un gouvernement plus efficace, efficient et à 

l’écoute des Canadiens et des Canadiennes. 

Le thème du gouvernement ouvert et transparent occupe une place importante dans le programme du 

gouvernement fédéral. Dans le discours du Trône de décembre 2015 et dans le budget fédéral de mars 

2016, le gouvernement s’est engagé, auprès des Canadiens, des Canadiennes et des parlementaires, à 

lever la barre plus haute au chapitre de l’ouverture et de la transparence gouvernementale. Le 

gouvernement du Canada rétablira la confiance dans les institutions publiques en exerçant ses activités 

de façon ouverte et transparente et en veillant à ce que les Canadiens et les Canadiennes puissent se 

faire entendre. 

Le leadership au chapitre du gouvernement ouvert représente une responsabilité partagée à l’échelle du 

gouvernement. Bon nombre de ministres du Cabinet ayant été désignés pour mener des initiatives précises 

en matière de transparence. Voici quelques exemples: 

 la création d’un conseiller scientifique en chef par la ministre des Sciences pour veiller à ce que les 

travaux scientifiques menés au sein du gouvernement soient accessibles à la population; 

 •une réforme électorale et sénatoriale par la ministre des Institutions démocratiques pour accroître 

l’ouverture et l’aspect équitable des institutions publiques canadiennes; 

 des travaux par le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor visant à rendre la 

reddition de comptes en matière de comptabilité et de finances plus cohérente, transparente et 

compréhensible pour les Canadiens et les Canadiennes ; 

 un examen de la Loi sur l’accès à l’information par le président du Conseil du Trésor, en 

collaboration avec les ministres de la Justice et des Institutions démocratiques, ainsi que des efforts 

pour accélérer et élargir les initiatives visant à aider les Canadiens et les Canadiennes à consulter 

et à utiliser facilement les données ouvertes. 

Le président du Conseil du Trésor du Canada est également le ministre responsable de la coordination de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’action nationaux du Canada pour un gouvernement 

ouvert. Dans le Budget fédéral de 2016, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 

11,5 millions de dollars sur cinq ans pour doubler les ressources du Secrétariat du Conseil du Trésor du 

Canada (SCT) afin qu’il puisse accroître sa capacité à mobiliser les Canadiens et les Canadiennes, 

élaborer et exécuter une ambitieuse stratégie pour un gouvernement ouvert et pour accélérer l’accès au 

contenu numérique. Le budget prévoit également 12,9 millions de dollars sur cinq ans pour faciliter l’accès 

des Canadiens et des Canadiennes à l’information gouvernementale, y compris à leurs renseignements 

personnels. 

Depuis son adhésion au PGO, le Canada a approfondi et élargi ses efforts pour l’avancement des 

principes d’ouverture, de transparence, d’imputabilité et d’engagement des citoyens à l’échelle du 
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gouvernement. Le deuxième Plan d’action du Canada pour un gouvernement ouvert comprenait 12 

engagements répartis sous trois piliers-clés : les données ouvertes, l’information ouverte, le dialogue ouvert. 

Plus de 50 éléments livrables et activités ont été menés, y compris : 

 Lancement du nouveau Portail du gouvernement ouvert du Canada (ouvert.canada.ca) : Le 

Portail ouvert.canada.ca a été officiellement lancé en novembre 2014. Le Portail offre une 

navigation et des fonctions de recherche améliorée, des moyens améliorés pour la consultation et 

la mobilisation, des outils pour les partenaires nationaux sur le gouvernement ouvert, et un guichet 

unique d’accès à l’information rendue publique par les ministères. 

 Publication d’une Directive sur le gouvernement ouvert : Élaborée pour maximiser la 

communication de l’information et des données gouvernementales, la Directive enjoint les 

ministères et les organismes à élaborer et publier des plans pour la mise en œuvre des exigences 

de la Directive sur une période de cinq ans. 

 Accueillir la Conférence internationale sur les données ouvertes (CIDO) de 2015 : Le Canada a 

accueilli la troisième Conférence internationale sur les données ouvertes en mai 2015, le plus 

important événement de ce genre à ce jour. La CIDO fournit une plateforme à plus de 1 000 

représentants de la collectivité internationale sur les données ouvertes pour se réunir et élaborer 

une feuille de route pour une collaboration améliorée sur les données ouvertes.20

Figure 2 — Plan d’action du Canada 2.0 pour un gouvernement ouvert 2014-2016 

20 Le troisième Plan biannuel dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert 

http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/troisieme-plan-biannuel-partenariat-gouvernement-ouvert 
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Engagements du canada relatifs au gouvernement ouvert (2016-2018)

A. Ouvert par défaut 

1. Améliorer l’accès à l’information 

2. Simplifier les demandes de renseignements personnels 

3. Étendre et améliorer les données ouvertes 

4. Fournir et préserver l’information ouverte 

5. Définir une approche de mesure du rendement pour un gouvernement ouvert 

6. Développer les compétences relatives au gouvernement ouvert dans l’ensemble de la fonction 

publique fédérale 

7. Intégrer les exigences en matière de transparence dans la Stratégie relative aux services fédéraux 

8. Améliorer l’accès aux collections culturelles et patrimoniales 

B. Transparence fiscale 

9. Améliorer l’ouverture de l’information sur les dépenses et l’approvisionnement au gouvernement 

10. Accroître la transparence du budget et des autres renseignements du ministère des Finances 

11. Accroître la transparence sur le financement à l’aide de subventions et de contributions 

12. Améliorer l’information publique sur les sociétés canadiennes 

C. Innovation, prospérité et développement durable 

13. Accroître la disponibilité et l’utilité des données géospatiales 

14. Accroître l’ouverture des activités scientifiques fédérales (Science ouverte) 

15. Stimuler l’innovation par l’intermédiaire de l’Institut des données ouvertes du Canada (Open Data 
Exchange ou ODX) 

16. Harmoniser les données ouvertes à l’échelle du Canada (Données ouvertes Canada) 

17. Mettre en œuvre la Loi sur les mesures de transparence du secteur extractif 

18. Appuyer les initiatives d’ouverture et de transparence dans le monde entier 

D. Engager les Canadiens, les Canadiennes et le monde 

19. Mobiliser la société civile sur les enjeux liés au gouvernement ouvert 

20. Permettre le dialogue ouvert et l’élaboration de politiques ouverte 

21. Promouvoir le gouvernement ouvert à l’échelle mondiale 

22. Mobiliser les Canadiens et les Canadiennes pour améliorer les principaux services de l’Agence du 
revenu du Canada 

.

http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/troisieme-plan-biannuel-partenariat-gouvernement-ouvert#toc5
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ANNEXE D — DIRECTIVE SUR LE GOUVERNEMENT OUVERT 

SCT a publié la Directive sur le gouvernement ouvert dont la date d’entrée en vigueur est le 9 octobre 

2014. Le PMOGO décrit le plan d’Infrastructure Canada visant à mener des activités et à obtenir des 

résultats conformes aux exigences de la Directive dans le but d’obtenir une conformité complète avant la 

date limite de mise en œuvre de ce PMOGO 2015-2016, laquelle est fixée au 31 mars 2020. Le PMOGO sera 

mis à jour chaque année, en octobre (Directive sur le gouvernement ouvert, annexe C) 

5. Énoncé de la Directive 

5.1 Objectif 

La présente directive a pour objet de maximiser la communication de l'information et des données 

gouvernementales à valeur opérationnelle afin d'appuyer la transparence, la reddition de comptes ainsi 

que la mobilisation des citoyens et d'optimiser les avantages socioéconomiques au moyen de la 

réutilisation, sous réserve des restrictions s'appliquant à la protection de la vie privée, à la confidentialité et 

à la sécurité. 

5.2 Résultats escomptés 

Voici les résultats escomptés de la présente directive: 

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent trouver et utiliser l'information et les données du gouvernement 

du Canada afin d'appuyer la reddition de comptes, de faciliter les analyses à valeur ajoutée, d'optimiser 

les avantages socioéconomiques grâce à la réutilisation, et de soutenir l'engagement constructif avec leur 

gouvernement. 

6. Exigences 

Le cadre supérieur responsable de la gestion de l'information est chargé de: 

6.1 Maximiser la communication des données ouvertes (données structurées) et de l'information ouverte 

(documents et éléments multimédias non structurés) du gouvernement du Canada aux termes d'une 

licence ouverte sans restriction, tel que précisé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et décrit 

à l'annexe B. 

6.2 Veiller à ce que des données ouvertes et de l'information ouverte soient communiquées en formats 

accessibles et réutilisables par l'intermédiaire des sites Web et des services du gouvernement du Canada 

désignés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

6.3 Créer et tenir à jour un répertoire complet des données et des ressources documentaires à valeur 

opérationnelle détenues par le ministère en vue de déterminer leur admissibilité, leur ordre de priorité et la 

planification efficace de leur communication. 

6.4 Préparer, publier, mettre en œuvre et actualiser annuellement le Plan de mise en œuvre pour un 

gouvernement ouvert (PMOGO) du ministère comme il est indiqué à l'annexe C. 

6.5 Lever les restrictions d'accès aux ressources documentaires ministérielles de valeur permanente avant 

leur transfert à Bibliothèque et Archives Canada dans le cadre des activités prévues de disposition. 

6.6 Faire en sorte que les exigences relatives à l'ouverture des données gouvernementales, énoncées aux 

articles 6.1 à 6.5 de la présente Directive, soient intégrées à tous les nouveaux projets d'acquisition, 

d'élaboration ou de modernisation des applications, systèmes ou solutions informatiques des ministères, à 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28108
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l'appui des programmes et services.  

7. Exigences en matière de suivi et d'établissement de rapports 

7.1 Les cadres supérieurs ministériels responsables de la gestion de l'information désignés par les 

administrateurs généraux sont chargés de:  

 superviser la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive dans leur ministère; 

 travailler avec les principaux intervenants, y compris les chefs des communications, les dirigeants 

principaux de l'information (DPI), les agents de sécurité du ministère (ASM), les propriétaires des 

données, les spécialistes fonctionnels et les coordonnateurs de l'accès à l'information et de la 

protection des renseignements personnels afin de s'assurer de la mise en œuvre de la présente 

directive; 

 signaler à l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou 

les problèmes de conformité significatifs et proposer des solutions; 

 veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour corriger les cas de non-conformité. Ces 

mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements dans les 

procédures et les systèmes, ou toute autre mesure appropriée;  

 signaler les problèmes de rendement ou de conformité à la Direction du dirigeant principal de 

l'information du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

7.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada vérifie l'observation de tous les aspects de la présente 

directive et en rend compte de diverses manières, notamment au moyen:  

 d'évaluations en vertu du Cadre de responsabilisation de gestion;  

 d'examens des présentations au Conseil du Trésor, des rapports ministériels sur le rendement et des 

résultats d'audits, d'évaluations et d'études;  

 de rapports d'étape périodiques. 

7.3 Le Secrétariat du Conseil du Trésor examinera la présente directive et son degré d'efficacité cinq ans 

après la date de son entrée en vigueur (ou à une date antérieure, au besoin). 

8. Conséquences 

8.1 En cas de non-conformité, l'administrateur général doit prendre des mesures correctives dans son 

organisation, de concert avec les responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente 

directive.  

8.2 Les conséquences de la non-conformité à la présente directive peuvent comprendre toute mesure 

permise en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques que le Conseil du Trésor pourrait déterminer 

comme étant appropriée et acceptable dans les circonstances. 

8.3 La liste des conséquences de la non-conformité figure à l'« Appendice C : Tableau des conséquences 

pour les institutions » et à l'« Appendice D : Tableau des conséquences pour les personnes » du Cadre 

stratégique sur la gestion de la conformité. 

9. Responsabilités des organisations gouvernementales 

Nota : La présente section porte sur les autres ministères qui ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre 
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efficace de la Directive sur le gouvernement ouvert. En soi, cette section ne confère aucun pouvoir. 

9.1 Les rôles et les responsabilités des autres organisations gouvernementales sont énoncés à l'article 8 de 

la Politique sur la gestion de l'information. 

9.2 De plus, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada est chargé:  

 de désigner les sites Web, services, critères et formats du gouvernement ouvert que les ministères 

utiliseront; 

 •d'élaborer ou de définir les licences ouvertes à utiliser par les ministères. 

9.3 Bibliothèques et Archives Canada est responsable d'établir les critères pour rendre les ressources 

d'information ayant été transférées sous sa garde et sous son contrôle disponibles dès que possible. 

Définitions 

Données Ouvertes: 

Toutes les données à valeur opérationnelle détenues par les ministères du gouvernement du Canada 

doivent être ouvertes par défaut et rendues publiques en tant que données ouvertes à moins d'être visées 

par des exceptions valides en matière de propriété, de sécurité, de protection des renseignements 

personnels et de confidentialité, tel que déterminé par le ministère. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du 

Canada aidera les ministères à élaborer des processus de prise de décisions et d'approbation ayant trait 

aux questions juridiques et stratégiques, en fournissant une liste de vérification des critères de 

communication et d'autres outils d'orientation. 

Information Ouverte: 

À tout le moins l'information à valeur opérationnelle suivante doit être ouverte par défaut et rendue 

publique à moins d'être visée par des exceptions valides en matière de propriété, de sécurité, de 

protection des renseignements personnels et de confidentialité, tel que déterminé par le ministère. Le 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada aidera les ministères à élaborer des processus de prise de 

décisions et d'approbation ayant trait aux questions juridiques et stratégiques, en fournissant une liste de 

vérification des critères de communication et d'autres outils d'orientation. 

 Tous les documents obligatoires en matière d'établissement de rapports (rapports au Parlement, 

rapports de communication proactive, etc);  

 Tous les documents qui sont déjà publiés dans Internet ou dont la publication est prévue dans les sites 

Web ministériels ou en format papier (rapports statistiques, vidéos éducatifs, photos d'événements, 

organigrammes, etc). 
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ANNEXE E — PORTAIL DU GOUVERNEMENT OUVERT— DONNEES OUVERTES 

http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset?organization=infc

http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset?organization=infc
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ANNEXE F — PORTAIL DU GOUVERNEMENT OUVERT— INFORMATION OUVERTE 

http://ouvert.c
anada.ca/fr/inf
ormation-
ouverte

http://ouvert.canada.ca/fr/information-ouverte
http://ouvert.canada.ca/fr/information-ouverte
http://ouvert.canada.ca/fr/information-ouverte
http://ouvert.canada.ca/fr/information-ouverte
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http://ouvert.canada.ca/fr/divulgation-proactive

http://ouvert.canada.ca/fr/divulgation-proactive
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