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I SOMMAIRE

lnfrosiructure Conodo o le ploisir de présenter le Plon de mise en æuvre de I'infrosfructure du Conodo
pour un gouvernement ouvert (PMOGO) 2Ol 5-201ó. Ce document expose le plon du Ministère pour ossurer
lo prestotion de progrommes et de services tronsporenls et responsobles qui fovorisenl des données el de
I'informolion ouverles el qui mobilisent le public conodien por le biois d'un gouvernement ouvert.

Depuis fort longtemps, le Conodo s'est engogé sur lo voie de I'ouverture et de lo responsobilisotíon pour
en foire les boses d'une démocrotie solide et moderne. Depuis I'odoplion d'une loi sur I'occès ò
I'informotion, il y o plus de 30 ons, jusqu'oux octivités octuelles de gouvernemenl ouvert et de divulgotion
prooctive, le gouvernement du Conodo foii en sorte de goronlir lo tronsporence des opérotions fédéroles
ofin de permeltre ò lo populotion conodienne de lenir son gouvernement responsoble. Les engogements
inclus dons le Plon d'oction du Conodo pour un gouvernemenl ouvert 2014-201ó, le lroisième Plon

bionnuel dons le codre du Portenoriot oour un Gouvernement Ouvert, permettronl de foire ovoncer lo
mise en ceuvre de progrommes et de services lronsporents el complobles qui seront oxés sur les besoins de
lo populotion conodienne.

Lo diffusion proocfive de données el d'informotion est le point de déport de loutes les ouÌres ociivités du
gouvernement ouvert. Ainsi, le gouvernemenf du Conodo o odopté une position d'r< ouverture por défout
l dons son codre strotégique obligoloire ou moyen de lo Direclive sur le gouvememenl ouvert.

lnfrostructure Conodo (INFC) fournit un soutien prévisible ò long lerme pour veiller ò ce que les Conodiens
puissenf compter sur une infrostructure publique moderne de colibre mondiol. Le Ministère s'ocquilte de ce
mondof en effectuonl des investissemenls, en formonl des porienoriots, en éloboroni des politiques, en
metlont des progrommes en ceuvre ef en fovorisont le développement des connoissonces ò propos des
infrosfruclures publiques ou Conodo. Depuis so créolion en2OO2, le Ministère est un importonl porfenoire
finoncier; il lrovoille ovec les provinces, les territoires, les municipolités, le secteur privé et des orgonismes ò
but non lucroiif, de même qu'ovec d'oulres minislères el orgonismes fédéroux pour oider ò construire et ò
reviioliser des infroslructures qui permetlent de bôtir des collectivités diversifiées, inclusives et modernes,
oinsi qu'un Conodo forl.

Les principoles priorités d'lnfroslructure Conodo sont d'éioblir des structures de gouvernonce
gouvernemenlole el des processus décÌsionnels ouverts qui oppuient un gouvernement ouvert,
noTomment des processus d'opprobotion de lo publicotion de données ouvertes el de ressources

d'informotion ouverfe, un résumé des octivités mises de I'ovonf pour sotisfoire oux exigences d'un
gouvernement ouvert el des résultots oyonl des répercussions posilives pour les Conodiens.

lnfrostruclure Conodo publiero dovontoge de données el d'informotion sur les progrommes por le biois

d'un gouvernement ouvert et continuero ò déployer des efforls pour s'ossurer que les données et
I'informotion sur les progrommes sonÌ conslontes el opportunes.

lnfrosiructure Conodo créero le Plon de mise en ceuvre pour un gouvernemenl ouverl (PMOGO) et le
meltro ò jour choque onnée ofin de préciser les orienlotions. les slrotégies et les iniliolives ministérielles

mises de I'ovonl pour répondre oux exigences de lo présente díreciive ovont le 3l mors, 2020. En ouÌre, le

Minislère publiero son plon de mise en æuvre sur le site Web du gouvernement du Conodo désigné por le
SecréToriot du Conseil du Trésor du Conodo.
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2 APPROBATIONS

2.1 Approbotion (2015)

AWrabatiøn$

<-)

Angus Det€
Cadre supéríeur responsable de la gestion de l'information
D¡rígcá'rt príncipal de I'information et d¡recteur général
D¡rêct¡on de la gestion ds linformation et technologie de l'lnformation
Direction des services m¡nistÉrie ,5

lnfrãstruçtur€ Canada

I 5 0tT. tû15

Y¡rrninc D¡te

lnfrastrurture Canada

tcI 2 Í 20$

Date
Administrateur général
Sous-ministre
Trãnsports, de l'lnfiastructure et des
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2.2 Approbotion - 2e onnée m¡se ò jour et progress¡on (201ó)

Octobre 31. 201ó

Angus Howieson Dole

Codre supérieur responsoble de lo gestion de I'informotion

Dirigeont principol de I'informotion el directeur générol

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

Direction des services minisfériels

lnfrostructure Conodo

IT
t'l
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2.3 Approbolion - 3e onnée mise à jour et progress¡on (2017)

öc/, ?) /1+
Angus Howleson odte
Codre supérieur responsoble de lo gesiion de I'informotion

Dirigeont principol de I'informolion et directeur générol

Direction de lo geslion de I'informotion et technologie de I'informotion

Direclion des services ministériels

lnfrostructure Conodo
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2.4 Approbotion - 4e onnée m¡se ò jour et progress¡on (2018)

Angus Howieson
Codre supérieur responsoble de lo gestion de I'informotion

Dirigeonl principol de I'informotion et directeur générol

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

Direction des services minislériels

lnfrostructure Conodo

Dole
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2.5 Approbolion - 5e onnée mise à jour et progress¡on (2019)

Angus Howieson
lnformolion Monogement Senior Officiol

Chief lnformotíon Officer ond Director Generol

lnformotion Monogement ond lnformolion Technology Directorote

Corporote Services Bronch

lnfrostructure Conodo

Dole
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3 BUT

Ce documenï décrit le plon d'lnfroslructure Conodo visonT ò mener des octivités et ò obtenir des résultots

conformes oux exigences de lo Dírective sur le gouvernemenf ouvert, dons le but d'ossurer une conformité
complèIe ovont lo dote limite de mise en ceuvre, fixée ou 3l mors 2020.

Lo directive o pour objet de moximiser lo communicotion de I'informotion et des données
gouvernementoles ò voleur opérolionnelle ofin d'oppuyer lo lronsporence, lo reddilion de
comptes, oinsi que lo mobilisotion des citoyens et d'optimiser les ovontoges socioéconomiques ou
moyen de lo réutilisotion, sous réserve des reslrictions s'oppliquont ò lo proteclion de lo vie privée,

ò lo confidentiolité et ò lo sécurité {seclion 5.1 de lo Directive sur le gouvernemenl ouvert).

Lo Directive sur le gouvernement ouvert (secfion 5.2) devroit permettre ò lo populotion conodienne de
lrouver el d'utiliser I'informotion et les données du gouvernement du Conodq qux fins suivonles:

oppuyer lo reddition de comptes;

fociliter les onolyses ò voleur ojoulée;

optimiser les ovontoges socÌoéconomiques grôce ò lo réutilisotîon;

soutenir I'engogement constructif ovec son gouvernement

a

a

a
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4 CONTEXTE

4.1 Roison D'êlret

Pour bôIir le Conodo du XXème siècle, il esl essenfiel d'étoblir un plon d'infrostruclure slrolégique et
colloboroiif ò long lerme qui permel d'édìfier des collectiviTés économiquemeni dynomiques. plonifiées de
foçon slroTégique, durobles et inclusives. lnfroslructure Conodo trovoille en élroite colloborotion ovec tous
les ordres de gouvernemenT et d'outres portenoires ofin de permettre de procéder Ò des inveslissements
dons l'infrostructure sociole, l'infrostructure verÌe. le lronsport en commun et d'outres infrostruclures
publíques de bose, oinsi que dons les infroslructures de commerce et de tronsporÌ.

4.2 Mondole ond Role

Les infroslructures publiques constituent des ossises qui permetlenT oux Conodiens de moinlenir et
d'oméliorer leur quolité de vie. Le gouvernement fédérol s'intéresse oux infrostructures publiques
puisqu'elles sonÌ liées ò ses secteurs de compétence que soni le commerce, lo sécurité ei les peuples
outochtones vivont sur des réserves eI qu'elles contribuent ò I'otleînte des priorités notionoles vÌsont lo
croissonce économique eI lo protecTion de l'environnement. Des investissements slrotégiques dons les

infrostrucTures sonl nécessoires pour créer des emplois, bôiir des collectiviiés durobles et soutenir lo
croissonce économique pendont de nombreuses onnées. Les inveslissements en infrostructure oidenl ò
relever les défis complexes ouxquels les Conodiens sonl confrontés choque jour : de lo croissonce ropide
de nos villes jusqu'oux chongements climotiques. en possont por les menoces environnementoles relolives
ò I'eou et ou sol.

lnfrostructure Conodo fournit un soutien prévisible ò long terme pour que les Conodiens puissent compter
sur une infrostruclure publique moderne de colibre mondiol. Le Ministère s'ocquifte de ce mondot en
effeciuont des inveslissements. en formont des portenorioTs, en éloboront des politiques, en metlont des
progrommes en oeuvre et en fovorisont le développement des connoissonces ò propos des infrostruclures
publiques ou Conodo. Depuis so créotion en 2002, le MinisÌère est un importont portenoire finoncier. ll

trovoille ovec les provinces. les lerritoires, les municipolités, les communoulés oulochtones. le secteur privé
et des orgonismes ò bui non lucrotif, de même qu'ovec d'outres minislères el orgonismes fédéroux pour
oider ò consTruire et ò revitoliser des infrostruclures qui permeltent de bôtir des colleciivités diversifiées,
inclusives et modernes, oinsi qu'un Conodo fort.

En 2017-2018. lnfrostructure Conodo continuero d'exécuter des progrommes liés qux infrostructures,
nouveoux ei existonts, ofin de veiller ò ce que les Ìnvestissemenls du gouvernement fédérol dons
I'infrostruclure publique permetlenl de bôtir des collectivités où il foit bon vivre, viobles el prospères pour
lous les Conodiens. De plus, le Ministère continuero ò foire ovoncer lo construction du projet de conidor du
nouveou ponl Chomploin et le projet du ponl inTernolionol Gordie-Howe grôce ò des portenoriots publíc-
privé. Le Ministère o déÌerminé cinq priorités orgonisolionnelles visont ò guider ses oclivilés ofin de
s'ocquitter de ces engogements.

Pendont lo période de plonificotion 201 7-2OlS,lnfrostructure Conodo mettro en æuvre lo nouvelle
politique du Conseil du Trésor sur les résultots, ce qui comprend l'éloboroTion d'un rr Codre minislériel des
résultots l qui, dorénovonl, serviroiÌ de fondement ò lo structure d'étoblissemenl de ropports du Ministère.
Ceite nouvelle slructure d'éloblissemeni de ropports permellro ou Ministère d'occroître les efforis de
mesure du rendement et lui permetiro de communiquer plus efficocement oux Conodiens les résullots
obtenus.

1 Plan min¡stériel 2017-18
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Priorité t : Metlre en æuvre a lnveslir dons le Conodo r, le plon d'infroslructure ò long lerme qui iourniro de
nouveoux fonds imporlonls qux provinces, oux lerriloires el oux municipolités ofin de soulenir une

croissonce économique inclusive el duroble.

Priorité 2 : toire progresser lo conslruclion du projet de corridor du nouveou ponl Chomploin el oppuyer lo
Société des ponls Jocques Corlier el Chomploin lncorporée dons son rôle qui consisle ò moinlenir lo
sécurité du ponl Chomploin ocluel.

Priorité 3 : Soulenir I'Autorilé du ponl Windsor Delroit pour foire ovoncer le projet du ponl internolionol
Gordie-Howe.

Priorité 4 : Metlre en æuvre des iniliotives de lronsformolion minislérielles el pongouvernementoles qui

oidenl ò occroîlre I'efficocilé.

Priorité 5 : Moinlenir un environnemenl de frovoil soin, respeclueux el solldoire.

Progrommes2:

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

Progromme 1.2 : Finoncemenl permonenl et souple pour les infrqslructures

Progromme 1.3 : lnvestissemenls dons les prlorltés liées oux infroslructures nolionoles

Progromme 1.4 : lnvestissemenls dons les infroslructures de gronde envergure

Progromme 1.5 : lnveslissemenls dons les infroslruclures des peliles colleclivilés et des régions
ruroles

Progromme '1.ó : Nouveou ponl pour le projel de corridor du Sl-lourent (le projet de corridor du
nouveou ponl Chomploin)

Progromme : Services internes

Grôce ò lo solidité de so gestion de I'informotion et de ses ossises pour lo tenue de documenls, le Minislère

est dovonloge en mesure de réogir et de rendre des comptes oux Conodiens.
INFC compte 35ì employés3 et se situe presque exclusivement ò Ottowo ovec I0 membres du personnel

de lo Direclion générole des ponts fédéroux de Monlréolò Montréql.

4.3 Environnemenl lechnolog¡que d'INFC

Un élémenl clé de I'environnemenl lechnologique principold'INFC réside dons le mointien el
I'oméliorolion du syslème de gestion de I'informotion des progrommes (SGIP), un système unique qui

focilite lo mise en æuvre des progrommes de finoncement de I'infrostructure du Ministère, ò I'exception du
Projet de corridor du nouveou pont pour le Soint-LourenT. En plus de son entrepôt de données intégrées et
de so copocité d'éloblissement de ropports, INFC dispose des systèmes pour oppuyer lo réolisolion des
progrommes ocluels et futurs.

INFC bénéficie égolemeni des services de Tl fournis por ses portenoires ou sein du gouvernement fédérol
el. choque fois que celo est possible, o recours oux biens ei services communs ou portogés.

2 Plan ministériel 2017-18
3 Effectif de lo fonction publique fédérale par ministère et par réaion - Mars 20L5

a

a

a

a
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4.4 Défis el possibilítés

Les défis et les possibililés de ce plon ne se limilenl pos ò lo gestion de I'informotion et de lo technologie de
l'ínformotion (Gl-Tl). Les secteurs de politiques et de progrommes jouent un rôle clé dons le succès de lo
mise en æuvre du PMOGO. Ainsi, les directions des progrommes el des politiques ont porticipé oux trovoux
en vue de dresser I'inventoire de leurs ressources octuelles en données, des chongements qui pourroient
êlre opportés ò lo conception de leurs progrommes ou des nouveoux progrommes s'oppuieront sur le
principe rr d'ouverture por défoul l. Même si lo livroison technique se fero por I'intermédioire de lo Tl. le

Ministère devro ollouer des ressources opérotionnelles ò choque direction pour les octiviTés liées ou
gouvernement ouvert.

Défls

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 Gl-Tl et assurer la fourniture rapide de solutions de gestion de

l'information/technologie de l'information (Gl-Tl) et la disponibilité constante du service au sein du Ministère.

Possibilités

Exploilet les ressources pluri-gouvernemenloles pour hormoniser les données et I'informotion des
oulres ordres de gouvernemenl, p. ex. provinces, territoires, municipolités.

leçons relenues de I'utilisotlon por le publlc des données ei de I'informotion d'lNFC.

a

a

a
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5 RESULTATS

L'engogemenÌ d'lnfrostruclure Conodo, en ce qui concerne un gouvernement ouvert, est fondé sur lo

forte lrodiÌion de tronsporence et de reddition de comptes qu'o démontrée INFC depuis so créoÌion.

INFC fournit ocluellemenl des ropports sur les demondes d'occès complétées el lo divulgotion prooclive
(p. ex. morchés de plus de l0 000 $, vérificotions et évoluotions) ò I'oppui de lo lronsporence du
gouvernemeni du Conodo.

Lo Direcfive sur le gouvernemenl ouverf oppuie lo Politique sur Io gesfion de I'informotíon en
encourogeonl des protiques de geslion de I'informotion qui permeftent lo communicolion prooctive ei
conlinue de I'informotion gouvernementole. Celte directive doit êlre lue de concerï ovec lo Drrecfve sur

lo tenue de documenls.

Les solides proliques et processus de gestion de I'informotion et de tenue de documenls d'INFC formenl lo
pierre onguloire des octivités du Ministère liées ou gouvernemenl ouverl. Les proliques de tenue de
documenÌs rehoussent I'efficocité du Ministère, réduisent les coûts, oméliorent lo prestotion du service,
protègent I'informolion personnelle. clossífiée et confidenÌielle ef gorontissent lo disponibilité d'une
informolion de gronde quolité el quifoil oulorité.

Ce PMOGO, qui doil être mis ò jour choque onnée, définit I'engogement d'INFC ò se conformer
pleinement ò lo Direcfive sur /e gouvernemenf ouverl d'ici mors 2020.

Pour confirmer son engogement ò un gouvernement ouvert:

INFC o créé el rempli son invenîoire des dépôIs de données/d'informotion pour les données el
I'informolion slructurées et non structurées; INFC olignero son inventoire sur le modèle d'inventoire
de données du SCT;

Afin d'oméliorer lo livroison des données oux Conodiens, INFC o publié ses ensembles de données
sur les progrommes de finoncement dons trois {3) ensembles de données ogrégés (c'est ò dire
I'ensemble de données pour les projets d'lnfroslructure Conodo, l'ensemble de données pour les

offectolions dons le codre des progrommes de tronsfert d'infrostructure Conodo, eÌ I'ensemble des

données pour les ollocotions municipoles oux fonds fédérol de lo toxe sur I'essence) sur le porÌoil

des données ouvertes du Gouvernemenl du Conodo open.conodo.co (voir onnexe E - Le portoil
des données ouvertes). Ces ensembles de données sont mis-ò-jour régulièrement ou besoin.

lnfrostruciure Conodo publiero dovontoge ses données et son informotion por le biois d'un gouvernement
ouvert et conlinuero ò déployer des efforls pour s'ossurer que ses données et ses informolions sonT

consistonles et ò jour.

a

14 lnfrqslructure Conodo - Plon de mise en æuvre pour un gouvernemeni ouvert (PMOGO)- 2015-2020



l*l lnfrastructure
Canada

Le lobleou ci-oprès décrii les résullots qu'INFC souhoite oblenir por le truchement d'un gouvernemenT
ouvert:

Tobleou I - Résullots

Chongemenls recherchés Slluotlon souhoilée lncidence posilive

Ouverture dès lo conception

En p/us de permettre lo
sotisfocfion de /'exþence
d'une a ouverture par défaut n

du GC, en fonf qu'oclivité
disfincle ef finoncée
séporémenf, le but d'une
u ouverture dès lo
concepfion l signifie que les
processus opérotionne/s ef /es

technologies hobilifonles
d'/NFC sont conçus ef l'inoncés
de monière ò êfre ouverfs dès
leur conception.

En ce qui concerne les

initiolives opérotionnelles
prévues, f 'a ouverture dès lo
conception l sero inlégrée
dons lo conceplion de
nouveoux progrommes et
l'évolulion des oclivités.

Pour lo populolion conodienne :

Assuronce que les principes d'un
gouvernement ouvert sont protiques
courontes.

Pour INFC : Les spéciolisles des
octivités et de lo technologie pourront
se concenirer sur les octivités ò voleur
ojoutée, pluTôt que de consocrer leur
lemps et leurs efforts ò fournir des
données eI de I'informotion en
réponse oux demondes de données
ei d'informolion émonont du public
et du gouvernemenl.

Des normes de publicotion qui
ossurent lo réutilisobilité des
données et de I'informotion.

Un seul ensemble de normes
de publicoiion d'INFC pour
touies les ressources en
données et en informotion
fondé sur des invenloires
complets des ressources en
données et en informotion
oyont une voleur
opérotionnelle.

Pour lo populolion conodienne :

Contribue ò élorgir I'objectif du
Conodo ò fournir I'occès oux
données et ò I'informotion, ossure lo
tronsporence el lo reddition de
comptes, et occroît lo porticípotion
des citoyens oux ociivités du
gouvernement oinsi qu'ou processus

démocrotique.

Approche d'entreprise
commune ò lo publicotion des
données el de I'informotion.

L'rr ouverture u sero enchôssée
dons notre culture el oppuyée
por lo gouvernonce ef les

processus uniformes d' INFC

dons lo plonificotion de lo
publicoÌion des données et de
I'informoiion.

Pour lo populolion conodienne :

Fournir grotuitement, sons restriclion
quont ò leur ulilisotion, les données ef
l'informotion ouverles d'INFC dons
des formots normolisés et ouveris.

Plonificotíon et surveillonce
efficoces des octivités d'un
gouvernement ouverl.

Gouvernonce efficoce qui
focílitero lo plonificotion, lo
publicolion prooctive et lo
surveillonce de lo performonce
des données ou informolions,
nouvelles ou étendues, qui
sonf gérées por INFC.

Pour lo populolion conodienne :

Publicotion prooclive des données et
de I'informotion d'INFC sur les projets

el les progrommes; données el
informolion plus fociles ò lrouver;
occès el ulilisolion en toute
confionce.

ì5 lnfrqstruclure Cqnqdo - Plon de mise en ceuvre pour un gouvernemenl ouvert (PMOGO)- 2015-2020



l*l lnfrastructure
Canada

ó STRUCTURES DE GOUVERNANCE ET PROCESSUS DÉCISIONNELS

Les sous-sections suivonles décrivent les structures de gouvernonce et les processus décisionnels sur

lesquels s'oppuie le gouvernement ouvert. et expliquent comment ces responsobilités sont déléguées et
ossumées por lnfrostructure Conodo (INFC).

Figure I - Gouvernonce d'INFC pour le plon de mise en ceuvre du gouvernement ouvert et les
communicotions de données/renseignements

GO

Plan de mise en æuvre
INFC

Gouvernance
GO

Diffusion des données/informations

t t
L'administrâteur

L'administrateur
général est informé
de la diffusion des

données et de
l'information

général approuve Com¡té de
gestion du
Ministère

le PMOGO

f Recommandation
du PMOGO pour

Renseignements
au sujet des
données et des
informations à

diffuser

tLe CSRGI

approuve le
approbation Le CSRGI approuve

la diffusion des
données et de
l'information

PMOGO

Com¡té de
gest¡on

hor¡zontale Confirmer les critères de
diffusion et les modlfier si

nécessaire
Recommander les données et
les informations à diffuser

Appui du PMOGO en

Ë
vue de son

approbation

Plan de mise en
æuvre du

gouvernement ouvert

Comité de mise en
euvre horizontale

(PMOGO) d',rNFC confirmer les critères de
diffusion et l'état de
préparation, et apporter des
modifications si nécessaire
Approuver les données et les

informations à diffuser

Appui du PMOGO en
vue de son

approbation
Groupe de travail

de gestion du
système, des

données et de
Établir des critères pour déterminer
les priorités, afin d'envisager les

ensembles de données à publier
(p. ex. critères de planification)
Établir des critères de décision pour
la publication
Recommander la diffusion des
données et des informations en
fonction des critères
d'établissement des pr¡or¡tés et de
publication

l'information
Élaboration, mise à jour et

appui du PMOGO en vue
de son approbation

Groupe de ffavail de
mise en euvre du

gouvernement ouvert

Engagements et

$
exrgences

ldentifier les données et les

informations
Proposer des calendriers de
diffusion

Er¡gences
du CRG

D¡rect¡ve sur le
gouvemement ouvertE t=\

l=
Engagement v¡sant

la fondat¡on du plân d'ãdion

Propr¡étaires des donnéès d'lNFc
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Comité Mondol

Comité de gestion du Ministère

(CGM)

Fournir une orienlotion sirotégique, une direction eT une surveillonce des
politiques, des progrommes et de lo gestion globole d'INFC en fixont des
oitentes. en orientont I'orgonisotion ef en géront le rendement.

Comité de gestion horizontole

(cGH)

Fournir du soutien ou CGM

en discutonl, en formulont des recommondolions et en prenont des décisions
sur les queslions ministérielles tronsversoles ofin d'oide ò oméliorer I'efficocité du
CGM;

en fournissoni un forum ministériel de lo houte direction pour procéder ò une
onolyse plus poussée d'une queslíon (ou de queslions) pertinente pour les

membres du CGM;

en fournissonl un forum de discussion pour les queslions d'intérêl ministériel ofin
de créer un sentîment de colloborotion ei de responsobilité dons toute lo
communouté de lo houle direction dons lo gestion des octivités ministérielles;

en fournissonl une orienÌotion pour mettre en ploce d'oulres slructures de
gouvernonce ef processus, comme le Comité de mise en æuvre horizontole et
les groupes de frovoil connexes.

Comilé de mise en æuvre
horizontole

(cMH)

Soutenir I'efficocité du CGH en discutont, en communiquont de I'informotion,
en fournissont une onolyse, en formulont des recommondolions et en prenont
des décisions sur les queslions de gestion horizonloles d'lNFC. Le CMH esl un
forum de direction regroupont loutes les directions généroles qui permel une
meilleure communicotion ou niveou de lo houte direction d'lNFC. Au besoin, le
CMH fournit oussi une orientotíon ò ces groupes de trovoil : Le Groupe de lrovoil
sur lo geslion des données informotiques et de I'informotion, le groupe de lrovoil
responsoble de lo plonificolion inlégrée des octiviïés, le groupe de trovoilsur les

progrommes et les poliliques ei le groupe de trovoil sur les iniÌiolives horizontoles.

Groupe de trovoil sur lo geslion
des données informotiques ei
de I'informolion

(GTGDil)

Fournir une orientotion el une experlise en proposont des poinls de vue et des
recommondotions dons les domoines suivonts :

Quolité des données et sources des données

Gestíon de l'ínformotion

Ropport/Anolyse

Accessibililé

Gouvernemenl ouverl

Groupe de lrovoil sur le plon
de mise en ceuvre pour un
gouvernement ouvert

(GTPMOGO)

Se concentrer sur l'éloborotion, lo mise ò jour et lo surveillonce du plon de mise

en ceuvre pour un gouvernement ouvert opprouvé d'INFC el les jolons/produits
lívrobles connexes.
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6.1 Rôles el responsobililés - odminislroleur générol el codre supér¡eur
responsoble de lo geslion de I'informotion

Lo gouvernonce du Plon de mise en æuvre pour un gouvernernenT ouvert (PMOGO) d'INFC est fondée sur

les responsobilités de I' odministroteur générol et du codre supérieur responsoble de lo gestion de
I'informolion qui sont énoncées oux sections ó (Exigences), 7 (Exigences en motière de suivi el
d'éloblissement de ropports) el8 (Conséquences) de lo Direcfive sur/e gouvernement ouvert.

RôIe Responsobilités du gouvernemenl ouverl

Adminislroîeur
générol - sous-

minislre

Approbotion du PMOGO

Surveiller el ossurer lo conformifé ovec lo directive

Dons les cos de non-conformiié. ordonner que des mesures correclives soient plonifiées

Codre supérieur
responsoble de
lo gestion de
I'informotion
(cscr)-
dirigeont
principolde
I'informoiion

ll incombe oux codres supérieurs du Minislère responsobles de lo gestion de
I'informotion désignés por les sous-ministres d'effectuer les lôches suivontes :

surveiller lo mise en ceuvre et le contrôle de lo Directive sur le gouvernement ouvert ou
sein du ministère;

colloborer ovec les principoles porties intéressées, nolommenl les chefs des

communicqlions, les ogenls de sécurilé ministériels, les propriétoires des données, les

spéciolistes fonctionnels et les coordonnoteurs de I'occès ò I'informotion et de lo
proteclion des renseignemenls personnels, ofin de gorontir lo mise en æuvre de lo
direcfive;

signoler ò I'odminislroteur générol les difficullés, les écorts en mofière de rendemeni eÌ
les problèmes de conformité importonts el éloborer des propositions pour les régler;

veiller ò ce que les mesures correctives nécessoires soient prises pour donner suite oux
cos de non-conformité. Les mesures correctives peuvent comprendre une formolion
supplémenloire, des modificolions opportées oux procédures el oux sysfèmes, oinsi que

toule outre mesure pertinente;

signoler les problèmes de rendement ou de conformité ò lo Direction du dirigeonl
principol de l'ínformotion du Secrétoriof du Conseil du Trésor du Conodo (SCT).
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6.2 Rôles el responsobilÍtés - intervenqnls pr¡ncipoux

INFC propose que les porties inTéressées suivontes el les responsobilités proposées en motière de
gouvernement ouvert soient opprouvées por lo gouvernonce comme indiqué dons ó - Sfruclures de
go uv erna nce el processus décrsionne/s.

Rôle Responsobilités du gouvernemenl ouvert

Dirigeonl
principolde
I'informotion

(DPr)

Le DPI est chorgé de ce quisuiT

a Veiller ò ce que les exigences du gouvernement énoncées dons lo
présente directíve soienl intégrées dons tous les nouveoux plons en
vue de I'opprovisionnement, du développement ou de lo
modernisotion d'opplicoiions, de syslèmes ou de solutions en motière
d' informotion ministérielle.

Propriéloires des
données et de
I'informotion

Responsobles orgonisotionnels

a Aider ò définir el évqluer les critères ò portir desquels déierminer les

priorités en motière de communicotion de données et d'informolion

Recommonder les données ou I'informotion pour communícotion (p.

ex. niveou du direcÌeur, du direcfeur générol ou du sous-ministre

odjoint)

. Tenir ò jour les données ei I'informotion communiquées

Responsobles des données

a Produire des données ou de I'informotion dons un formot pour
communicotion

a

a

Volider lo quolité des données el de I'informolion

Fournir des métodonnées bilingues pour les données et l'informolion

Responsoble des
communicotions

(Communicotion)

Directeur, Communicolions sf rolégiques

. Fournir des commentoires sur le PMOGO

Gérer les demondes de renseignemenls du public concernont les

données et I'informotion communiquées ò I'oide des sites Web du
gouvernement du Conodo

a Reportez-vous ò lo seciion 6.3 Communicofion, sensibi/isofion el
mobilisotion
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Rôle Responsobilités du gouvernemenl ouverl

Spéciolistes
fonctionnels de
lo prolection des
renseignements
personnels, de lo
sécurité et des
services juridiques

(PRPSSJ)

Les responsobilités globoles des PRPSSJ consislent ò :

exominer et évoluer les risques polentiels ossociés oux données ò
communiquer dons le codre du gouvernemenl ouvert (p. ex. confirmer
que les données ou I'informotion respecteni lo Loi sur l'occès ò
I'informotion, lo Loi sur /o profecfion des renseignements personnels et
lo Politique sur lo sécurité du gouvernement du Conodo);

o éloblir une lioison ovec les orgonismes de gouvernonce du
gouvernemenl du Conodo pour évoluer I'impocl des risques potentiels
sur I'informotion el les données du gouvernemenï du Conodo.

Les responsobililés suivontes sont propres ò choque spécioliste fonciionnel :

Agent de sécurité du Ministère

. Sécurité el odministrolion

o Fournir des commentoires sur lo concepfion et les oméliorotions
continues du crifère de publicotion de la décision pour veiller ò ce
que les données ou les ressources d'informotion d'INFC ne soient
pos clossifiées ni profégées

Accès ò I'informolion et prolecfion des renseignements personnels

Direciion générole des services minisiériels, Secrétoriot minislériel.
Accès ò I'informotion et protecÌion des renseignemenls personnels

o Fournir des commentoires sur lo conception et les oméliorolions
continues du crifère de publicolion de /o décision pour veiller ò ce
que les données ou les ressources d'informolion d'INFC ne fossent
I'objei d'oucune exemption ou exclusion

Fournir des commentoires sur lo conception et des oméliorotions
continues du crifère de publicofion de lo décision pour veiller ò ce
que les données ou les ressources documentoires d'INFC ne

contiennent oucun renseignement personnel

Aspecls juridiques

Services juridiques

o Fournir des commentoires sur lo conception el des qméliorotions

continues du crifère de publicofion de lo décrsion pour veiller Ò ce
qu'il n'y oit pos de restriction liée oux ospects juridiques, ò I'octroi
de permis ou oux droits d'outeur empêchont que les données ou
I'informolion soit communiquée por le Minislère

Fournir des commentoires sur lo conception el des oméliorotions
continues du crifère de publicotion de lo décision pour ossurer lo

connoissonce de l'évolution juridique plus générole ou des
outorités juridiques du Secré1orÌot du Conseil du Trésor du Conodo
en lien ovec le Plon d'ocÌion du Conodo pour un gouvernemenl
ouvert

o

o

a

o
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Rôle Responsobilltés du gouvernemenl ouverl

Coordonnoteur
ministérieldu
gouvernemenl
ouvert

(cMGO)

Le CMGO seroit un nouveou rôle ò INFC et devroit gérer lo fonclion
odministrotive du gouvernemenl ouvert, y comprÌs :

a ogir comme principol point de contoct (interne et externe) pour foules
les octivités liées ou gouvernement ouvert;

éloborer le PMOGO el le publier sur le sile Web désigné, le metfre en
æuvre et le mettre ò jour choque onnée;

trovoiller pour mobiliser le Ministère ofin qu'ilotteigne les

objectifs/élobore les produils livrobles en motière de gouvernemenl
ouverl, plonifie, coordonne et metle ou rôle les oclivités, íniègre les

porties iniéressées. crée des groupes de trovoil et y porticipe ou
besoin, etc.;

foire un suivi et étoblir des ropports sur les progrès ossociés oux produils
livrobles du gouvernement ouvert, oux principoux indicoieurs de
rendement, etc.;

ossurer lo sensibilisolion, l'éducqtion, I'orientotion eI lo communicoÌion
en lien ovec le gouvernement ouverl;

trovoíller ovec les unifés opérotionnelles pour communiquer et
colologuer leurs données/fonds documenloires;

tenir ò jour I'invenloire des données/de l'ìnformolion. y compris
l'étoblissement des prioriiés onnuelles dons les cibles de
communicotion (condidols);

coordonner les communicotions des données/de I'informotion, oider
les responsobles des données/de I'informotion ò recevoir
I'opprobotion ou besoin; demonder el oblenir I'opprobotion des
communicotions de données/d'informotion en líen ovec lo protection
des renseignemenls personnels, lo sécurilé, les ospects juridiques (s'il y
o lieu). les Tl, l'éditeur des communicolions (Web) et le CSGI;

fournir oux responsobles des données/de I'informotion de I'oide
concernont le processus de communicotion des données/de
I'informotion (p. ex. identificotion, préporotion, méconismes
d'opprobolion el soisie dons le registre des données ouvertes du SCT);

gérer le contenu du colologue de données/de fonds documentoires
du Ministère enregislré dons le portoil du gouvernemenl ouvert en
s'ossuronl que :

o les inscriptions (métodonnées) sont définies de foçon conslonte et
voloble;

o les ressources et les liens ovec les données/l'informolion sonl ò
jour/volides;

o les mises ò jour requises des données/de I'informolion sont foites
(selon le colendríer convenu).

a

a

a

a

a

a

a
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Rôle Responsobilités du gouvernemenl ouverl

Spéciolistes
fonctionnels de
lo gestion de
I'informoTion/des
lechnologies de
I'informolion

(Gr-Tr)

Les spéciolisles fonclionnels et de lo Gl du Ministère sont responsobles de
soulenir lo geslion efficoce de I'informotion ministérielle toul ou long de son

cycle de vie pour:

éloborer ei fournir des services et des conseils en Gl, en plus de fournir
des séonces de formolion et de sensibilisotion ou personnel minislériel
de tous les niveoux;

souienir I'inlégrolion des exigences en Gl oux plons et stroiégies
ministériels concernonl les octivités ei les fechnologies de I'informotion;

colloborer ovec les gestionnoires des progrommes pour oborder les

exígences reloiives ou cycle de vie de I'informoÌion dons l'éloboroTion
ef I'ulilisotion des processus, des syslèmes, des normes et des outils qui
oppuient les exigences en motière de renseignements opérotionnels;

onolyser des lois, des poliiiques ef des normes odoptées ou modifiées
récemmenl pour déterminer I'impoci de lo Gl (souf celui de lo
Directive sur les rôles et responsobilités en motière de gestion de
l'informotion du SCT, 6.4.1 - 6.4.5);

a

a

a

a

ogir en lont que lioison pour INFC dons lo gesiion de I'informolion et
des dossiers ovec les orgonisotions exlernes. y compris Bibliothèque et
Archives Cqnodo, le SCT et d'outres forums interminislériels de Gl.

Spécioliste fonctionnel des Tl

exominer les ospecls lechniques de loutes les données et toute
I'informotion ò communiquer ovont I'opprobotion du CSGI. vérifier que
toutes les versions des données sont régulières el sqns erreur.

Éditeur Web

publier el tenir ò jour les données ei les ressources d'informqtion sur le

serveur Web désigné.

a

a

a

ó.3 Communicolion, sensibilisolion el mobilisolion

Lo strotégie inlerne d'INFC pour oider le personnel ò se fomilioriser ovec I'iniliotive du gouvernement
ouvert et ò décrire le lrovoil du groupe de lrovoil sur le PMOGO d'INFC et les mesures prises pour solisfoire
oux exigences de lo Directive sur /e gouvernement ouveñ comprendroni un évenloil de moyens comme le

bulletin de nouvelles rr lNFRAmoÌion l d'lNFC, le procès-verbol de lo réunion du comilé de gouvernonce et
les mentions possibles ò I'occosion d'événements pour I'ensemble du personnel dirigés por lo houte
direction.
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/ PLAN DE MISE EN CEUVRE POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT

7.'l Principoles hypothèses de plonificolion

¡ Les dotes sonl indiquées en foncTion des exigences de mise ò jour du Plon de mise en æuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) plutôt
qu'en fonclion de I'exercice finoncier.

. On s'otÌend ò ce que les lignes direcTrices et normes sur les données ouveries el I'informotion d'lnfrostructure Conodo (INFC) fossenf I'objet de
plusieurs ilérolions, ò mesure que dovontoge de renseignements deviendront disponibles (p. ex. normes et lignes directrices oddilionnelles du
SCT). Celo n'empêchero pos lo diffusion de données et de ressources documentoires.

. Le Temps nécessoire ò l'éloborotion d'ensembles de données formolés pour lo diffusion n'o pos été prìs en compte dons ce plon.

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

l. Terminé

2.
2O1 5-16 - Terminé
2016-17 - Terminé
2017-18 - En cours
20rB-19
2019-20
2020 +

3. Ìerminé

Ressoulces
(humoines el
finoncières)

I CMGO

3 Gr-Tt

2 Propriétoires
de données

I

Communicoti
on

3 PRPSSJ

Dole de fin

l.3l-Oct-
2016

2.
20r5-ró
2016-17
2017-18
2018-l 9
2019-20
2020 +

3.31-Oct-
2017

Dole de
début

lu'nov
2015

Activités

I Eloborer le plon de diffusion des
données el de l'informotion d'INFC
(le plon)

o Préporer le plon, y compris les

ressources de données
recommondées et le colendrier de
publicotion

o Obtenir I'opprobotion de lo
gouvernonce et du CSGI

2. Mettre en ceuvre le plon diffusion
des données et de l'informotion
d'INFC choque onnée,
conformément ou fobleou de
plonificotion conespondont.

3. Éloborer ef meilre en ceuvre le
processus d'exomen, de mise Ò jour,

de production de ropporfs et de

Responsoble

CSGI

Produils livrobles
el jolons

Plon de diffusion
des données
d'tNFc

Exigence de
conformilé

Moximiser lo
diffusion des
données et de
I'informotion du
gouvernement
du Conodo en
vertu d'une
licence ouverte
et sons
restriction
désignée por le
Secréloriot du
Conseil du Trésor
du Conodo.

Référence

DGO ó.ì
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Etol
d'ovoncemenl

4.
20ì5-ìó-Terminé
2016-17 - Terminé
2017-18 - Terminé
20r8-ì9
2019-20
2O2O +

l. Terminé

2.
2O16-17 - Terminé
2017-18 - En cours
2018-r9
2019-20
2O2O +

3. Terminé

4.
2017-18 - Terminé
20tB-r9
2019-20

Ressources
(humoines el
finonclères)

I CMGO

3 Gl-Tl

2 Propriétoires
de
l'informolion
1

Communicofi
on
3 PRPSSJ

Dole de fin

4.
2015-r ó
2016-17
2017-18
20r B-r 9
2019-20
2020 +

1.31-Oct
2017

2.
2016-17
2017-18
20r 8-1 9

2019-20
2O2O +

3.31-Oct-
2017

4.
2017-18
20rB-r 9
2019-20

Dole de
débul

ì., nov
2016

Activités

moinlenonce du plon de
publicolion des données el de
l'informolion d'lNFC.

4. 4. Obtenir lo gouvernonce et
l'opprobolion du CSGI sur une bose
onnuelle conformémenf oux
exigences de lo direclive

I Eloborer le plon de diffusion des
données el de l'informolion d'INFC
(le plon)

Préporer le plon, y compris les

ressources de données
recommondées et le colendrier de
publicotion

o Obtenir I'opprobotion de lo
gouvernonce et du CSGI

2. Mettre en ceuvre le plon diffusion
des données et de I'informqtion
d'INFC choque onnée,
conformément ou tobleou de
plonificotion corespondonl.

3. Éloþorer el meltre en ceuvre le
processus d'exomen, de mise ò jour,

de produclion de ropports el de
moinlenonce du plon de
publicotion des données et de
l'informotion d'lNFC.

4. Obtenir lo gouvernonce el
l'opprobotion du CSGI sur une bqse
onnuelle conformémenl oux

Responsoble

cscr

Produils l¡vrqbles
el jolons

Plon de diffusion
de I'informotion
d'INFC

Exigence de
conformilé

Référence
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l*l lnfrastructure
Canada

Élot
d'ovqncemenl

2020 +

Terminé

Terminé

Terminé

Ressources
(humoines el
finoncières)

1 CMGO

3 Gt-Tt

I

Communicoti
on

1 CMGO

3 Gr-Tr

ì

Communicofi
on

] CMGO

3 Gr-Tr

I

Communicoli
on

Dqle de fin

2O2O +

3l oct.20l7

3ì oct.20l7

3l oct.2017

Dqle de
débul

l"' nov
20r 5

I ", nov
20r 5

'l", nov
2015

Activilés

exigences de lo directive

Eloborer les lignes directrices et normes
d'INFC sur les données ouverles et
I'informotion, y compris lo liste des
formots occessibles et réutilisqbles (pour
les données et l'informotion) devont êfre
utilisés ou sein d'INFC :

a Eloborer des lignes directrices et
normes hormonisées ò celles
fournies por le SCT

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

Eloborer les lignes directrices et normes
sur les données ouvertes et I'informotion
d'INFC, y compris les processus de
conversion pour les données désignées
oux fins de diffusion dont le formol
d'origine n'est ni occessible, ni
réulilisoble

a Eloborer des lignes dhectrices el
normes hormonisées ò celles
fournies por le SCT

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

Eloborer les lignes direclrices et normes
sur les données ouvertes el I'informqtion
d'INFC, y compris les processus de
conversion pour I'informolion désignée
oux fins de diffusion dont le formot
d'origine n'est ni occessible, ni
réutilisoble:

Éloborer des lignes directrices et

Responsoble

CSGI

csct

CSGI

Produils livrobles
et jolons

Liste des formots
occessibles et
réutilisobles (pour
les données el
l'informotion)
devont êfre
ulilisés ou sein
d'INFC

Processus de
conversion pour
les données
désignées oux
fins de diffusion
dont le formot
d'origine n'est ni
occessible, ni
réutilisoble

Processus de
conversion pour
I'informolion
désignée oux fins
de diffusion dont
le formol
d'origine n'esl ni
occessible, ni
réutilisoble

Exigence de
conformilé

Veiller ò ce que
les données
ouvertes et
I'informotion
ouverte soieni
diffusées sous
des formqts
occessibles et
réutilisobles por
I'entremise des
sites Web el des
services du
gouvernement
du Conodo
désignés por le
Secrétoriol du
Conseil du Trésor
du Conodo.

Référence

DGO 6.2
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I*l lnfrastructure
Canada

Elol
d'ovoncemenl

Terminé

Terminé

Ressources
(humoines el
finoncières)

I CMGO

3 Gt-Tt

1

Communicoti
on

I CMGO

3 Gt-Tt

I

Communicoti
on

Dole de lin

3l oct.20lZ

31 oct.2Ol7

Dqle de
début

'ì., nov
201 5

'ì., nov
2015

Activités

normes hormonisées ò celles
fournies por le SCT

a Publier et communiquer les lignes

directrices et normes d'INFC

Éloborer les lignes direclrices et normes
sur les données ouverles et I'informotion
d'INFC, y compris le processus de
diffusion pour oppuyer lo publicotion des
données détenues por INFC :

Éloborer des lignes directrices el
normes hqrmonisées ò celles
fournies por le SCT

o Publier et communiquer les lignes

directrices et normes d'INFC

Eloborer les lignes direclrices et normes
sur les données ouvertes el I'informofion
d'INFC, y compris le processus de
diffusion pour oppuyer lo publicolion gþ
I'info¡molion détenue por INFC :

a Éloborer des lignes directrices el
normes hqrmonisées Ò celles
fournies por le SCT

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

Responsoble

CSGI

CSGI

Produils livrobles
et ¡olons.

Processus de
diffusion pour
oppuyer lo
publicotion des
données
délenues por
INFC

Processus de
diffusion pour
oppuyer lo
publicolion de
I'informolion
détenue por
INFC

Exigence de
conformilé

Rélérence
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l*l lnfrastructure
Canada

Elol
d'ovoncemenl

t. -

2015-l ó - Terminé
2016-17 -. Terminé
2017-18- En cours
201 8-r 9
2019-2020
2O2O+

2.

201ó-17 - Terminé
2017-18- En cours
2018-19
2019-2020
2O2O+

l. Ierminé

Ressources
(humoines el
finoncières)

I CMGO

3 Gr-Tt

2 Propriétoires
de donnée

2 Propriétoires
de
l'informotion

I

Communicoti
on

3 PRPSSJ

I CMGO

I PRPSSJ

(prolection
des
renseigneme
nts
personnels)
3 Gt-Tt

5 Propriétoires
de données

Dole de fin

t.
201 5-r ó
201 6-17
2017-18
20tB-19
2019-2020
2020+

2.
2016-17
2017-18
2018-19
2019-2020
3l mors
2020
2020+

l.3l oct
2016

Dqte de
début

'1., nov
20ì 5

l.t nov
201 5

Activités

Diffuser les données ouvertes et
I'informotion ouverte d'INFC sous
des formofs occessibles ei
réutilisobles ò mesure qu'ils seront
disponibles, conformémeni oux
lignes directrices el normes sur les

données ouvertes et I'informotion
d'lNFC, por I'entremise des sites
Web et des services du
gouvernement du Conqdo
désignés por le SCT.

2. Diffuser les données ouvertes et
I'informqlion ouverle d'INFC sous
des formots occessibles ef
réutilisobles ò mesure qu'ils seront
disponibles, conformémenf oux
lignes directrices et norrnes sur les

données ouverles et I'informqtion
d'lNFC, por I'entremise des sites

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

I Éloborer une méfhode pour lo
plonificolion de l'éloblissemenl el
du moinlien de I'invenloire de
données d'lNFC, de concert ovec
les inventoires struclurés et non
structurés d'INFC

a Étoblir les élémenls de données
initioux pour I'inventoire de données
d'tNFc

a Déterminer les données ò inclure
dons I'invenloire de données

Responsoble

csGr

CSGI

Produils livrobles
el jolons

Les données
ouvertes el
l'informotion
ouverte sonl
diffusées sous
des formots
occessibles et
réulilisobles por
I'enfremise des
sites Web et des
services du
gouvernement
du Conodo
désignés por le
scT.

Méthode pour
étoblir un
invenloire de
données

Exigence de
conformilé

Référence

DGO ó.3 Dresser et tenir ò
jour des
invenloires
complets des
données el des
resS0ufces
documentoires
ò vqleur
opérotionnelle
délenues por le
Minislère, qfin de
délerminer leur
odmissibilité et
Ieur priorité el
de plonifier leur
ditfusion
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l*l lnfrastructure
Canada

efficoce (ó.3)

I CMGO

I PRPSSJ

(proiection
des
renseigneme
nts
personnels)

3 Gt-Tt

5 Propriétoires
de données

Etqt
d'ovoncemenl

2. Terminé

ì. Terminé

2. En cours

l. Terminé

2.
2016-17 - Terminé
2017-lB- En cours
20r B-r 9
2019-2020
2O2O+

Ressources
(humoines el
linoncières)

I CMGO

I PRPSSJ

(protection
des
rense¡gneme
nts
personnels)
3 Gt-Tt

5 Propriéfoires
de
I'informotion

Dole de fin

2.31 oct
2017

l. 3l oct.
20't7

2.3ì oct.
20rB

l. 3l oct.
2016

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

Dole de
début

'ì., nov
201ó

'l., nov
20t 5

Activilés

d'INFC

2. Étobtir te processus pour tenir Ò jour
I'inventqire de données d'INFC

Eloborer une mélhode pour lo
plonificotion de l'élqblissement et
du mointien de I'invenloire de
l'iniormolion d'lNFC. de concert
ovec les inventoires structurés et
non structurés d'INFC :

a Étoblir les ressources documentoires
initioles pour l'inventoire de
I'informotion d'INFC

o Délerminer I'informotion ò inclure
dons I'inventoire de I'informqtion
d'tNFc

2. Étoblir le processus pour tenir ò jour
I'inventoire de I'informotion d'INFC

Étoblir et mointenir l'invenloire de
données d'INFC selon le formot
fourni dons le codre de I'inventoire
des données et de I'informotion
d'INFC intégré oux inventoires
structurés et non slructurés d'INFC :

o Hormoniser I'inventqire des données
d'INFC qvec le modèle fourni por le
scT

2. Etoblír et moinlenir I'inventoire de
données d'INFC selon le formot
fourni dons le codre de I'inventqire
des données et de l'informotion
d'INFC intégré oux invenloires

Responsoble

cscr

CSGI

Produils livrobles
el jolons

Mélhode pour
étoblir un
invenlqire de
I'informolion

lnvenloire de
données (listes
détoillées qui
décrivent le
volume, lo
portée et lo
complexité des
données
détenues por
rNFC)

Exigence de
conformilé

Référence
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T*T lnfrastructure
Canada

Élol
d'qvqncemenl

l. En cours

2.
201&19
2019-20202
2O2O+

1. Terminé

Ressources
(humoines el
llnoncières)

I CMGO
I PRPSSJ

3 Gt-Tr

5 Propriétoires
de
I'informotion

] CMGO

3 Gt-Tt

Dole de fin

l.3l oct.
20rB

2.
2018-t9
2019-20202
2O2O+

l.3l ocl.
2016

Dole de
début

I ", nov
2017

1", nov
20t5

Activilés

structurés et non slructurés d'INFC

a Hormoniser I'inventoire des données
d'INFC ovec le modèle fourni por le
SCT

Étoblir et moinienir I'invenlqire de
I'informolion d'INFC dons le codre
de I'invenlqire des données el de
I'informotion d'INFC intégré oux
inventqires structurés et non
structurés d'INFC

a Hormoniser I'inventoire de
I'informolion d'INFC ovec le modèle
fourni por le SCT

2. Étoblir et mqinlenir I'inventoire de
I'informolion d'INFC dons le codre
de l'invenloire des données et de
I'informotion d'INFC intégré oux
inventoires structurés et non
slructurés d'INFC

o Hormoniser I'invenloire de
I'informolion d'INFC ovec le modèle
fourni por le SCT

Éloborer et mointenir le protocole
de renouvellemenl d'INFC pour
mqinlenir I' octuolité de I'inventoire
de données d'INFC :

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

est ò jour

Responsoble

cscr

CSGI

Produils livrobles
et jolons

lnventoire de
I'informolion
(listes déloillées
qui décrivent le
volume, lo
portée et lo
complexité de
I'informolion
détenue por
rNFC)

Protocoles de
renouvellemenÌ
pour mointenir
I'qctuqlité de
.l'invenloire de
données d'INFC

Exigence de
conformilé

Rélérence
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l*l lnfrastructure
Canada

Etot
d'ovoncemenl

2.
2Ol6-17 - Terminé
2017-18 - En cours
20tB-19
2019-20
2020+

l. En cours

2.
2017-lB - En cours
2018-19
2019-20
2O2O+

ì. Terminé

Ressources
(humoines el
finoncières)

] CMGO

3 Gr-Tr

I CMGO

3 Gt-Tt

2 Propriétoires
de données
3 PRPSSJ

Dole de fin

2.
2016-17
2017-18
2018-I9
2019-20
2020+

ì.31 ocl
2018

a

2017-tB
2018-19
2019-20
2020+

l.3l ocl
2017

Dole de
début

'1.'nov

2017

lu, nov
20t 5

Aclivités

2. Eloborer et mo¡nlen¡r le protocole
de renouvellement d'INFC pour
moinlenir I'octuolité de I'invenlqire
de données d'INFC :

o Hormoniser le processus ociuel
d'INFC ofin de s'ossurer que
l'invenÌoire de I'informotion d'INFC
est ò jour

Éloborer et mointenir le protocole
de renouvellement d'INFC pour
mointenir I'octuolité de I'invenlohe
de l'informotion d'INFC :

o Hqrmoniser le processus octuel
d'INFC ofin de s'ossurer que
I'inventoire de I'informqtion d' INFC

est ò jour

2. Éloborer et mq¡nlen¡r le profocole
de renouvellement d'INFC pour
mointenir I'octuolilé de l'invenloire
de I'informolion d'INFC :

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

l Evoluer les oclifs inclus dons
I'invenlqire de données en foncfion
des critères de publicotion ofin d'en
délerminer I'odmissibilité et étoblir
lo prioriié des éléments Ò diffuser en
priorité (voir les détoils dons les

mesures) en foncïion des critères de
priorité utilisés pour plonifier lo
diffusion de tous les ensembles de

Responsoble

CSGI

cscr

Produils livrobles
el jolons

Protocoles de
renouvellemen.l
pour mqinienir
I'ocfuolité de
I'invenlqire de
I'informqlion
d'INFC

Les octifs inclus
dons I'invenloire
de données sont
évqlués qfin d'en
déterminer
I'odmissibilité et
les éléments ò
diffuser en
priorité.

Exigence de
conformilé

Référence
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l*l lnfrastructure
Canada

Étot
d'ovoncemenl

2.
2016-17 - Terminé
2017-18- En cours
20r8-19
20't9-20
2O2O+

Ressources
(humoines el
finoncières)

Dole de fin

2.
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2O2O+

Dole de
débul

Activités

Étobl¡r et mointenir les critères de
publicotion pour I'inventoíre de
données

áqbft et mointenir les critères de
priorilé pour I'inventoire de données

Étoblir et mqinten¡r les crilères de
publicotion oour I'invenloire de
données

Étobl¡r et mq¡nlenir les crilères de
priorité pour I'invenlohe de données

a

a

a

2.

données

ResponsobleProduils livrobles
el jolons

Exigence de
conformilé

Référence

Les qclifs inclus
dons I'invenloire
de I'informolion
sonl évolués ofin
d'en déterminer
I'odmissibililé et
les éléments ò
diffuser en
priorité.

cscr les octifs inclus dqns
l'invenlqire de I'informotion en
fonction des crilères de puÞlicotion
ou de non-publicotion qfin d'en
délerminer I'odmissibilité et étoblir
lo priorité des éléments ò diffuser en
priorité (voir les détoils dons les

mesures) en fonclion des crilères de
priorité utilisés pour plonifier lo
ditfusion de toute I'informotion :

I ", nov
2016

l.3l oct
2018

I CMGO

3 Gt-Tt

2 propriéfoires
de
l'informolion

3 PRPSSJ

I. En cours

Étoblfu et moinlenir les critères de
publicotion pour l'invenlqire de
I'informolion

Étobllr et moinlenir les critères de
priorité pour I'invenlohe de
I'informqlion

a
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l*I lnfrastructure
Canada

Étot
d'ovoncemenl

2.
2018-19
2019-20
2O2O+

Terminé

Terminé

Terminé

2015-l ó - Terminé
201ó-17 - Terminé
2Ol7-18 - En cours
201 B-l I
2019-20
2O2o+

Ressources
(humoines el
finoncières)

3 Gt-Tt

2 Propriétoires
de données
3 PRPSSJ

3 Gt-tT

ó Propriéfoires
de données
I

Communicoli
on
1 CMGO

1 CMGO

Dole de fin

2.
20rB-r9
2019-20
2O2O+

3l oct.2015

3l oct.20l5

3l oct.20l5

3ì mors 2020

Dole de
début

'ì., mo¡
201 5

lu, mqi
2015

ló oct
201 5

I u, nov
2015

Aclivités

2.

a Étoblir et mqinlenir les critères de
publicotion pour I'invenlqire de
I'informolion

a Eloblir et moinlenh les critères de
priorité pour I'invenlqire de
l'informolion

Exominer, volider et foire évoluer lo
gouvernonce d'INFC ofin de superviser
lo mise en æuvre du PMOGO d'INFC.

Eloborer, exominer, volider, mointenir eT

foire évoluer le PMOGO d'lNFC.

Obienir l'opprobotion du CSGI et de
I'odministroteur générol concernont le
PMOGO d'INFC.

S'ossurer de prévoir du finoncement ei
du personnel en quonlité suffisonte pour
souTenir lo mise en ceuvre continue du
gouvernemenl ouvert ò INFC.

Responsoble

CSGI

CSGI

CSGI

Toutes les
directions
d,INFC
touchées

Produits livrobles
el jolons

Les strucfures de
gouvernonce
sonT en ploce
pour surveiller lo
mise en ceuvre
du PMOGO
d,INFC.
Plon de mise en
ceuvre pour un
gouvernement
ouvert (PMOGO)
d'rNFc

Signotures ò lo
section 2
(opprobotion)
du PMOGO
d'INFC
Dotqtion et
finoncement du
PMOGO d'INFC
qchevés

Exigence de
conformilé

Eloborer le Plon
de mise en
æuvre pour un
gouvernement
ouverT
(PMoGO)du
Ministère, le
diffuser, le
meiire en
æuvre ef le
mettre ò jour
choque qnnée.

Référence

DGO ó.4
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l*l lnfrastructure
Canada

Etot
d'qvoncemenl

2015-l ó - Terminé
2016-17 - Terminé
2017-18- En cours
201 8-l 9
2019-20
2020+

Terminé

Terminé

Ressou¡ces
(humoines el
finoncières)

I CMGO

I CMGO

3 Gt-Tt

5 Propriéloires
de données

I CMGO

3 Gt-Tt

5 Propriétoires
de données

Dqle de fin

3l mors 2020

3l oct.20ló

3l ocl.20l7

Dole de
débul

1., nov
2015

l.t nov
2015

ì.t nov
2016

Activités

Concevoir, éloborer el mettre en ceuvre
les processus de surveillonce et
d'étoblissement de ropports relotifs ou
PMOGO d'lNFC, et surveiller leur mise en
æuvre.

Mettre ò jour le PMOGO d'INFC pour
I'onnée 2 et le publier sur le site Web
désigné por le SCT :

a Exominer le plon existont

a Hormoniser le plon ovec les lignes
directrices/normes nouvelles ou
mises ò jour fournies por le SCT

a Déterminer les mesures de
rendement indiquées dons le
PMOGO (lien de dépendonce
ovec le point DGO 7.1

a Étoblir et mointenir un codre de
rendement pour surveiller les
progrès d'INFC réqlisés por ropport
oux octivités et oux produiis livrobles
et oux jolons du PMOGO)

o Obtenir I'opprobolion de lo
gouvernonce, de I'odministroteur
générol et du CSGI

Mettre Ò jour le PMOGO d'INFC pour
I'onnée 3 et le publier sur le site Web
désigné por le SCT.

Responsoble

cscr

csGr

CSGI

Produils livrobles
et jolons

Processus de
surveillonce et
d'étoblissement
de ropports
permellont
d'évoluer les
progrès et de
mointenir
I'octuolité du
PMOGO d'INFC
Première mise ò
jour onnuelle du
PMOGO d'INFC

Deuxième mise ò
jour onnuelle du
PMOGO d'INFC

Exigence de
conformilé

Rélérence
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t*l lnfrastructure
Canada

Étot
d'qvoncemenl

Terminé

En cours

Ressources
(humoines el
finoncières)

A déterminer

A déterminer

A délerminer

I CMGO
3 Gt-Tt
2 Propriétoires
de données
2 Propriétoires
de
l'informotion
3 PRPSSJ

Dote de fin

3l oct.20lB

31 mors 2020

3l mors 2020

31 oct.20l7

31 ocf.2018

Dote de
début

'ì", nov
2017

lu, nov
201 8

I u, nov
20r8

l.t nov
2016

1., nov
2017

Activités

Mettre ò jour le PMOGO d'INFC pour
I'onnée 4 et le publier sur le site Web
désigné por le SCT.

Mettre ò jour le PMOGO d'INFC pour
I'onnée 5 et le publier sur le site Web
désigné por le SCT.

Confirmer et volider I'ochèvement de lo
mise en ceuvre du PMOGO d'INFC et de
lo tronsition ou mode opérotionnel.

Éloborer et moinlenir une méthode pour
éliminer les restrictions sur le plon de
I'qccès oux ressources documenloires
oyont une vqleur continue (RDVC) ovonl
leur lronsfert ò BAC, conformément oux
dîrectives de BAC sur le suiel.

lntégrer lo mélhode pour éliminer les

restriclions sur le plon de I'occès oux
RDVC ovont leur lronsfert ò BAC oux
plqns et oux procédures de disposition
d'tNFc.

Responsoble

CSGI

cscr

cscr

CSGI

CSGI

Produils livrqbles
el jolons

Troisième mise Ò
jour onnuelle du
PMOGO d'INFC

Quotrième mise
ò jour onnuelle
du PMOGO
d'tNFc

Le PMOGO
d'INFC est
eniièrement
exécuté et INFC
est entièrement
conforme ò lo
Directive sur le
gouvernement
ouvert.
Méthode pour
éliminer les
restrictions sur le
plon de l'occès
oux données et
ressources
documentoires
oyont une voleur
continue (RDVC)
ovont leur
lrqnsfert ò BAC.
Lo méthode
pour éliminer les
reslrictions sur le
plon de I'occès
qux données et
ressouÍces
documentqires
oyonl une voleur
conlinue (RDVC)
ovonl leur
tronsfert ò BAC
esl inlégrée oux
plons et oux
procédures de
disoosition

Exigence de
conformilé

Moximiser
l'éliminotion des
restriclions ò
I'occès oux
reSsources
documentoires
du Ministère qui
ont une voleur
confinue ovqnf
leur lronsferl ò
Bibliothèque eÎ
Archives
Conodo.

Réláence

DGO ó.5

ì CMGO
3 Gt-Tt
2 Propriétoires
de données
2 Propriétoires
de
l'informolion
3 PRPSSJ

34 lnfrostructure Conodo - Plon de mise en ceuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO)- 2O15-2020



l*I lnfrastructure
Canada

Étot
d'ovoncemenl

Terminé

En cours

Ressources
(humoines el
finonciàes)

I DPI

I CMGO

3 Gt-Tt

5 propriétoires
de données
I PRPSSJ
(protection
des
renseigneme
nls
personnels)

A déterminer

Dole de fln

31 oct.20ló

31 mors 2020

Dote de
début

1ut nov
201 5

'ì", nov
2016

Activilés

Exominer et volider les structures de
gouvernonce d'INFC ofin de foire en
sorte que les exigences de lo Direciive
sur le gouvernement ouvert soienl
inléorées oux nouveoux plons en vue de
I'qoprovislonnemenl, du déveloopemenl
ou de lo modernisolion d'oppllcolions,
de svslèmes ou de solulions en molière
d' informotion ministérielle.

lntégrer les exigences relolives ou
gouvernement ouvert dons les
processus d'qoorovisionnemenl d' lN FC

en ce oui concerne les ooolicslions, les
sYslèmes el les solulions.

Responsoble

cscr

CSGI

Produils liwobles
el jolons

d'tNFc.

Des slruclures de
gouvernqnce
sont mises en
ploce ofin de
fqire en sorte
que les
exigences de lo
Directive sur le
gouvernemenf
ouveri soient
intégrées oux
nouveoux plons
en vue de
I'opprovisionnem
ent, du
développement
ou de lo
modernisotion
d'opplicotions,
de systèmes ou
de solutions en
molière
d'informotion
ministérielle.
Les exigences de
lo Directive sur le
gouvernement
ouvert sont
intégrées oux
processus
d'opprovisionne
ment d'INFC en
ce qui o troit oux
opplicotions, oux

Exigence de
conformilé

Veiller ò ce que
les exigences du
gouvernement
énoncées oux
porogrophes ó.1

ò ó.5 de lo
présenÌe
directive soient
intégrées dons
tous les
nouveoux plons
en vue de
I'opprovisionne
ment, du
développement
ou de lo
modernisolion
d'opplicotions,
de systèmes ou
de solutions en
motière
d'informotion
minislérielle.

Réfáence

DGO ó.ó
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Etot
d'ovoncemenl

En cours

En cours

Terminé

Ressources
(humoines el
finoncières)

A déterminer

A déterminer

1 CMGO

3 Gt-Tt

Dote de fin

3l mqrs 2020

3ì mors 2020

3l oct.20ló

Dole de
début

I ", nov
2016

lu, nov
2016

l.t nov
2015

Aclivités

lnlégrer les exigences relotives ou
gouvernement ouvert dqns les
processus de développemenl d'INFC en
ce oui concerne Ies opplicolions. les

syslèmes el les solulions.

lntégrer les exigences relotives ou
gouvernement ouvert dons les
processus de modern¡sol¡on d'INFC en
ce qui concerne les opolicolions, les
svslèmes el les solulions.

Eloblir et moinlenir un codre de
rendemenl pour surveiller les progrès

d'INFC réqlîsés por ropport oux qciivités

et oux produits livrobles et oux jolons du
PMOGO.

Responsoble

csGr

CSGI

cscl

Produils livrobles
el jolons

systèmes et oux
solutions liés ò
I'informolion.

Les exigences de
lo Directive sur le
gouvernement
ouvert soni
intégrées oux
processus de
développement
d'INFC en ce qui
o troit qux
opplicotions, oux
systèmes et oux
solutions liés ò
I'informolion.
Les exigences de
lo Direclive sur le
gouvernemenl
ouverl sont
intégrées oux
processus de
modernisotion
d'INFC en ce qui
o troit oux
opplicotions, oux
systèmes el oux
solulions liés ò
I'informolion.
Un codre de
rendement est
étobli pour
surveiller les
progrès d'INFC
réolisés por
ropport oux
octivilés et oux

Exigence de
conformilé

ll incombe oux
codres
supérieurs du
Minisfère
responsobles de
lo geslion de
l'informotion
désiqnés por les

Référence

DGO 7.t

3ó lnfrostruclure Conodo - Plon de mise en æuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO)- 2015-2020



l*l lnfrastructure
Canada

Etql
d'ovoncemenl

2015-l ó - Terminé

2016-17 - Terminé

2017-18- En cours

201 8-t 9

2019-20

3l-Mqr-2020

2O2O+

2016-17 - Terminé

2017-lB- En cours

20lB-r9

2019-20

3ì-Mor-2020

2020+
2O15-16- Sons issues

2016-17 - Sons issues

2017-18- En cours

20t8-19

2019-20

2020+

Ressources
(humoines el
finoncières)

I CMGO
3 Gr-Tt

I CMGO
3 Gr-Tr

I

I

CMGO
GI-TI

Dole de fin

201 5-l ó

2016-17

2017-18

20r8-19

2019-20

3l-Mor-2020

2O2o+

2016-17

2017-18

201&19

2019-20

3l-Mor-2020

2O2O+

201 5-l ó

2016-17

2017-18

20rB-r9

2019-20

3l-Mor-2020

2O2O+

Dole de
début

le, nov
2015

l"t nov
20t 5

lo nov.
201 5

Activités

Produire régulièrement des ropports ò
I'inlention des struclures de
gouvernonce relotivemenl oux progrès
réolisés por ropport oux qctivités el oux
produils livrobles et oux jolons du
PMOGO.

Surveiller lo conformifé continue d'INFC
oux exigences de lo Directive,
conformémenl ou codre de rendemenl
d'tNFc.

Signoler ò l'AG d'INFC les difficultés
importontes, les locunes en molière de
rendemenl ou les problèmes de
conformilé, s'il y o lieu.

Responsoble

CSGI

CSGI

csct

Produils livrobles
el jolons

produils livrobles
el oux jolons du
PMOGO.
Les progrès
réolisés por
ropport oux
oclivilés el oux
produits livrqbles
et oux jolons du
PMOGO font
I'objet de
ropports réguliers
ò I'inlenlion des
struclures de
gouvernonce
mises en ploce
en vue de
superviser lo mise
en æuvre.
Codre de
rendement pour
surveiller lo
conformité
continue d'INFC
oux exigences
de lo Directive

Processus visqnt
Ò s'ossurer que
les difficultés
importontes, les
locunes en
motière de
rendemenl ou
les problèmes de
conform¡té sonl
signolés ò
l'qdministroteur
oénérol lAGl.

Exigence de
conformilé

sous-ministres de
superviser lo
mise en ceuvre
et lo surveillonce
de lo présente
directive ou sein
de leur minislère.

Rélérence

37 lnfrostructure Cqnodo - Plon de mise en ceuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO)- 2015-2020



l*l lnfrastructure
Canada

ANNEXE A _ MESURES DE RENDEMENT

À portir de l'onnée 2 (octobre 2O16)4, les institutions doivent effecluer une mise ò jour onnuelle de leurs plons de míse en ceuvre pour un gouvernement
ouvert (PMOGO) en soumetlont des voleurs por ropport oux mesures du rendement prééioblies. Ces poromèlres mesureront le rendemenl de
I'inslitution. et ce, pour trois iniliolives principoles, donl lo plonificoiion de lo mise en æuvre. l'éloblissemenl et I'entreiien d'invenloires complels de
données et de ressources documenfoires qui présentent une voleur commerciole, oinsi que les efforts visont ò moximiser l'éliminofion des reslriciions
entouronl I'occès oux ressources documenloires du Mínistère qui présenieni une voleur duroble ovonl de les Ìronsférer ò Bibliothèque et Archives
Conodo. Le Secrétoriof du Conseil du Trésor (SCT) exploilero d'oulres moyens de collecte de données, lorsque possible, pour préremplir les résulTols de
cerloines mesures.

Plonificolion de lo mise en æuvre

Les instilutions rendront compte de l'élot de leurs oclivités de plonificotion et des produits livrobles/jolons

Le en ceuvre pour un gouvernemenf ouverl (PMOGO) du Année Iministère ou de I'orgonisme esf élqboré. Oui

Oui

Oui

Oui

i
0)

l

c
C)

E
0)c
o
l
o
o)
c
l
f
oo
E
)
E
c
0)
0)

c
o
!
c
d

: Oui/Non OuilNon Ou¡/Non

Le plon de mise en oeuvre pour un gouvernemenl ouvert (PMOGO) du
ministère ou de I'orgonisme esl opprouvé por l'odminislroteur générol.

, Le pnn ðé m¡séeñ éut;é porr Jn gór'émemé;i ouvert (PMOGO) du
. ministère ou de I'orgonisme esi offiché sur le sile Web désigné por le
: Secrétoriol du Conseil du Trésor (SCT).

Le plon de mise en æuvre pour un gouvernemenl ouvert (PMOGO) du
minislère ou de I'orgonisme esI mis ò jour pour l'onnée 2.

Lo mise ò jour pour I'onnée 2 du plon de mise en ceuvre pour un
gouvernemenl ouvert (PMOGO) du ministère ou de ì'orgonisme est offichée
sur le site Web désigné por le Secrétoriot du Conseil du Tésor (SCT).

Année l

Oui Année I

Oui Année 2

Oui OuilNon

Ou,/Nonr'
.o

OuilNon OuilNon OuilNan

o
oo

Année 2

Oui

Oui

INFC esl prêt
pour

officher- en
ollenle des
direciives du

CdT pour
I'offichoge.

OuilNon

OurlNonOui OuilNon , OujlNon

4 Remorque : L'onnée ì couvre du 9 octobre 2014 (dote d'entrée en vigueur de lo directive) ou 3l oclobre 2015. L'onnée 2 couvre du l"'novembre 20ì5 ou
31 octobre 20 ìó. L'onnée 3 couvre du 1., novemúe 2016 ou 3l octobre 20,ì7. L'onnée 4 couvre du I ", novembre 2017 ou 3l octobre 20ì 8. L'onnée 5 couvre du
ì., novembre 2018 ou 3l octobre 2020.
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Etot
d'ovonceme
nt ò lo fin de
I'onnée 5

Elot
d'ovonceme
nt à lo fin de
I'onnée 4

Étot
d'ovonceme
nt ò lo fin de
I'onnée 3

Étot
d'ovonceme
nl ù lo fin de
I'onnée 2

Élot
d'ovonceme
nt ò lo fln de
l'onnée I

Dole cibleElol
d'ovonceme
nt de
I'objectlf

MesureProdu¡l
livroble
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Étot
d'ovonceme
nl ò lo fin de
l'onnée 5

Étot
d'ovonceme
nt ò lo fin de
I'onnée 4

Oui/NonOuilNon

aui/Non

Oui/Non

OuilNon

Oui/Non

OuilNon

Etot
d'ovonceme
nt ò lo fin de
I'onnée 3

Aui/Non
l

'1-

I

Oui/Nan

OuilNon

Oui

OuilNonOui

Êtot
d'ovonceme
nl ò lo fln de
I'onnée 2

Étot
d'ovonceme
nl ò lo fln de
I'onnée I

Dole cible

Année 5

Étot
d'ovonceme
nl de
I'objectlf

Oui

Oui

Mesu¡eProduil
livroble

Lo mise ò jour pour l'onnée 3 du plon de mise en ceuvre pour un
I gouvernemenl ouverf (PMOGO) du minislère ou de l'orgonisme est offichée

sur le site Web désigné por le Secrétoriol du Conseil du Trésor (SCT).

l

gouvernemeni ouvert (PMOGO) du ministère ou de I'orgon¡sme est offichée
sur le site Web désigné por le Secréforiol du Conseil du lrésor (SCT).

Le plon de mise en ceuvre pour un gouvernemenl ouverl (PMOGO) du
minislère ou de I'orgonisme es1 mis ò jour pour I'onnée 5.

Lo mise ò jour pour I'onnée 5 du plon de mise en æuvre pour un
gouvernemeni ouvert (PMOGO) du ministère ou de I'orgonisme est offichée
sur le site Web désigné por le Secréforiol du Conse¡l du Trésor (SCT).

Lo mise ò jour pour l'onnée 5 du minisière ou de l'orgonisme montre que le
plon de mise en æuvre pour un gouvernemenl ouverl (PMOGO) o été
pleinemenl exécuté. Le minisfère ou l'orgonisme se conforme loui ò foit ò lo
direcl¡ve sur le gouvernemenl ouverl.

Année 3

Année 3

Année 4

Année 4

Année 5

Année 5

du
jour pour I'onnée 3.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

gouvernemenl ouverl
ò jour pour l'onnée 4.

UdPMOGO)UN

mtsest
pourceuvreen

I'orgonismede
mrse

OU

deplon
minisfère
Le

4 du plon de mise en æuvre pour unLo mise ò jour pour

Le plon de mise en ceuvre pour un
ministère ou de l'orgonisme est mis
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lnvenloires de données el d'informolion

Les inslitutìons doivent rendre compte de l'étoI de leurs inventoires. À portir de l'onnée 2, les insiitutions doivent mesurer ò lo fois le totol cumulotif (T) des
mesures relotives ò leurs inventoires, les ensembles de données ei biens informotiques, et le nombre d'ensembles de données ei de biens informoliques
ojoulés (+) depuis lo fin de I'onnée précédente, ei sousiroits (-) depuis lo fin de I'onnée précédente. Ces détoils oideront oux discussions sur I'entretien
et lo croissonce conlinue des inventoires, oinsi que sur les ocliviiés d'éliminotion.

Le nombre d'ensembles de données enregistré dons I'inventoire des données d'INFC pour I'onnée 3 (29 ensembles de données) reflète I'ogrégotion
plonifiée des ensembles de données d'INFC enregistrés dons I'inventoire de I'onnée 2 (4ó ensembles de données), c'est ò dire l'intégrolion de
I'informotion sur les operçus des progrommes ovec les données des progrommes.

Étot
d'ovonceme
nt ò lo fin de
l'onnée 5

Étot
d'ovonceme
nt ù lo tin de
I'onnée 4

!

NO NO

NoNo NoN. NoNo

NoNo

No NoNo

No No No No

ry"

No

NoNo

I,

No

No

No

NoNo

lv. I lv" NoNo iN"

NO NO

ry:

No

No

No

Elot
d'ovoncemê
nt à lo fin de
I'onnée 3

NoNoNoNo

OuilNon

NoNoNoNo

OuilNon

OuilNon

OuilNon

OuilNon

OuilNon

Terminé

En cours

En cours

Etot
d'ovonceme
nl ò lo fin de
I'onnée 2

NO NO46

NoNo46

¡v" ruo46

NO NO

I

46

29

29

29"

290

Ëtot
d'ovonceme
nt ò lo fin de
I'onnée I

Dote cibleEtot
d'ovonceme
nl de
l'obiecl¡f

Mesure

Lo méthode uiilisée por le minislère ou I'orgonisme pour créer son invenloire
de I'informolion esI ochevée.

c
o
o
E
o

5
C)o
o

c
o
c Numéro (N9 des ressources d'informolion numérique jugées odmissibles ò lo

diffusion

Numéro (No) des ressources d'informolion numérique soumises ou Conseil du
Trésor du Conodo (SCT) pour êlre diffusées

No

No

No

No

No

No

No

No

Oui

Oui

Oui

NoNo

L'invenloire de I'informotion du minisière ou de I'orgonisme est créé.

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Année 3

Année 5

Année 4

Les processus de renouvellemenl du minislère ou de I'orgonisme pour le
moinlien de l'ocïuolilé de I'invenloire de I'informotion sonl ierminés.

Numéro (No) des ressources d'informolion numérique compris dons
l'inventoire

Numéro (N.) des ressources d'informol¡on numérique onolysées pour
déterminer leur odmissibilité el lo priorilé relolivemenl ò leur diffusion

Produit
livroble

Lo mélhode ulilisée por le minislère ou I'orgonisme pour créer son invento¡re
de données est ochevée.

ì Oui Année I Oui Oui

L'inventoire de données du minislère ou de I'orgonisme est créé. Oui Année 2 Oui Oui
o
cc
o
!
o'tf,
o'-
c
o
C

Les processus de renouvellemenl du ministère ou de l'orgonisme pour le
mointien de l'octuolilé de I'invenfo¡re des données sonl terminés.

Oui Année 5 En cours En cours Oui OuilNon aui/Non

Numéro (N.) des ensembles de données compris dons I'invenloire

Numéro (N") des ensembles de données onolysés ofin d'en déterminer
I'odmissibilité oinsi que les éléments ò diffuser en priorilé

Numéro (N.) des ensembles de données jugés odmissibles ò lo diffusion

DGO

Numéro (N.) des ensembles de données soumis ou Conseil du Trésor du
Conodo (SCT) pour être diffusés

DGO
ó.3
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Lo moximisolion de lo levée des reslrictions d'occès
Les instilutions doivent rendre comple de l'étot du tronsfert des ressources documentoires non élecironiques el éleclroniques ò voleur continue ò
Bibliolhèque et Archives Conodo (BAC).

Étot
d'ovonceme
nlùlofinde
l'onnée 5

Étot
d'qvonceme
nt ò lo fin de
I'onnée 4

No

Étot
d'ovonceme
nt ò lo fin de
I'onnée 3

Étot
d'ovonceme
nt ò lo fin de
I'onnée 2

Étot
d'ovonceme
nl à lq f¡n de
I'onnée I

No

, OuilNon ] Or;/won

No

En cours

f

En coursEn cours

No

No

No

No

No

No

OuilNon

No

No

No

No

OuilNon

No

No

No

No

Oui

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Dole cibleÉtot
d'ovonceme
nl de
I'objectif

MesureProduit
liwoble

Le minisfère ou l'orgonisme dispose d'une mélhodologie complète pour
lever les reslricTions d'occès des ressources documentoires ò voleur continue
(RDVC) ovonf leur ironsferl ò Bibliothèque el Archives Conodo (BAC).

: Numéro (N") des ressources documenloires non éleckoniques ò voleur
continue onolysées pour déferminer si des restriclions d'occès peuvenl êlre

Numéro (No) des ressources documenloires éleclroniques ò voleur conlinue
fonsférées ò Bibliothèque et Archives Conodo (BAC).

Numéro (No) des ressources documentoires éleclroniques ò voleur conlinue
donl les restricfions d'occès onl é1é levées ovonf leur fronsferl ò Bibliothèque
el Archives Conodo (BAC).

En coursEn coursAnnée 3

Année 4

.o
(.)
o

b
c
Fo

C)

C)o
c).o

o
J

Oui

Oui

ó.5

DGO

électroniques ò voleur
Conodo (BAC)

Numéro (No) des ressources documenloires non électroniques ò voleur
continue donf les reslriclions d'occès ont élé levées ovont leur tronsfert ò
Bibliolhèque el Archives Conodo (BAC).

Numéro (N.) des ressources documenloires électroniques ò voleur conlinue
onolysées pour délerminer si des restrictions d'occès peuvenl être levées
ovonl le lronsferl des ressources ò Bibliothèque et Archives Conodo (BAC).

levées ovoni le lronsfert des ressources ò Bibliolhèque et Archives Conodo
(BAC).

Le ministère ou I'orgonisme moximise l'éliminolion des reslriclions d'occès
des ressources documenloires ò voleur conlinue (RDVC) ovonl leur lronsferl
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ANNEXE B _ SIGLES

PMOGO - Plon de mise en æuvre pour un gouvernement ouvert

GO - Gouvernement ouvert

INFC - lnfroslructure Conodo

GC - Gouvernement du Conodo

SCT - Secrétoriot du Conseil du Trésor du Conodo

BAC - Bibliothèque el Archives Conodo

AAP - Archilecture d'olignement des progrommes

CNPSL - Projei de corridor du nouveou pont pour le SqinT-Lourent

TD - Tenue de documents

CGM - Comilé de geslion du Ministère

CGH - Comité de gestion horizontole

CMOH - Comité de mise en æuvre horizontole

GTGDII- Groupe de frovoil sur lo gestion des données informotiques ei de I'informolion

Gl - Gestion de I'informotion

Tl - Technologie de I'informolÌon

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

Dons le codre du mouvemenl mondiol pour lo lronsporence gouvernementole, les gouvernements
cherchent ò élorgir I'occès oux données et ò I'informofion, ò ossurer lo tronsporence el lo reddition de
comples, et ò renforcer lo mobilisotion des ciToyens pour les octivilés du gouvernement el le processus

démocrotique. Le Conodo o pris un engogement de longue dote en ce qui o troit ò l'ouverlure et ò lo
responsobilisolion, qui sont les pierres onguloires d'une démocrofie forle et moderne. De l'odoplion des lois

sur I'occès ò l'informolion. il y o plus de 30 ons. oux octuelles octivilés de gouvernement ouvert et de
divulgotion prooctive, le gouvernement du Conodo o trovoillé de foçon ò ossurer lo tronsporence des
opérotions fédéroles ofin de pouvoir rendre des comptes oux Conodienss.

De plus en plus, lo mise en ploce d'un gouvernemenl ouvert devient une priorilé ò l'échelle mondiole. Les

gouvernements de porloui ou monde ont recours qux lechnologies numériques pour oméliorer lo
Tronsporence eI veiller ò ce que les renseignements soient plus oisément occessibles ou public. ll esl oinsi
possible de stimuler I'innovotion ef de permeltre oux ciloyens de porticiper pleinemenl oux oclivités du
gouvernement. Le Porfenoríot pour un gouvernement ouvert (PGO) représenTe une initiotive multilolérole
deslinée ò encouroger une plus gronde tronsporence et responsobilisotion, oméliorer lo gouvernonce el
occroîlre I'engogement civique dons le monde entier. Les membres du PGO doivent éloborer des plons

d'oclion notionoux qui doivenl êlre mis en ceuvre sur une période de deux ons. Les plons doivenï foire
qvoncer les principes de lo tronsporence, de I'imputobilité, de lo mobilisoÌion citoyenne, de lo technologie
et de I'innovotion. Le PGO s'otlend égolemenï ò ce que ces poys choisissent un ou plusieurs des rt gronds
défis l et qu'ils cernenl les engogements connexes, tout en Tenont compte de leur conlexle notionol
porticulier. Les cinq <r gronds défis l du PGO sont les suivontsó :

Améliorer les services publics : Mesures visont lo gomme complèTe des services offerts oux cifoyens
en fovorisonl I'omélíorqlion des services publics ou I'innovotion dons le secteur privé.

Améliorer l'intégrité publique : Mesures visonl l'éthique publique et lo lulte ò lo conuplion, I'occès
ò I'informolion, lo réforme du finoncement des compognes électoroles, oinsi que lo liberté des
médios et de lo société civile.

Assurer une geslion plus efficoce des ressources publiques : Mesures visonl les budgels, les

opprovisionnemenls, les ressources noiurelles et I'oide ò l'étrongère.

Améliorer lo sécurité des collectivilés : Mesures visont lo sécurité publique, le secteur de lo sécurité,
les infervenTions en cos de désostres eI de crises, et les menoces environnementoles.

Accroître I'imputobilité des enlreprises : Mesure visont responsobilité des enlreprises dons des
dossiers comme I'environnemenl, lo lulte contre lo conuplion, lo proieclion des consommoteurs eT

lo mobilisotion des colleclivités.

Por I'enlremise du PGO, les gouvernements se sonl employés ò éloborer des opproches novotrices en vue
de servir le public. lls focilitent I'occès oux services gouvernemenioux et lo communicotion ovec les

fonctionnoires, el ils rendent les renseignements importonts focilement occessibles ou public. Le Conodo
esf octif ò Iitre de chef de file en motière de gouvernement ouverl ò l'échelle internotionole, et s'est joint

ou PGO en ovril 2012. Por I'eniremise de ce forum. le Conodo o ò lo fois échongé des protiques
exemploires et tiré des leçons des proTiques exemploires inlernotionoles en vue de foire ovoncer les

priorités eT les normes ou chopilre de I'ouverture. Le Conodo o offert I'orientotion et le soulien oux poys ò
trovers le monde Ò titre de président du Groupe de trovoil sur les données ouvertes du PGO. ll o égolement
mené l'éloborotion de principes et de normes communes en motière de données ouvertes en vue de leur

s Plon d'oction du Conodo pour un qouvernemenl ouvert 2014-2Oló
¿ Le troisième Plqn bionnuel dons le codre du Portenoriof pour un Gouvernement Ouverl
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odoplion ò l'échelle mondiole. Le Conodo s'est récemmenl clossé quoirième sur 92 poys por le Open
Doto Boromeier (en onglois seulemenl) de lo World Wide Web Foundolion qui mesure le niveou de
préporotion des poys pour lo mise en æuvre d'iniiiotives en motière de données ouvertes, leur élot
d'ovoncemenl pour lo mise en æuvre des données ouvertes el les résultots en ce qui o troil ò I'utilisotion
des données ouvertes.

L'ouverture el lo tronsporence sonl fondomentoles pour ossurer lo confionce des Conodiens et des
Conodiennes envers leur gouvernemenl eT lo démocrotie en générol. Les ciioyens s'ottendeni ò ce que
leur gouvernement soit ouvert, tronsporent et imputoble. lls s'oltendent égolement ò ce que leur
gouvernement produise des résultots concrels et significotifs d'une monière équitoble, efficoce et de
foçon responsoble. L'engogement du gouvernement du Conodo envers I'ouverlure vise ò occroîire lo

fronsporence et I'imputobilité oinsi qu'ò mettre en ploce un gouvernemenl plus efficoce, efficient et ò
l'écoule des Conodiens et des Conodiennes.

Le thème du gouvernement ouvert et tronsporent occupe une ploce importonte dons le progromme du
gouvernement fédérol. Dons le discours du Trône de décembre 2015 el dons le plus récent budget fédérol
de mors 20l6,le gouvernement s'est engogé, ouprès des Conodiens, des Conodiennes ef des
porlementoires, ò lever lo borre plus hout ou chopitre de I'ouverture et de lo tronsporence
gouvernementoles. Le gouvernement du Conodo rétobliro lo confionce dons les insÌitutions publiques en
exerçont ses octivités de foçon ouverte et tronsporente el en veillont ò ce que les Conodiens el les

Conodiennes puissent se foire entendre.

Le leodership ou chopitre du gouvernement ouvert représente une responsobililé portogée ò l'échelle du
gouvernemeni. Bon nombre de minislres du Cobinet oyont été désignés pour mener des initiotives précises

en molière de Tronsporence. Voici quelques exemples :

lo créotion d'un conseiller scientifique en chef por lo ministre des Sciences pour veiller ò ce que les

lrovoux scienlifiques menés ou sein du gouvernemenÌ soient occessibles ò lo populolion;

.une réforme éleclorole et sénoloriole por lo minislre des lnslitutions démocrotiques pour occroître
I'ouverture et I'ospecl équitoble des inslitulions publiques conodiennes;

des trovoux por le ministre des Finonces et le président du Conseil du trésor visont ò rendre lo

reddilion de comples en motière de comptobililé et de finonces plus cohérenle. lronsporente et
compréhensible pour les Conodiens et les Conodiennes ;

un exomen de lo Loi sur I'occès ò I'informotion por le présidenl du Conseil du Trésor, en
colloborotion ovec les ministres de lo Justice eî des lnsfitutions démocroiiques, oinsi que des efforls
pour occélérer el élorgir les iniliotives visonÌ ò oider les Conodiens el les Conodiennes ò consulter
et ò utiliser focilement les données ouvertes.

Le président du Conseil du Trésor du Conodo esl égolement le minisire responsoble de lo coordinolion de
l'éloborolion el de lo mise en ceuvre des plons d'oction nolionoux du Conodo pour un gouvernemenl
ouvert. Dons le Budget fédérol de 201ó, le gouvernement du Conodo o onnoncé un inveslissemenl de
I 1,5 millions de dollors sur cinq ons pour doubler les ressources du Secrétoriol du Conseil du Trésor du
Conodo (SCT) ofin qu'il puisse occroîlre so copocité ò mobiliser les Conodiens el les Conodiennes,
éloborer et exécuter une ombilieuse slrotégie pour un gouvernemenÌ ouvert et pour occélérer I'occès ou
contenu numérique. Le budget prévoit égolement 12,9 millions de dollors sur cinq ons pour fociliier I'occès
des Conodiens et des Conodiennes ò l'informotion gouvernemenlole, y compris ò leurs renseignemenls
personnels.

Depuis son odhésion ou PGO, le Conodo o opprofondi et élorgi ses efforts pour I'ovoncement des
principes d'ouverlure, de tronsporence, d'imputobilité el d'engogement des ciloyens ò l'échelle du
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gouvernement. Le deuxième Plon d'oction du Conodo pour un gouvernement ouvert comprenoit l2
engogements réportis sous lrois piliers-clés: les données ouverfes, I'informotÌon ouverte, le diologue ouvert
Plus de 50 éléments livrobles el octivités ont élé menés. y compris :

Loncement du nouveou Portoíl du gouvernement ouvert du Conodo (ouverl.conodo.co) : Le

Portoil ouvert.conodo.co o été officiellement loncé en novembre 2Ol4.Le Portoil offre une
novigolion el des fonclions de recherche oméliorée, des moyens oméliorés pour lo consultotion et
lo mobilísotion, des ouiils pour les portenoires notionoux sur le gouvernement ouvert, et un guichet
unique d'occès ò I'informotÌon rendue publique por les ministères.

a

a
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Alphabetisation numerique

Engagomsnt fondamontal€
d'informalion ouverte

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

communicotion de I'informotion el des données gouvernementoles. lo Direclive enjoint les

ministères et les orgonísmes ò éloborer et publier des plons pour lo mise en æuvre des exigences
de lo Direcfive sur une période de cinq ons.

Accueillir lo Conférence inÌernotionole sur les données ouvertes (CIDO) de 2015 : Le Conodo o
occueílli lo troisième Conférence internotionole sur les données ouvertes en moi 2015, le plus

importont événement de ce genre ò ce jour. Lo CIDO fournii une ploteforme ò plus de I 000

représentonts de lo colleclivité inlernolionole sur les données ouvertes pour se réunir,el éloborer
une feuille de route pour une collqborotion oméliorée sur les données ouvertes.T

Accessibilité de
I'information oonnée$ oüYe¡tes au Ganada
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Figure 2 - Plon d'oction du Conodo 2.0 pour un gouvernemenl ouvert 2014-2016

z Le lroisième Plon bionnuel dons le codre du Portenorioï pour un Gouvernement Ouvert
http://ouvert.conodq.cq/frlconlenu/troisieme-plon-bionnuel-porTenoriotgouvernemenf-ouvert
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Engogements du conodo relotifs ou gouvernement ouverl L20ló-2018ì

A. Ouverl por défout

l. Améliorer I'occès ò I'informolion

2. Simplifier les demondes de renseignements personnels

3. Élendre et oméliorer les données ouvertes

. 4. Fournir et préserver I'informotion ouverte

5. Définir une opproche de mesure du rendement pour un gouvernemenl ouvert

6. Développer les compélences relolives ou gouvernement ouvert dons I'ensemble de lo fonction
publique fédérole

7. lntégrer les exigences en molière de lronsporence dons lo Strotégie relolive oux services fédéroux

8. Améliorer I'occès oux colleclions cullurelles et potrimonioles

B. Tronsporence flscole

L Améliorer I'ouverture de I'informolion sur les dépenses et I'opprovÌsionnemenl ou gouvernement

10. Accroîire lo tronsporence du budget el des oufres renseignements du minislère des Finonces

I l. AccroîÌre lo tronsporence sur le finoncement ò I'oide de subventions el de contribulions

12. Améliorer I'informoiion publique sur les sociétés conodiennes

C. Innovotlon, prospérilé et développemenl duroble

13. AccroîÌre lo disponibilité et I'utilité des données géospotioles

14. Accroî1re l'ouverture des octivités scienlifiques fédéroles (Science ouverte)

I5. Stimuler I'innovotion por I'intermédioire de I'lnstitut des données ouvertes du Conodo (Open Doto
Exchonge ou ODX)

I ó. Hqrmoniser les données ouverfes ò l'échelle du Conodo {Données ouvertes Conodo)

17. Metlre en æuvre lo Loi sur les mesures de tronsporence du secteur extroclif

18. Appuyer les initiotives d'ouverture el de tronsporence dons le monde entier

D. Engoger les Cqnodiens, les Conodiennes el le monde

19. Mobiliser lo sociéfé civile sur les enjeux liés ou gouvernement ouvert

20. Permellre le diologue ouvert ei l'éloborotion de politiques ouverte

21. Promouvoir le gouvernemenl ouvert ò l'échelle mondiole

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

SCT o publié lo Directive sur le gouvernement ouvert donT lo dote d'enÌrée en vigueur est le 9 octobre
2014. Le PMOGO décrit le plon d'lnfrostructure Conodo visonl ò mener des octivités ei ò obtenir des
résullots conformes oux exigences de lo Directive dons le but d'oblenir une conformité complète ovont lo

dote limite de mise en ceuvre de ce PMOGO 2015-201ó, loquelle esI fixée ou 3l mors 2O2O.Le PMOGO sero
mis ò jour choque onnée, en oclobre (Direclive sur le gouvernemeni ouvert, onnexe C)

5. Énoncé de lo Direcfive

5.1 Objectif

Lo présenie directive o pour objel de moximiser lo communicofion de l'informoÌion e1 des données
gouvernemenloles ò voleur opérotionnelle ofin d'oppuyer lo tronsporence, lo reddition de comptes oinsi
que lo mobilisolion des ciloyens el d'optimiser les ovontoges socioéconomiques ou moyen de lo
réulilisotion, sous réserye des resÌriclions s'oppliquont ò lo prolection de lo vie privée. ò lo confidentiolilé et
ò lo sécurité.

5.2 Résullols escomplés

Voici les résullols escomptés de lo présente direclive:

Les Conodiens el les Conodiennes peuvent trouver et utiliser I'informotion et les données du gouvernement
du Conodo ofin d'oppuyer lo reddition de compies. de fociliter les onolyses ò voleur ojoutée, d'optimiser
les ovontoges socioéconomiques grôce ò lo réutilisoiion, et de soulenir l'engogement constructif ovec leur
gouvernemenl.

6. Exigences

Le codre supérieur responsoble de lo gestion de I'informotion esi chorgé de:

ó.1 Moximiser lo communicolion des données ouvertes (données structurées) et de I'informotion ouverte
(documents et éléments multimédios non strucfurés) du gouvernement du Conodo oux termes d'une
licence ouverte sons reslriction, tel que précisé por le Secrétoriot du Conseil du Trésor du Conodo, et décrii
ò I'onnexe B.

ó.2 Veiller ò ce que des données ouverles el de I'informotion ouverle soient communiquées en formols
occessibles et réulilisobles por l'intermédioire des sites Web et des services du gouvernemenï du Conodo
désignés por le Secrétoriot du Conseil du Trésor du Conodo.

ó.3 Créer et Tenir ò jour un répertoire complel des données et des ressources documentoires ò voleur
opérotionnelle détenues por le ministère en vue de déterminer leur odmissibilité, leur ordre de priorité et lo
plonificotion efficoce de leur communicotion.

ó.4 Préporer, publier, mettre en æuvre et octuoliser onnuellement le Plon de mise en æuvre pour un
gouvernemenl ouvert {PMOGO) du minislère comme il est indiqué ò l'onnexe C.

ó.5 Lever les restrictions d'occès qux ressources documentoires minislérielles de voleur permonenle ovonl
leur tronsfert ò Bibliothèque el Archives Conodo dons le codre des ocÌivités prévues de dísposition.

ó.ó Foire en sorte que les exigences relotives ò l'ouverture des données gouvernementoles, énoncées oux
orficles ó.1 ò ó.5 de lo présente Directive, soient intégrées ò lous les nouveoux projets d'ocquisition,
d'éloborotion ou de modernisotion des opplicotions, systèmes ou solutions informoliques des minisÌères, ò
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l'oppui des progrommes et services.

7. Exigences en molière de suivi et d'étoblissemenl de ropporls

7.1 Les codres supérieurs ministériels responsobles de lo gesfion de l'informotion désignés por les

odminislroteurs généroux sonÍ chorgés de:

superviser lo mise en æuvre et lo surveillonce de lo présente direclive dons leur ministère;

trovoiller ovec les principoux iniervenonts, y compris les chefs des communicolions. les dirigeonls
principoux de I'informolion (DPl), les ogenls de sécurité du minislère (ASM). les propriétoires des
données. les spéciolistes fonclionnels et les coordonnoteurs de l'occès ò l'Ìnformotion et de lo
proteclion des renseignemenls personnels ofin de s'ossurer de lo mise en ceuvre de lo présente
directíve;

signoler ò I'odminislroteur généroltoute difficulté importonte, les locunes en molière de rendemenf ou

les problèmes de conformité significotifs et proposer des solutions;

veiller ò ce que les mesures nécessoíres soient prises pour corriger les cos de non-conformilé. Ces
mesures correctÌves peuvent comprendre une formolion supplémenÌoire, des chongements dons les

procédures et les systèmes, ou toute ouTre mesure oppropriée;

signoler les problèmes de rendemenl ou de conformité ò lo DirecÌion du dirigeont principolde
l'informotion du Secrétoriot du Conseil du Trésor du Conodo.

7.2 Le Secréloriof du Conseil du Trésor du Conodo vérifie l'observotion de tous les ospects de lo présente

direciive eÌ en rend compte de diverses monières. notomment ou moyen:

. d'évoluotions en vertu du Codre de responsobilisotion de gestion;

d'exomens des présentotions ou Conseil du Trésor, des ropports minislériels sur le rendement et des

résultots d'oudits, d'évoluotions et d'éiudes;

de ropports d'étope périodiques

7.3 Le Secrétoriot du Conseil du Trésor exominero lo présente directive et son degré d'efficocité cinq ons

oprès lo dote de son entrée en vigueur (ou ò une doÌe ontérieure, ou besoin).

8. Conséquences

8.1 En cos de non-conformilé, I'odministroteur générol doit prendre des mesures correctives dons son

orgonisotion. de concert ovec les responsobles de lo mise en æuvre des exigences de lo présente
direclive.

8.2 Les conséquences de lo non-conformifé ò lo présenle direciive peuvent comprendre toule mesure
permise en vertu de lo Loi sur lo gestion des finonces publiques que le Conseil du Trésor pourroít déterminer
comme étont oppropriée et occeploble dons les circonstonces.

8.3 Lo liste des conséquences de lo non-conformifé figure ò lT< Appendice C :Tobleou des conséquences
pour les institutions l ef ò l'rr Appendice D : Tobleou des conséquences pour les personnes l du Codre
strotégique sur lo gestion de lo conformilé.

?. Responsobilités des orgonisollons gouvernemenloles

Noto : Lo présente section porte sur les outres minislères qui ont un rôle ò jouer dons lo mise en æuvre

a
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efficoce de lo Directive sur le gouvernement ouvert. En soi. cette section ne confère oucun pouvoir

9.1 Les rôles et les responsobilités des outres orgonisotions gouvernementoles sont énoncés ò l'orticle I de
lo Polítique sur lo geslion de l'informolion.

9.2De plus. le Secréloriot du Conseil du Trésor du Conodo est chorgé:

a de désigner les sifes Web, services, critères el formots du gouvernement ouvert que les ministères

utiliseront;

.d'éloborer ou de définir les licences ouveries ò utiliser por les minislères.

9.3 Bibliothèques et Archíves Conodo est responsoble d'étoblir les critères pour rendre les ressources

d'informotion oyonl élé tronsférées sous so gorde et sous son contrôle disponibles dès que possible.

Définilions

Données Ouverles:

Toules les données ò voleur opérotionnelle délenues por les ministères du gouvernement du Conodo
doivent êlre ouvertes por défout et rendues publíques en lont que données ouvertes ò moins d'être visées
por des exceptions volides en molière de propriété, de sécurité, de prolection des renseignemenls
personnels el de confidenliolilé, tel que détermíné por le ministère. Le Secrétoriol du Conseil du Trésor du
Conodo oidero les ministères ò éloborer des processus de prise de décisions et d'opprobotion oyont troit
oux queslions juridiques el strofégiques. en fournissont une liste de vérificotion des critères de
communicoiion et d'outres outils d'orienloiion.

lnformolion Ouverle:

À tout le moins l'informotion ò voleur opérotionnelle suivonte doit être ouverte por défout et rendue
publique ò moins d'être visée por des exceptions volides en motière de propriété. de sécurité, de
proteclion des renseignements personnels el de confidentiolité. tel que déÌerminé por le ministère. Le

Secrétoriot du Conseil du Trésor du Conodo oidero les ministères ò éloborer des processus de prise de
décisions et d'opprobotÍon oyonl lroil oux queslions juridiques et sÌrotégiques, en fourníssont une liste de
vérificolion des crilères de communicotion el d'outres outils d'orientotion.

Tous les documents obligotoires en moiière d'étoblissement de ropports (ropports ou Porlemenl,
ropports de communicotion prooctive, etc);

Tous les documenls qui sont déjò publiés dons lnlernet ou donÌ lo publicotion est prévue dons les sites

Web ministériels ou en formol popier (ropports sÌolisliques, vidéos éducolifs, photos d'événemenls,
orgonigrommes, etc).

a

a
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ANNEXE E - PORTAIL DU GOUVERNEMENT OUVERT- DONNEES OUVERTES

Portail du gouvernement ouvert
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qüé Èë¡Esi 'srÈ Étå Efu,r$trèæ d ffi lÞ rejFe d Ln* erquÉtB m !Eft! de h l,ù¡

ar l,¡ â ste:tijûn ds f}ort¡Bñûã¡m dìsulqüle¿ß 'i.¡îbs {åffÉùffi$jbÞ3
ILFFI}ÅFTI

RÈc-hËælhtr þs dieulqõÎim der dé!åtrååJ ånnæ¡l€s d. vouð!Ë,
dsffi!û etde ffilåreme:
t¡nir,månmt å lb ffitisf, ü.4 dã Þ Biæetive åEr Aå g#tion dffi d¿ptrss de
,ÆU6¡iÈ.s. dl'Bcrru€dl Êü de ctrdÉreffiæ . q!ú trt Ëflitràe en liguÉûr le 1 er ¡sflT.Er
In î 1 . lffi min ¡står# dqi{Ent doduiquÉr lÊ sûçÞnt ltlâl de9 dåFeflses

sffmellþs ÊrqãqÈæ ôü l¡hÊ des f{ãÈ dË vû}EgÈ, d'åEÊueii Êf de Esnïårtr{Êg

Este d,e müliúbãiiùfl : 2û,1¡-18-16 I RéJtusraon (t Fådâgè¡ eÊ¡fe pagË

htlp ://ouvert.conodo.colf r/divul gotion-prooclíve

52 - lnfrostruclure Cqnodq - Plqn de mise en æuvre pour un gouvernement ouvert (PMOGO) - 2015-2020



l*¡ [rjrgjructure

Fin du document

53 - lnfrqstructure Cqnodo - Plon de mise en oeuvre pour un gouvernement ouvert {PMOGO) - 2Ol5-2020




	OGIP-INFC-2015-2020 w Year 3 Updates-FR-Final Part 1
	OGIP-INFC-2015-2020 w Year 3 Updates-FR-Final Part 2

