
 

 

 

COMPARUTION DEVANT LE COMITÉ ETHI LE 14-05-2021 

Proposition de budget du CAL pour 2021 – 
Capacité en matière de GI/TI

 
OBJET :  

Proposition de budget demandant un financement visant à renforcer les capacités du CAL en matière de 
GI/TI. 

DÉTAILS : 

Au mois de novembre 2020, le Commissariat au lobbying (CAL) a préparé une proposition de budget à 
soumettre (par l’intermédiaire du SCT) au ministère des Finances, demandant un financement de 
0,63 million de dollars pour l’exercice 2021-2022, et 0,78 million de dollars en financement continu. 
La proposition présente les demandes suivantes : 

FINANCEMENT DE MEMBRES SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL GI/TI : 

• 299 000 $ en 2021-2022 et 622 000 $ en financement continu pour embaucher et équiper cinq 
employés pour une période indéterminée, qui seront responsables d’entretenir et d’améliorer le SEL 
et les systèmes de GI/TI connexes, tels que le système de gestion des cas de la Direction des 
enquêtes. 

o Parmi ces employés, quatre veilleront en continu à l’entretien et au développement du SEL et 
du Système de gestion de l’information de la Direction des enquêtes (SGIDE);  

o Un employé veillera au respect des politiques et pratiques de gestion des informations 
gouvernementales, dont la numérisation.  

FINANCEMENT DES PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES, NOTAMMENT : 

• 158 000 $ en financement continu visant à assurer l’évolution constante des systèmes et du matériel. 
Le bureau du CAL a été nouvellement configuré en 2019 conformément aux normes d’aménagement 
en milieu de travail du gouvernement du Canada. Il s’agit d’un lieu de travail moderne, mis en place 
pour encourager la collaboration à l’aide de la technologie, et pour favoriser une culture de bien-être 
en faisant preuve de souplesse et d’efficacité et en mettant l’accent sur le numérique et la durabilité 
écologique. Ces investissements ont permis aux membres du personnel du CAL d’effectuer leur travail 
de manière sécuritaire et efficace depuis leur domicile, malgré les interruptions causées par la 
COVID-19. 

 
• 175 000 $ en 2021-2022 afin d’évaluer la faisabilité et le coût du passage à une solution 

infonuagique. Selon le Plan stratégique des opérations numériques du GC, une liaison avec les 
services infonuagiques est essentielle à la mise en place d’une infrastructure technologique moderne, 
durable et fiable. Grâce à un financement suffisant pour préparer une évaluation similaire pour le CAL, 
le Commissariat pourra évaluer correctement les coûts et les risques liés à l’adoption des services 
infonuagiques. 
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Le budget du CAL a diminué de 5 % depuis 2008, alors que les coûts liés à la GI/TI ne cessent 
d’augmenter. Le budget ne peut soutenir les besoins évalués du SEL et des systèmes de GI/TI connexes.  
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