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Pourquoi le gouvernement ouvert est-il 
important pour le gouvernement du Canada?

Le gouvernement ouvert :

o fait avancer les programmes de réforme démocratique et de responsabilité 
du gouvernement du Canada;

o génère une valeur économique pour les Canadiens;

o soutient l’initiative Canada numérique 150 en prêchant par l’exemple, 
notamment en adoptant de nouvelles technologies afin de mieux servir les 
Canadiens;

o stimule l’innovation dans les domaines de la science et de la technologie;

o appuie l’harmonisation stratégique entre le gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les administrations 
municipales du Canada;

o appuie l’harmonisation stratégique entre le Canada et les principaux pays 
partenaires (Royaume-Uni, Australie, États-Unis, Brésil, etc.);

o fait en sorte que les Canadiens aient davantage confiance en leur 
gouvernement et le considèrent comme une entité crédible.



3

o Le Partenariat pour un gouvernement transparent (PGT) a été lancé en 2011 à titre 
d’initiative multilatérale dirigée par les États-Unis et le Brésil.

o Ce partenariat vise à obtenir des engagements concrets de la part des 
gouvernements afin de promouvoir la transparence, de renforcer l’autonomie des 
citoyens, de lutter contre la corruption et d’exploiter de nouvelles technologies 
afin de renforcer la gouvernance. 

o Le PGT est chapeauté par un comité directeur international multilatéral qui est 
constitué de gouvernements et de représentants de la société civile.

o Actuellement, le Mexique préside le Comité directeur du PGT tandis que l’Afrique 
du Sud agit à titre de coprésidente.

Partenariat pour un gouvernement transparent

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/


Activités courantes relatives au gouvernement ouvert

En mars 2011, le gouvernement du Canada a annoncé son initiative pour un gouvernement 
ouvert.

Le 17 avril 2012, le Canada s’est joint au Partenariat international pour un gouvernement 
transparent (PGT), a présenté son premier Plan d’action pour un gouvernement ouvert et a 
approuvé les quatre principes de base du PGT relatifs à la transparence du gouvernement.

1. accroître la disponibilité de l’information relative aux activités gouvernementales; 

2. promouvoir la participation civile;

3. appliquer les plus hautes normes d’intégrité professionnelle dans l’ensemble 

de nos administrations; 

4. intensifier l’accès aux nouvelles technologies à des fins de transparence et de 
responsabilisation.

Le Canada et le Partenariat pour un gouvernement transparent
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Leadership du Canada à l’échelle internationale en matière de 

gouvernement ouvert

Charte du G8 sur les données ouvertes
En juin 2013, le premier ministre a officiellement 
adopté la Charte du G8 sur les données ouvertes.

Groupe de travail sur les données ouvertes du PGT
Coprésidé par le Canada et la Web Foundation, ce dernier a été mis sur pied en octobre 2013 pour 
appuyer les activités relatives aux données ouvertes des pays membres du PGT.

Conférence internationale sur les données ouvertes
Co-organisé par le CRDI, le Canada, et la Banque mondiale, la 
conférence a eu lieu du 28 au 29 mai 2015 à Ottawa.

Charte internationale sur les données ouvertes
Lancée officiellement en septembre 2015, la nouvelle Charte
internationale sur les données ouvertes énonce les principes et 
pratiques exemplaires relatifs aux données ouvertes à 
l’échelle mondiale.

Activités courantes relatives au gouvernement ouvert
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Leadership du Canada à l’échelle nationale en matière de 

gouvernement ouvert

Expérience des données ouvertes 
canadiennes (EDOC) 2015
• Un appathon national de 48 heures 

qui invite les participants à créer des 
applications en utilisant les jeux de 
données ouvertes du gouvernement 
fédéral publiées dans 
ouvert.canada.ca.  

• L’EDOC 2015 a eu lieu en février et a 
attiré plus de 1 300 participants; par 
ailleurs, 125 applications ont été 
soumises.

• L’EDOC 2015 encourageait l’utilisation 
de données provenant de nombreuses 
administrations et comprenait 
10 centres régionaux et VIP, en plus de 
participants virtuels de tout le pays.

Activités courantes relatives au gouvernement ouvert
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Élaboration du Plan d’action pour un gouvernement ouvert

• Dans le cadre de ses engagements à l’égard du Partenariat pour un 
gouvernement transparent (PGT), le GC a publié son premier Plan d’action 
pour un gouvernement ouvert en avril 2012. 

• L’implantation du premier Plan d’action du Canada a fait l’objet d’un 
examen indépendant, proposant des recommandations clés pour : 
o Davantage de consultations publiques;
o Un langage plus précis pour définir les engagements;
o Des engagements plus ambitieux, associés à des objectifs mesurables 

et un calendrier précis;
o Plus d’emphase mis sur le gouvernement ouvert, et non seulement sur 

les données ouvertes;

• Le lancement du Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert 
2014-16 a été annoncé le 6 novembre 2014.

Activités courantes relatives au gouvernement ouvert
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Consultation sur le Plan d’action 2014-2016

• Le Plan d’action 2014-2016 a été élaboré à la suite des consultations auprès des 
citoyens, de la société civile, des autres niveaux de gouvernement, et du 
secteur privé

Élaboration du Plan d’action 2014-2016

Quelques thèmes clés sont ressortis des 
consultations :

• Améliorer l’innovation et la connaissance des 
données

• Accroître la mobilisation des citoyens

• Assurer la disponibilité et la qualité des 
données

• Appuyer la collaboration

• Moderniser l’accès à l’information

• Promouvoir la transparence
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Le deuxième Plan d'action du Canada pour un gouvernement ouvert se 
compose de douze engagements qui feront progresser les principes du 
gouvernement ouvert au Canada au cours des deux prochaines années
dans trois champs d'activité : les données ouvertes, l'information 
ouverte et le dialogue ouvert.

Plan d’action 2014-2016
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Directive sur le gouvernement ouvert 

Le gouvernement du Canada a publié la Directive sur le gouvernment ouvert, une 
politique obligeant les ministères et organismes fédéraux à maximiser la diffusion des 
données et des informations ayant une valeur opérationnelle. Les données et les 
informations seront publiées dans des formats ouverts normalisés, et ce, gratuitement. 

Cette politique comprend des exigences obligatoires pour :

• S’assurer que les données et l’information soient publiées sur les sites web du 
gouvernement du Canada en formats ouverts et accessibles aux termes d’une 
licence ouverte sans restriction;

• Publier des répertoires complets des données et des ressources documentaires 
ministérielles; et,

• Publier les Plans de mise en œuvre du gouvernement ouvert qui décrivent les 
activités prévues pour identifier les données et l’information qui seront publiés.

Plan d’action 2014-2016
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Directive sur le gouvernement ouvert - Plan de mise en œuvre, 
échelonné sur 5 ans : 

Les ministères seront tenus d’atteindre des jalons déterminés au cours de la mise en 
œuvre progressive :

o 1re année : début de la divulgation de jeux de données; développement des 
répertoires de l’information et des données, et Plan de mise en œuvre 
ministériel pour un gouvernement ouvert  (PMOMGO);

o 2e année : publication du PMOMGO, répertoire des données complété, et 
développement continu du répertoire de l’information;

o 3e année : publication continue des données et de l’information et 
développement continu du répertoire de l’information;

o 4e année : divulgation de toutes les données pouvant être rendues 
publiques sur ouvert.canada.ca;

o 5e année : répertoire de l’information complété, et publication continue de 
données et d’information nouvelles.

Plan d’action 2014-2016
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Engagements – Données ouvertes

1. Données ouvertes Canada : Collaborer avec les provinces, les territoires et les 
municipalités afin d'éliminer les obstacles à des services de données ouvertes 
intégrés à l'échelle pancanadienne grâce à la mise en place de principes, de 
normes et de licences communs à tous les ordres de gouvernements.

2. Institut de données ouvertes : Mettre en place un institut des données 
ouvertes afin d'appuyer la collaboration avec le secteur privé, la société civile, 
le milieu universitaire et les autres ordres de gouvernements, afin de favoriser 
la commercialisation des données ouvertes.

3. Données ouvertes pour le développement international : Travailler de concert 
avec les pays en développement à exploiter le potentiel des données ouvertes 
pour améliorer la reddition de comptes, créer de nouvelles solutions pour la 
prestation des services publics, et créer de nouveaux débouchés économiques 
partout dans le monde. 

Plan d’action 2014-2016
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Engagements – Données ouvertes (suite)

4. Engagement fondamental de données ouvertes 

o Licence de gouvernement ouvert

o Consultations publiques auprès des Canadiens et des organisations de la 
société civile pour appuyer l’établissement des priorités en matière de 
diffusion de données ouvertes

o Lancer un nouveau portail de gouvernement ouvert à l’échelle du 
gouvernement (ouvert.canada.ca)

o Développer et exécuter l’Expérience des données ouvertes canadienne 
(EDOC) à titre de principal concours national de données ouvertes

o Consolider la gestion des données géospatiales fédérales du gouvernement 
du Canada 

o Élargir l’adoption de la norme de l’Initiative internationale pour la 
transparence de l’aide (IITA) au sein du gouvernement du Canada

Plan d’action 2014-2016
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Engagements – Information ouverte

1. Science ouverte : Maximiser l'accès à la recherche scientifique financée par le 
gouvernement fédéral.

2. Établissement de rapports obligatoires sur le secteur de l’extraction: Inscrire dans 
la loi, pour le secteur de l'extraction, des normes de déclaration qui exigeront la 
déclaration de certains paiements aux gouvernements. 

3. Processus ouvert de passation de marchés:  Coordonner l'accès à guichet unique à 
un large éventail d'information sur la passation de marchés ouverts dans tous les 
ministères fédéraux.

4. Information ouverte sur les budgets et les dépenses : Publier de l'information et 
des données plus vastes sur les dépenses fédérales pour aider les Canadiens à 
comprendre l'utilisation des fonds publics et à tenir le gouvernement responsable à 
cet égard. 

5. Alphabétisation numérique: Appuyer le développement d'outils, de ressources de 
formation et d'autres initiatives pour aider les Canadiens à acquérir les 
compétences essentielles nécessaires afin de pouvoir accéder à l'information 
numérique et aux nouvelles technologies, les comprendre et les utiliser.

Plan d’action 2014-2016
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Engagements – Information ouverte (suite)

6. Engagement fondamental pour l’information ouverte

o Moderniser l’administration des services d’accès à l’information (AI) au sein du 
gouvernement fédéral

o Développer et lancer une bibliothèque virtuelle sur le nouveau portail du 
gouvernement ouvert

o Améliorer la gestion et l’accessibilité des documents gouvernementaux grâce 
au déploiement de GCDocs

o Accroître l’accès des Canadiens aux documents fédéraux en abolissant les 
restrictions à l’accès aux documents fédéraux archivés et détenus par 
Bibliothèque et Archives Canada

o Mettre au point et mettre à l’essai une plateforme en ligne unique de 
découverte et d’accès aux collections et aux services des bibliothèques 
scientifiques fédérales

o Fournir un accès consolidé à l’information réglementaire des ministères et 
organismes fédéraux

o Améliorer l’accès à la totalité de l’information en ligne du GC au moyen du 
nouveau site canada.ca

Plan d’action 2014-2016
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Engagements – Dialogue ouvert

• Consultation auprès des Canadiens

o Améliorer le site actuel « Consultation auprès des Canadiens » afin de 
faciliter l’accès à l’information sur les activités de consultation fédérales 
pour les citoyens;

o Mettre au point et lancer un nouveau portail pangouvernemental de 
consultation afin de faire connaître les possibilités de participation du 
public, d’organiser des consultations en ligne et de communiquer les 
résultats des consultations terminées;

o Élargir l’utilisation des médias sociaux au sein du gouvernement 

o Mettre en place un ensemble de principes et de normes pour les 
consultations publiques

o Mener des consultations ciblées sur différents thèmes du gouvernement 
ouvert auprès de groupes clés au Canada (p. ex., jeunes, populations 
autochtones).

Plan d’action 2014-2016
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Ouvert.Canada.ca
Ouvert.canada.ca permet d’accéder directement aux activités sur le gouvernement
ouvert du gouvernement du Canada.

Accès à guichet unique aux
données ouvertes et
renseignements ouverts du 
gouvernement du Canada 
pouvant faire l’objet de 
recherches à l’appui des 
objectifs en matière de 
réutilisation et de
transparence.
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Portail de données ouvertes

Comprennent actuellement:

• Plus de 250 000 jeux de données 
provenant de 40 ministères et 
organismes

• Recherche améliorée

• Coin des développeurs afin de 
fournir des consignes et des 
conseils aux utilisateurs de données 
ouvertes. 

• À l’avenir, nous voulons :

• Plus de données 

• Des données de meilleure qualité 

• Des formats plus ouverts
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Importance du gouvernement ouvert 
pour le gouvernement
• Améliorer l’accès à l’information aux fins de la prise de décisions

o Réduire le temps consacré à la recherche d’information (actuellement de 

19 p. 100) par les fonctionnaires.

• Réduire les coûts de rationalisation des services

o Ouvert.canada.ca fournit un accès à guichet unique à toutes les données

ouvertes fédérales et évite de devoir héberger plus de 200 sites individuels

ainsi que de recourir aux consultations, aux marchés ouverts, etc.

• Réduire le volume de demandes d’AIPRP

o La divulgation proactive devrait contribuer à réduire le volume de 

demandes d’AIPRP.

• Favoriser la croissance économique

o McKinsey prévoit une croissance de la productivité se chiffrant à mille huit

cents milliards de dollars en Amérique du Nord découlant des données

ouvertes.
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Chaque employé du GC a le pouvoir de rendre le gouvernement 

plus ouvert pour les Canadiens.

• Chacun ici présent recueille des données – vous êtes peut-être même un fournisseur de données
o Collaborez avec vos collègues et publiez des jeux de données. 
o Utilisez, réutilisez et partagez les données.

• Invitez les Canadiens à participer.
o Répondez de façon réfléchie aux questions et aux demandes de renseignements du public.
o Interrogez-vous sur la manière dont les consultations publiques pourraient dorénavant faire 

partie de votre processus d’élaboration de politiques.

• Tenez pour acquis qu’il s’agit de données ouvertes. 
o Au lieu de vous demander pourquoi l’information et les données devraient être accessibles, 

demandez-vous plutôt pourquoi cela ne devrait pas être le cas. Si aucune raison n’empêche 
la publication de l’information, ne ménagez aucun effort pour faire en sorte que les 
Canadiens y aient facilement et efficacement accès.

• Publiez des messages de blogue décrivant les initiatives de transparence mises en œuvre dans 
votre ministère à partir de ouvert.canada.ca.

Votre rôle
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Pour obtenir les dernières mises à 
jour sur les activités du 
gouvernement ouvert, svp  visitez : 
ouvert.canada.ca

Si vous avez des commentaires ou des 
questions, svp écrivez à : 
open-ouvert@tbs-sct.gc.ca

Vous voulez en savoir plus?
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ouvert.canada.ca
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