Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur

Intervention en table ronde au 4e Colloque libre 2017 de l’Adte
Thématique A : nouveaux horizons
Monter la barre en matière d’ouverture et de transparence : initiatives fédérales relatives aux
données ouvertes et au gouvernement ouvert
Le gouvernement du Canada cherche à rendre le gouvernement plus ouvert, plus transparent et
plus responsable. Dans cet exposé, un membre de l’équipe du gouvernement ouvert au
gouvernement fédéral présentera aux participants les efforts constants pour instaurer le
gouvernement ouvert. Nous examinerons les travaux liés à la plateforme du gouvernement
ouvert, Ouvert.Canada.ca, et les engagements pris dans le troisième Plan biannuel dans le cadre
du Partenariat pour un gouvernement ouvert, qui s’étend sur une période de deux ans, soit de
2016 à 2018. Nous nous ferons une idée des priorités des futurs travaux et nous partagerons notre
point de vue sur les tendances et les défis qui sont liés à la vision ambitieuse du gouvernement
ouvert au Canada.
Actuellement, notre principale méthode pour diffuser les données ouvertes est la plateforme,
Ouvert.Canada.ca, où les ministères publient leurs données pour que les citoyens puissent
facilement les trouver, y avoir accès, les télécharger et les réutiliser. Nous avons également
plusieurs outils qui aident les utilisateurs à visualiser les données et à jouer avec elles de manière
novatrice et emballante, notamment des cartes ouvertes qui permettent d’accéder à de
l’information géospatiale, ainsi qu’InfoBase, notre base de données en ligne consultable qui offre
rapidement et facilement l’accès à des détails sur les dépenses gouvernementales et la gestion
des ressources humaines.
Le Canada est déterminé à consolider ses initiatives dans le domaine du gouvernement ouvert.
Nous chercherons à continuer d’appuyer des initiatives d’ouverture et de transparence au pays
et à l’étranger, ainsi que de collaborer avec des partenaires afin de promouvoir davantage les
principes du gouvernement ouvert.
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