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- Qu’est-ce que le gouvernement ouvert? 

- Le gouvernement ouvert, les données 
ouvertes et la science ouverte au Canada 

- Questions 

Aperçu 



Gouvernement ouvert 

Le gouvernement ouvert vise à améliorer l’ouverture et 
la responsabilisation, à renforcer la démocratie et à 
stimuler l’innovation et les débouchés économiques 
pour tous les Canadiens. 

 

 
Une priorité essentielle du gouvernement du Canada 

 Un engagement international largement accepté 

 Une occasion pour les fonctionnaires d’offrir plus 
efficacement les programmes et les services que les 
Canadiens souhaitent et auxquels ils s'attendent 



Une priorité essentielle du gouvernement du Canada 

Lettres de mandat ministérielles – « Nous nous sommes 
également engagés à relever la barre en matière d’ouverture 
et de transparence au sein du gouvernement. » 

« Le gouvernement – et l’information qui en émane – 
doit être ouvert « par défaut ». En un mot, il est temps 
de faire plus de lumière sur le gouvernement afin 
d’assurer qu’il continue d’accorder la priorité aux 
personnes qui sont sa raison d’être, soit les Canadiens 
et les Canadiennes. » 

Le très honorable Justin Trudeau,  
premier ministre du Canada 



• Le Partenariat pour un gouvernement 
ouvert (PGO) est une initiative 
multilatérale qui vise à garantir des 
engagements concrets de la part des 
gouvernements afin de : 
• promouvoir la transparence; 
• habiliter les citoyens; 
• combattre la corruption; 
• exploiter de nouvelles 

technologies. 
• 75 membres 
• Fondé en 2011 par 8 pays. Le Canada 

s’est joint au partenariat en 2012 

Un mouvement international 
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Troisième Plan biannuel du Canada au PGO 
Le troisième Plan bisannuel du Canada au Partenariat pour un 
gouvernement ouvert comporte 22 engagements organisés en 4 thèmes. 

  
 

Ouvert par défaut 

 
 

Transparence 
financière 

 
 

Soutien à 
l’innovation 

 
 

Mobilisation des 
Canadiens 

Veiller à ce que les citoyens soient en mesure de 
participer à leur démocratie. 

Donner libre cours à l’innovation et faire progresser 
le développement durable au moyen des données 
et des renseignements. 

Permettre aux citoyens de mieux comprendre 
comment les fonds publics sont utilisés. 

Échanger les renseignements et les données du 
gouvernement, dans la mesure du possible. 



Données ouvertes au Canada 



Données ouvertes au Canada 



Données ouvertes au Canada: InfoBase 

Équivalents de temps plein prévus 
par secteur de dépenses  
(2016-2017 à 2018-2019) 



La science ouverte 
• L’ouverture de la science autorise une plus grande communication des 

activités scientifiques, permettant à un plus grand ensemble de 
contributeurs d’examiner la science et d’y participer. 

• Cela contribue à améliorer la reproductibilité de la science et favorise 
une plus grande incidence des découvertes scientifiques. 

Transformation de bouts de compréhension disparates en  
ensembles de connaissances solides. 

 

Découvertes 
scientifiques ouvertes 

Ouverte 

Plus grandes 
connaissances 
scientifiques 

Optimale 



La science ouverte 

La collectivité fédérale s’appuie sur ses engagements liés à la science 
ouverte de 2016-2018. Ce plan comprend trois produits livrables pour les 
ministères et organismes à vocation scientifique (MOVS) : 

 

Accessibilité publique 
accrue des données et 

des publications 
produites à partir de la 

science et de la 
technologie fédérale 

Plus grande 
mobilisation des 

Canadiens à l’égard de 
la science et de la 

technologie fédérale 

Des mesures pour 
suivre les progrès 

fédéraux collectifs en 
matière de science 

ouverte 



Avancer pour réaliser la valeur de l’ouverture 

Ouverture dans l’élaboration des politiques 

Redéfinition de ce qui est « ouvert » 

Conception dans le souci d'ouverture 

Outils de visualisation 

Répertoires et ordre de priorité des données 



Visitez Ouvert.Canada.ca/fr et @GouvOuvertCan pour obtenir  
des mises à jour sur les activités du gouvernement ouvert  

du gouvernement du Canada. 
 

Commentaires ou questions : 
open-ouvert@tbs-sct.gc.ca 

 


