
 
Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur 

 
 

Retour au site du 4e colloque libre 2017 de  l’Adte 

Intervention en table ronde au 4e Colloque libre 2017 de l’Adte - Auditorium B-210 – 11 h 

 

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. 

 

Jaimie Boyd,  

chef d’équipe,  

Mise en œuvre du gouvernement ouvert,  

Direction du dirigeant principal de l'information,  

Secrétariat du Conseil du Trésor, 

Gouvernement du Canada. 

 

http://adte.ca/cl-2017.html#tr1
http://adte.ca
http://adte.ca/cl-2017.html#tr1
http://open.canada.ca/fr
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/troisieme-plan-biannuel-partenariat-gouvernement-ouvert
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/troisieme-plan-biannuel-partenariat-gouvernement-ouvert
http://ouvert.canada.ca/fr
http://ouvert.canada.ca/fr/cartes-ouvertes
http://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html#start
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Notes biographiques 

Jaimie travaille dans le domaine du gouvernement ouvert au Secrétariat du Conseil du Trésor au 

gouvernement du Canada. Elle y gère l'équipe responsable de coordonner et de procéder à la 

mise en œuvre d'initiatives sur le gouvernement ouvert afin d’appuyer la transparence, la 

responsabilisation et la réactivité au sein du gouvernement du Canada.  

Jaimie est l’une des coordonnatrices de la Politique s’enflamme, un forum de discussion 

populaire sur les politiques publiques, et elle est également membre du conseil d’administration 

d'Action Canada, le plus important programme de perfectionnement en leadership au Canada.  

Elle a exercé la fonction de co-présidente du Réseau des jeunes des Amériques; elle est 

également diplômée du Programme de formation accélérée pour les économistes du 

gouvernement du Canada, du fellowship de l'Organisation des États américains sur le 

gouvernement ouvert dans les Amériques, et d'Action Canada.  

Avant d'entrer officiellement dans le monde du gouvernement ouvert, Jaimie a occupé plusieurs 

postes, y compris au ministère d’Innovation, Science et Développement économique, au Bureau 

du Conseil privé, auprès d’un incubateur d'entreprises pour l'allégement de la pauvreté au 

Pérou, de même que dans le secteur privé.  

Jaimie est fière d’être originaire de la côte Ouest; elle est passionnée de l'amélioration des 

résultats en matière de gouvernance, tant au Canada qu'à l'étranger.  

Vous pouvez la joindre à partir de Twitter, à @jaimieboyd, et vous trouverez l’Équipe du 

gouvernement ouvert à @GouvOuvertCan. 

 

Table ronde du 15 mars 2017, de 11 h à midi. 

http://adte.ca/cl-2017.html#tr1
http://adte.ca
https://twitter.com/jaimieboyd
https://twitter.com/GouvOuvertCan

