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Qu’est-ce que le gouvernement ouvert?

Le gouvernement ouvert vise une ouverture et une 
responsabilisation plus grandes, le renforcement de la démocratie
et de la participation citoyenne ainsi que la stimulation de 
l’innovation et des débouchés économiques pour tous les 
Canadien(ne)s. 

 Une priorité du gouvernement du Canada

 Un mouvement reconnu internationalement 

 Une opportunité pour les fonctionnaires d’offrir plus 
efficacement les programmes et les services que les 
Canadien(ne)s souhaitent et s’attendent à recevoir
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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
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Qu’est-ce qu’on fait au fédéral?
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Données ouvertes au Canada
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Données ouvertes au Canada: répertoire de donnees
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Données ouvertes au Canada
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Données ouvertes au Canada: un effort pancanadien
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Ouvert par défaut
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Centre d’apprentissage sur le gouvernement ouvert



DEVELOPPER UN 

PLAN POUR UN 

GOUVERNEMENT 

OUVERT

Écouter, 
répondre et 
apprendre

ELABORATION

REDACTION

REVISION

FINALISATION

MISE EN OEUVRE

ITERATIF et 

REACTIF

Sep – oct 2017 

Oct 2017 – fev 2018

Mars – avril 2018

April – May 2018
Juin 2018

Août 2018 – août 2020

PLANIFICATION

Le prochain plan



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


