Aperçu du programme
1. Mot de bienvenue
2. Thème de la matinée : Accès à l’information gouvernementale à l’ère de l’ouverture par défaut
a. Perspectives sur l’ouverture par défaut et Directive sur le gouvernement ouvert
b. Présentations de groupe sur l’« écosystème » de l’information gouvernementale
3. Dîner de réseautage
4. Thème de l’après-midi : Accroître la préservation des données et l’accès à l’information
gouvernementale hors du gouvernement
a. L’art du possible : Faire de l’ouverture par défaut une réalité gouvernementale
b. Démonstration de collaboration : saisie, diffusion et préservation des données
patrimoniales
c. Décloisonner le débat et créer un dialogue durable à l’échelle du pays
5. Commentaires et mot de la fin

Programme détaillé
8 h – 8 h 30

Inscription

8 h 30 – 9 h

Administration interne et mot de bienvenue

Remarques générales sur l’administration interne
Allocution d’ouverture
Normand Charbonnenau, sous-ministre adjoint et chef de l’exploitation, Bibliothèque et
archives Canada (BAC)
Mot de bienvenue
1. Jerry Tomberlin, vice-recteur aux études (intérimaire), Université Carleton
2. David Graham, vice-recteur aux études, Université d’Ottawa
Maître de cérémonie : Karl-Xavier Thomas, gestionnaire, Direction des archives gouvernementales,
BAC

9 h – 12 h 30

Thème de la matinée :
Accès à l’information gouvernementale à l’ère de l’ouverture par défaut

9 h – 10 h 25

Perspectives sur l’ouverture par défaut et Directive sur le gouvernement
ouvert

Contexte : Le gouvernement du Canada a publié sa Directive sur le gouvernement ouvert à
l’automne 2014. Comme il est énoncé dans le Rapport d’autoévaluation de fin de parcours du Plan
d’action pour un gouvernement ouvert 2014-2016 : « La Directive provisoire envoie un message solide
à l’échelle des institutions fédérales selon laquelle [sic] l’information du gouvernement appartient aux
personnes qu’il sert et qu’elle devrait être ouverte par défaut ». (Gouvernement du Canada, 2017).
Alors que le gouvernement s’efforce d’intégrer les principes et pratiques de l’ouverture aux activités
gouvernementales quotidiennes, il importe d’explorer et de comprendre les progrès réalisés et les
obstacles qui perdurent, notamment l’évolution de la culture organisationnelle et la valeur de la
gestion de l’information à l’appui de la Directive. Cette séance vise à fournir à l’assistance une vision de

l’ouverture par défaut au niveau fédéral au Canada, de l’intérieur du gouvernement et de l’extérieur de
celui-ci.
Présentations et conférenciers :
3. Exposé de 30 minutes
Mélanie Robert, directrice exécutive, Services et gouvernement ouvert, Secrétariat du Conseil
du Trésor
4. Exposé de 30 minutes
Teresa Scassa, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’information et
professeure, Faculté de droit, Université d’Ottawa
5. Questions en plénière – 25 minutes

10 h 25 – 10 h 45

Pause-café

10 h 45 – 12 h 30

Présentations de groupe sur l’écosystème de l’information
gouvernementale

Contexte : S’appuyant sur les premières présentations, cette série proposera à l’assistance diverses
perspectives quant à la façon dont l’information gouvernementale est produite, demandée, utilisée et
défendue. Cette séance vise à informer l’assistance des différentes facettes de l’écosystème de
l’information gouvernementale en présentant les perspectives variées des intervenants prenant part
aux divers aspects de l’accès. Les conférenciers devront explorer cette question : à quoi ressemble
l’accès à l’ère de l’ouverture par défaut? Ils examineront ce que signifie la transparence du
gouvernement pour eux, et l’incidence des principes de l’ouverture par défaut sur leur travail ou leurs
recherches.

Présentations et conférenciers :
1. Exposé de 20 minutes
Producteur : propriétaire/spécialiste de l’information gouvernementale
Emily Gusba, directrice, Division de la gestion de l'information, Commission canadienne de
sûreté nucléaire
Exposé de 20 minutes
Demandeur/utilisateur : expérience de la soumission de demandes d’accès à l’information et de
protection des renseignements personnels (AIPRP)
Dean Beeby, journaliste principal, Bureau parlementaire de la CBC–Ottawa
2. Exposé de 20 minutes
Défenseure : représentante de la société civile
Tracey Lauriault, professeure adjointe, critique des médias et mégadonnées (Critical Media and
Big Data), École de journalisme et de communication, Université Carleton
3. Questions avec modérateur – 30 minutes
Modérateur : Candace Loewen, Directrice, Division des initiatives en documents
gouvernementaux, BAC
4. Questions de l’assistance – 15 minutes

12 h 30 – 14 h

Dîner et réseautage sur place

14 h – 16 h 15

Thème de l’après-midi : Accroître la préservation des données et l’accès à
l’information gouvernementale hors du gouvernement

Contexte : L’engagement 4 du Troisième Plan bisannuel dans le cadre du Partenariat pour un
gouvernement ouvert précise que « le gouvernement du Canada mettra sur pied des initiatives, des
plateformes et des outils à l’échelle du gouvernement afin que l’information ouverte soit repérable et
accessible pour une utilisation par les prochaines générations ». Des partenariats, officiels ou non, sont
essentiels pour que le gouvernement progresse en ce qui concerne cet engagement et de plus vastes

initiatives de préservation et d’accès. Les séances de l’après-midi proposeront diverses perspectives en
matière de préservation et d’accès.

14 h – 14 h 40

L’art du possible : Faire de l’ouverture par défaut une réalité
gouvernementale

Contexte : Faire de l’ouverture par défaut une réalité pour le gouvernement du Canada n’est pas une
mince tâche. Non seulement est-il question d’étendre l’accès pour les Canadiens, mais aussi de
modifier la culture institutionnelle. Dans un monde ouvert et numérique, les Canadiens sont en droit
de s’attendre à un gouvernement ayant une approche souple et proactive en matière de service. Alors
que les innovations technologiques se multiplient, les organisations et les gouvernements doivent
évoluer pour mieux combler les besoins des citoyens. Pour les organisations en pleine croissance,
l’information est le plus grand atout, et le gouvernement du Canada ne fait pas exception.
Présentation et conférencier :
1. Exposé de 30 minutes
Alex Benay, dirigeant principal de l’information, gouvernement du Canada
2. Questions – 10 minutes

14 h 40 – 15 h 20

Démonstration de collaboration

Contexte : Cet exposé examinera un projet de collaboration unique entre le gouvernement et le milieu
universitaire pour la saisie, la diffusion et la préservation des données patrimoniales. Le projet attire
l’attention sur les façons uniques pour les partenariats de se conclure, et leurs avantages pour l’accès,
la création et la préservation.
Présentation et conférencier :
1. Exposé de 30 minutes
Stephen Fai, directeur, studio des médias immersifs de l’Université Carleton (Carleton
Immersive Media Studio)
2. Questions – 10 minutes

15 h 20 – 15 h 45

Pause-café

15 h 45 – 16 h 15

Décloisonner le débat et créer un dialogue durable à l’échelle du pays

Contexte : Le dernier exposé de l’après-midi poursuivra sur la thématique en étudiant les prochaines
étapes et la façon d’aller de l’avant en tant que communauté pour préserver les données et améliorer
l’accès à l’information gouvernementale. Comment pouvons-nous établir un dialogue durable à
l’échelle nationale sur ces sujets? Comment pouvons-nous passer d’un débat cloisonné à des
partenariats significatifs et mutuellement profitables?
Présentation et conférencier :
1. Exposé de 20 minutes
Jean-Noé Landry, directeur général, Nord Ouvert
2. Questions – 10 minutes

16 h 15 – 16 h 30

Commentaires sur la journée et mot de la fin

Contexte : Commentaires et mot de la fin résumant les principaux thèmes abordés au cours de la
journée.
Présentations et conférenciers :
1. Exposé de 10 minutes
Leslie Weir, bibliothécaire, Université d’Ottawa

