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Plaidoyer en faveur  
d’une stratégie de gestion de l’information 

 au sein du gouvernement du Canada  
 

 
 
Le gouvernement du Canada (GDC) estime que ses méthodes actuelles de gestion de 
l’information (GI) ne lui permettront par d’atteindre ses objectifs en matière de politique 
et de gestion. En effet, les spécialistes s’entendent sur la nécessité d’examiner dans les 
meilleurs délais et de façon exhaustive les besoins du GDC de façon à ce qu’il puisse 
appuyer la réalisation d’objectifs d’envergure, notamment la compétitivité internationale 
du Canada et les programmes clés comme le Gouvernement en direct (GED).  
 
Les citoyennes et les citoyens s’attendent à ce que le gouvernement réponde à leurs 
besoins en leur donnant un accès intégré à un guichet unique d’informations et de 
services d’information accessibles par Internet (GED), par téléphone, par courrier ou en 
personne. Pour fournir des services rentables et de qualité à la population canadienne, 
le gouvernement doit se doter d’une infrastructure améliorée de GI, une mesure qui 
comporte de nombreux avantages et qui améliorera notamment la satisfaction 
professionnelle et la qualité de vie de tous les fonctionnaires. 
 
Quelques concepts importants sous-tendent cette question essentielle, y compris :  
• l’information gouvernementale est un actif crucial et précieux qu’il faut bien gérer; 
• le renforcement dans les meilleurs délais de la capacité du gouvernement à gérer 

efficacement ses ressources documentaires; 
• l’accroissement de l’utilisation des informations électroniques au sein du GDC; 
• la prise de mesures correctives par le secteur privé et les autres gouvernements; 
• la prise de mesures correctives dès maintenant par le GDC. 
 
Ce document passe en revue les questions liées à la prise de mesures urgentes et 
explique de quelle façon une approche unilatérale solide peut diminuer les risques 
d’incidents ou de défaillance et contribuer à l’atteinte des principaux objectifs du GDC en 
matière de politique. 
 
 

 
 
1.1    Le gouvernement du Canada (GDC) œuvre dans le secteur de l’information.  Sa 
capacité à satisfaire les besoins des Canadiens dépend du souci accordé à la création, à 
l’utilisation et à la conservation de l’information contribuant à la prise de décisions et à 
la mise en place des mesures visant l’atteinte de ses objectifs opérationnels et stratégiques.  
 
1.2   Cependant, une gestion de l’information (GI) déficiente représente une sérieuse menace 
pour ces objectifs : 
 

1. Les objectifs du gouvernement sont menacés 

Résumé 
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• Des sous-ministres et d’autres technocrates craignent de voir échouer des initiatives 
d’importance en matière de restructuration et de mise en œuvre de 
programmes en raison de la piètre qualité de l’information. 

• Des fonctionnaires sont préoccupés par la façon de traiter l’énorme quantité et la 
variété de courriels, de documents, de registres et de dossiers – et par la façon de 
déterminer le degré d’importance de ces derniers.  

• Les technologues savent qu’il est fréquent que d’onéreux systèmes et applications 
tombent en panne en raison d’éléments d’information et de données d’une fiabilité 
douteuse.   

• Les citoyens et les utilisateurs s’inquiètent du fait que l’information à laquelle ils ont 
droit est souvent non disponible, inaccessible, inexacte, incomplète ou désuète.   

 
1.3  Une mauvaise gestion de l’information constitue une menace pour tous les 
processus administratifs et programmes publics, y compris le Gouvernement en direct 
(GeD) et d’autres activités de prestation de services, les initiatives de développement 
économique, les programmes de soins de santé, les projets environnementaux, les 
programmes de promotion du civisme et du patrimoine ainsi que les efforts en vue de 
protéger la santé et la sécurité des Canadiens dans un monde postérieur au 11 septembre. 
 
1.4   Le GDC est en train d’élaborer une infrastructure technologique d’avant-garde en soutien à 
ses priorités en matière de politiques et de programmes.  Internet et les autres 
technologies sont inutiles, cependant, si l’information requise n’a pas été créée, ne peut 
être trouvée ou si l’on ne peut s’y fier.  L’atteinte des priorités du GDC dépend en bout de 
ligne d’une infrastructure de l’information.  Autorité en matière de technologie de l’information, 
Paul Strassmann, dit que l’investissement dans des systèmes informatiques ne devrait se faire 
que lorsque la gestion de l’information sera plus efficace.1   
 
1.5   Les sections ci-dessous énoncent les principales raisons motivant la nécessité pour 
le gouvernement d’améliorer la gestion de ses ressources en information afin d’atteindre ses 
objectifs stratégiques et opérationnels.  Énoncées simplement, ces raisons sont les suivantes :    
 

• Les pratiques actuelles en matière de GI mettent en péril la capacité du GDC 
d’atteindre ses objectifs en matière de politique et de gestion publique. 

• L’information dont dispose le GDC constitue un actif de poids qui n’est pas géré 
adéquatement.  

• Le GDC perd plus de 800 millions de dollars par année en raison d’une GI 
inadéquate. 

• Les pratiques en matière de GI actuellement utilisées au GDC sont en train de saper 
et d’amoindrir la confiance du citoyen en son gouvernement et continueront de le 
faire.   

• De nombreuses autorités respectées ont laissé entendre que la GI du GDC laisse à 
désirer et qu’il serait grand temps de la revoir dans son ensemble. 

                                                 
1 Paul A. Strassmann, “The Value  of Computers, Information and Knowledge”, 1996; 
http://files.strassmann.com/pubs/cik/cik-value.shtml 



Paidoyer en faveur d’une gestion de l’information  

 

 

 

 
Version définitive, 10 mai 2002 - 5 - 

• Le GDC ne se maintient pas au niveau des initiatives en matière de GI des autres 
gouvernements, ce qui aura une incidence sur la concurrence du Canada à l’échelle 
internationale. 

• Le secteur privé a devancé le GDC dans ses pratiques en matière de GI et attend que 
celui-ci se mette à jour.   

 
1.6   Le gouvernement du Canada doit accorder une priorité élevée à l’élaboration d’une 
stratégie efficace visant à régler ces problèmes et à améliorer la gestion et la valeur de ses 
ressources d’information.   
 
 

 
 

 
2.1   Les objectifs principaux de la politique2 du gouvernement dépendent de l’accès à 
une information de grande qualité : 

 
• Le développement d’une économie de classe mondiale, concurrentielle doit 

reposer sur l’innovation, les partenariats et des capacités de lecture et d’écriture 
supérieures.  Une main-d’œuvre « intelligente » se démarque par sa capacité à créer, à 
utiliser et à conserver l’information et le savoir en se servant de la technologie 
comme outil clé; les accords commerciaux dépendent d’une information exacte et 
persuasive (p. ex., la défense des pratiques canadiennes relativement aux différends 
dans l’ALENA3); 
 

• La disponibilité de services de santé de qualité nécessite l’élaboration, 
l’intégration et la diffusion en temps opportun de données pertinentes en matière de 
santé, tenues à jour par des systèmes d’information gérés de façon adéquate; (p. ex., 
dossiers de santé, information relative aux soins de santé4); 

 
• La garantie d’un environnement propre et sain pour les Canadiens nécessite une 

documentation exhaustive et le partage d’information entre les gouvernements et 
d’autres organismes dans le but de protéger la qualité de l’air et de l’eau et d’assurer 
une gestion durable de nos ressources naturelles (p. ex., l’Index fédéral des 
évaluations environnementales de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale5);  

 
• La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens repose sur la collecte, 

le partage et l’analyse de documentation digne de foi portant sur les menaces 
                                                 
2 Tels que précisés dans le Discours du Trône, le 30 janvier 2001; http://www.ddt-sft.gc.ca/sft-ddt/sft-
ddt2001_f.pdf  
3 voir le site du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, http://www.dfait-
maeci.gc.ca/nafta-alena/menu-f.asp  
4 pour obtenir un exemple de partage  intergouvernemental de l’information, voir le Réseau canadien de la 
santé, http://www.canadian-health-network.ca/customtools/homef.html  
5 voir l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, http://www.ceaa-acee.gc.ca/0009/index_f.htm  

2. Les objectifs du gouvernement en matière de politique et 
de gestion reposent sur une GI adéquate 
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externes et internes et la prise de mesures à cet égard, tout en protégeant la vie privée 
et les autres droits (p. ex. la banque nationale de données génétiques6).  Il est 
également primordial de mettre sur pied des programmes visant à « garantir l'accès 
aux renseignements essentiels » dans l’éventualité d’une catastrophe, afin d’assurer le 
maintien des fonctions internes et des services publics principaux (p. ex., les lignes 
directrices rédigées par le Bureau de la protection des infrastructures essentielles et 
de la protection civile7); 

 
• Le raffermissement du sentiment de citoyenneté partagée implique que l’on 

rende plus accessible aux Canadiens l’information au sujet de leur pays et des valeurs 
et traditions canadiennes ainsi que du patrimoine (p. ex., Place du Canada8).  Les 
Canadiens doivent pouvoir profiter de plus d’occasions de participer à leur propre 
gouvernance par le biais d’une communication bidirectionnelle entre gouvernement 
et citoyens et de choix éclairés.  

 
2.2   Les objectifs de gestion du Canada (voir Des résultats pour les Canadiens9) 
dépendent de l’information, notamment :   
 

• Mettre les citoyens au cœur des préoccupations – Les citoyens veulent que le 
gouvernement réponde à leurs besoins et mette à leur disposition un guichet 
unique leur permettant d’accéder aux services gouvernementaux, soit par courrier, 
par téléphone, par Internet (Gouvernement en direct10) ou en personne.  Dans la 
prestation de services au public, il est essentiel d’entretenir des « partenariats du 
savoir » reposant sur l’échange d’information entre ministères, entre les divers paliers 
gouvernementaux, avec le secteur privé et les organismes sans but lucratif.   

 
• Adopter de solides valeurs de la fonction publique, notamment : 
 

• Respect de la démocratie :  Les fonctionnaires doivent fournir « aux ministres, au 
Parlement et au public des renseignements complets et exacts sur les résultats de 
[leur] travail. »;   

• Valeurs professionnelles :  le personnel fonctionnel doit être en mesure de donner 
des renseignements et des conseils impartiaux et de grande qualité aux leaders du 
gouvernement, grâce à l’information et à des aptitudes en gestion du savoir leur 
permettant de faire ressortir les options politiques ainsi que les avantages et 
risques associés.  De bonnes aptitudes en GI forment une main-d’œuvre de 
l’information de catégorie mondiale;  

• Valeurs déontologiques : les valeurs telles que l’ouverture, la transparence et la 
responsabilisation reposent sur la capacité des fonctionnaires à jouer un rôle 

                                                 
6 Banque nationale de données génétiques, GRC, http://www.rcmp-grc.gc.ca/dna/new-f.htm  
7 voir le Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile; http://www.ocipep-
bpiepc.gc.ca/pub_communi/self_help_ad/booklets/book_thepres_f.html  
8 voir le site de Place Canada (parrainé par Patrimoine Canada et soutenu par d’autres ministères du 
gouvernement et le secteur privé); http://www.canadaplace.gc.ca/  
9 Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes - Un cadre de gestion pour le gouvernement du Canada, Conseil du 
Trésor, 2000; http://www.tbs-sct.gc.ca/res_can/rc_f.html  
10 Gouvernement en direct, Secrétariat du Conseil du Trésor, http://www.gol-ged.gc.ca/index_f.asp  
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d’intendants de l’information, et sur les attentes du public à cet égard, afin de 
donner des renseignements complets, exacts et compréhensibles au sein du 
gouvernement et au public, aux médias et aux autres organismes; 

• Valeurs humaines :  une fonction publique qui fait preuve de sens moral, de 
bienveillance et d’équité doit être favorisée par un dialogue et un apprentissage 
continus, reposant sur le partage de l’information et du savoir.  

 
• Une gestion axée sur les résultats – La communication en temps opportun d’une 

information exacte sur le rendement est le fondement même de la gestion axée sur 
les résultats. L’information doit permettre de mesurer, d’évaluer et de communiquer 
les principaux aspects des programmes et leur rendement dans les domaines 
essentiels.   

 
• Des dépenses judicieuses – l’assurance d’une fonction moderne de contrôle et 

d’une gestion financière efficace dépend d’une documentation complète et exacte à 
des fins de comptabilisation, de vérification et d’évaluation des dépenses et de 
gestion des risques.  Les données en matière de ressources opérationnelles, 
financières et humaines, etc., doivent être disponibles, fiables et reliées de façon 
adéquate afin de servir de soutien aux planifications et prises de décisions à venir.   

 
 
 
 
 
 
3.1   Le GDC possède un investissement faramineux en termes d’information et de données, 
de propriété intellectuelle et de technologie afférente de l’information.  À l’instar des autres 
ressources du gouvernement, soit les personnes, l’argent, les installations et l’équipement, 
l’information gouvernementale constitue un actif crucial qui doit être géré, protégé et 
exploité.  Bien que l’on ne puisse aisément affecter un coût en dollars aux éléments d’actif 
que constitue l’information, il est évalué que plus de la moitié de la masse salariale au 
gouvernement est attribuée à des activités axées sur l’information.11 
 
3.2   L’information existe sous de nombreuses formes tangibles au sein du 
gouvernement du Canada – dans les dossiers d’activités, dans les documents et données 
conservés sous forme électronique, papier ou autres et stockés dans des systèmes 
automatisés et manuels au moyen d’une variété de technologies traditionnelles et nouvelles. 
Elle existe également sous des formes qui doivent être enregistrées et partagées (p. ex., les 
connaissances et l’expérience des employés du GDC.) 
 
3.3   Une information bien gérée constitue une ressource stratégique :  
 

• qui sert de base à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation de tous les programmes, 
politiques et services gouvernementaux; 

                                                 
11 Paul A. Strassmann, “The Value  of Computers, Information and Knowledge”, 1996; 
http://files.strassmann.com/pubs/cik/cik-value.shtml  

3. L’information constitue un actif de poids qui doit être géré 
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• qui permet au gouvernement de prendre des décisions et les mesures nécessaires à 
l’atteinte de ses objectifs; 

• qui étaye et protège les droits légaux et obligations du gouvernement, du public et 
d’autres organismes; 

• qui constitue un moyen de faire part de l’ouverture, de la responsabilisation du 
gouvernement et de gagner la confiance du public; 

• qui représente la mémoire collective du gouvernement;  
• qui permet à la technologie de l’information de se déployer avec succès; 
• qui représente un investissement en capital intellectuel ayant une importante valeur 

financière. 
 
3.4   Il existe de nombreux exemples d’utilisation de l’information, notamment :     
 

• l’élaboration et la mise en application d’ententes intergouvernementales, 
• l’établissement de la pension et des autres droits des Canadiens,  
• le soutien des revendications territoriales et d’autres litiges,  
• l’établissement de rapports sur les programmes de subventions et leur évaluation,  
• l’accès public aux services du gouvernement,  
• la planification de nouvelles stratégies de développement économique,  
• la vérification du droit de vote des Canadiens aux élections fédérales,  
• le soutien documentaire des réalisations du gouvernement,  
• la description de l’histoire et du développement du Canada. 
 

Il existe également d’innombrables autres exemples de création, d’utilisation et de protection 
permanentes de l’information par le gouvernement en vue d’accomplir ses nombreuses 
fonctions.  
 
3.5   La gestion de l’information signifie l’adoption d’une approche efficace, efficiente et 
systématique visant la création, l’utilisation et la conservation de l’information, y compris les 
moyens pris par le gouvernement dans le but : 
 

• de déterminer quels sont ses besoins en matière d’information et de créer, saisir et 
acquérir l’information;  

• de distribuer et d’échanger de l’information;  
• d’analyser, d’évaluer et d’utiliser l’information; 
• d’étayer ses activités et décisions économiques;  
• de relever, d’organiser, de stocker l’information, d’y accéder et d’en disposer;  
• de protéger les renseignements confidentiels et la vie privée; 
• de conserver l’information représentant une valeur historique pour le gouvernement 

et la société. 
 
3.6   La gestion de l’information signifie son intégration dans tous les processus 
opérationnels ainsi que dans la conception et l’exploitation des systèmes de technologie de 
l’information.   
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3.7   Une bonne gestion de l’information exige la mise en place d’une solide infrastructure 
de politiques, de normes, de pratiques, d’outils et de main-d’oeuvre.  
 
  
 
 
 
4.1   Il existe des signes tangibles indiquant qu’il faut renforcer d’urgence la capacité du 
gouvernement à gérer ses ressources d’information avec efficacité. On s’inquiète, au 
sein des ministères, au sujet des faits suivants : 
 

• l’information requise n’est pas toujours saisie, ne peut être trouvée, voire 
présente une fiabilité douteuse; 

• les activités et décisions clés ne sont pas correctement étayées; 
• l’information n’est pas partagée lorsque cela est nécessaire; 
• la protection de la vie privée et la sécurité ne sont pas correctement assurées; 
• l’information de grande valeur n’est pas conservée. 

 
4.2   Les inquiétudes au sujet de la gestion de l’information sont exacerbées en raison de la 
dépendance croissante du gouvernement envers l’information sous forme 
électronique. Celle-ci est fragile et son intégrité dépend d’une vaste gamme de matériel et 
logiciels en mutation rapide et dont le fonctionnement est souvent complexe. À moins que 
l’information électronique ne soit gérée et protégée avec soin, le gouvernement ne sera pas 
en mesure de garantir son accessibilité, son authenticité ni son utilisation dans le temps et 
l’espace.   
 
4.3   Les conséquences de l’absence de moyens efficaces de gestion de l’information nuisent 
à la capacité du gouvernement d’assurer la prestation de ses programmes et services.  Elles 
l’empêchent également de satisfaire à ses obligations en matière de responsabilisation. Une 
gestion de faible qualité accroît le risque auquel sont exposés ces programmes et services, 
augmente le coût de la gestion même et entraîne une perte de possibilités d’exploitation. 
  
4.4   Une gestion de faible qualité accroît le risque auquel sont exposés les programmes et 
services car elle mine la confiance du public.  S’ils ne peuvent avoir confiance en 
l’information qu’ils obtiennent ou à laquelle ils ont accès, les citoyens ne pourront se 
sentir en confiance lorsqu’ils devront prendre des décisions et faire des choix 
relativement à leurs droits aux prestations, leur accès aux services, voire lorsqu’ils voudront 
réagir face aux politiques et orientations du gouvernement. 
 
4.5   Les lignes de délimitation entre le gouvernement, les citoyens et les divers secteurs 
privés de la société continuent de s’estomper à mesure que se déploie le projet de 
Gouvernement en direct et que s’accroissent les partenariats et la collaboration.  Le besoin 
de confiance n’a jamais été aussi important.  Si le gouvernement canadien ne peut 
garantir la gestion efficace de l’information qui soutient un environnement fiable, les 
citoyens et les autres parties auront moins confiance envers le gouvernement et les 
fondations mêmes de l’exercice démocratique du pouvoir commenceront à s’effriter. 
 

4. Les ressources d’information du gouvernement sont 
menacées  
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4.6   Du point de vue de la gestion des ressources, une mauvaise gestion de 
l’information entraîne une hausse faramineuse des coûts dans le milieu de travail.  
D’après des prévisions réalisées dans le secteur privé (2000), les travailleurs intellectuels 
passent 20 % ou plus de leur temps à gérer de l’information sur des documents12, par 
exemple à créer des fiches, rechercher des dossiers, récupérer des documents, classer des 
rapports, recréer des documents perdus ou utiliser le courriel.13  Par exemple, l’utilisation du 
courriel dans les entreprises (et probablement au sein du gouvernement) a connu une 
augmentation à six chiffres depuis 1995. 14  Les employés reçoivent en moyenne 30 courriels 
par jour et passent deux heures en moyenne quotidiennement, voire plus, à les lire et à y 
répondre.15  Plus de 50 % du temps d’un utilisateur de courriel consiste à traiter des messages 
indésirables (ou pourriel), ce qui constitue un « gaspillage notable de ressources précieuses 
d’une organisation »16. Par ailleurs, 86 % des employés utilisent le courriel de leur entreprise à 
des fins personnelles.17  Lorsqu’un bureau adopte l’utilisation du courriel, le volume 
d’impression s’accroît de 40 %18 (la majorité des courriels étant imprimés pour être classés 
aux fins de sauvegarde.) Un cadre supérieur a déclaré que le courriel est efficace « si vous 
êtes en mesure d’en assurer la gestion »19.  
 
4.7. Une utilisation malveillante ou une gestion déficiente des courriels et autres 

documents peut entraîner une perte de productivité, une responsabilité légale, une 
violation de la confidentialité, la congestion du réseau et augmente le stress.20  Selon 
une étude notoire menée par Reuters, plus de la moitié des personnes interrogées se 
disaient incapables de gérer la quantité d’information qu’elles avaient accumulée.  
Cinquante-cinq pour cent craignaient de prendre de mauvaises décisions en dépit de 
toute l’information à leur disposition.21  Plus d’un tiers des professionnels dans le 
secteur commercial interrogés dans le cadre de l’étude de Reuters éprouvaient des 
problèmes de santé découlant du stress associé à la surcharge d’information.22 

  
4.8   On peut citer d’autres exemples de temps perdu : 
 

• La recherche intensive de documents fait perdre une heure par semaine par 
travailleur. 

                                                 
12 Gartner, Inc., Notes de recherche (SPA-11-9200), septembre 2000 
13 Ibidem 
14 Rogen International and Goldhaber Research Associates, “Balancing E-mail and Face-to-Face In Workplace 
Communication”, Avril 2001; http://www.rogenint.com/impact_email.htm 
15 Ibidem. Une autre étude a conclu que 67 % des travailleurs passent au moins 2 heures par jour sur le courriel 
(Dianna Booher, E-Writing: 21st Century Tools for Effective Communication, 2001 
16 Ibidem 
17 Email-policy.com; http://www.email-policy.com/  
18 Andy Walker, “The Power of Paper”, The Toronto Star, 13 juillet 2000 
19 Jon Chavez, “E-mail blamed for wasted work time”, Globe and Mail, 21 juin 2001 
20 Le Directeur du FBI a récemment formulé le commentaire suivant au sujet de la gestion de l’information en 
parlant de l’incident des « documents manquants » relié à l’affaire Timothy McVeigh : Nous n’accordons tout 
simplement pas assez d’attention sur ce qui est devenu, avec le temps, une tâche monumentale, soit la gestion 
de 12 milliards de dossiers papier et automatisés ” (Louis J Freeh, Directeur, FBI, 16 mai 2001) 
21 Reuters, “Glued to the Screen:  an investigation into information addiction worldwide, 1997; 
http://about.reuters.com/rbb/research/addpr.htm 
22 Reuters, “Dying for Information?”, 1996; http://www.cni.org/regconfs/1997/ukoln-
content/repor~13.html  
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• La manipulation d’information mal saisie et son adaptation à de nouvelles 
utilisations, 1,5 heure. 

• La mise à jour d’information désuète, 1 heure. 
• Les efforts en vue de comprendre des documents mal conçus,  30 minutes. 
• Les tentatives en vue de partager et de publier des documents, 1,5 heure. 
• Le stockage, la copie et l’impression inutiles de documents, 1 heure23.  

 
4.9   Selon un rapport de Gartner, si les entreprises ne prennent pas leur information bien en 
main, 

 
la quantité de temps perdu par un travailleur possédant des connaissances moyennes 

à des tâches sans valeur ajoutée et liées à la documentation augmentera de façon à 
occuper de 30 à 40 % de son temps de travail d’ici 2003.”24 

 
4.10   En se basant sur des chiffres prudents, une estimation actuelle des coûts directs 
annuels reliés au temps perdu en raison d’une mauvaise gestion de l’information au 
sein du gouvernement du Canada se chiffrerait à plus de 870 millions de dollars et 
ces coûts ne feront qu’augmenter.25  
 
4.11   Une mauvaise gestion de l’information empêche également le gouvernement de saisir 
des occasions à exploiter qu’une gestion adéquate lui amènerait normalement.  Au moment 
où le gouvernement tente de rendre concrets les concepts de travailleur du savoir et de 
gouvernement axé sur le savoir, la nécessité de gérer l’information à la base du savoir 
n’a jamais été aussi pressante.  D’aucuns s’inquiètent cependant de la capacité de 
l’infrastructure de GI du gouvernement à soutenir une gestion efficace du savoir.  
 
4.12   En règle générale, l’augmentation du risque et des coûts ainsi que la perte 
d’occasions liées à une mauvaise gestion de l’information auront les conséquences 
suivantes : 
 

• Une information fragmentée, incomplète et peu fiable conduit à de mauvaises 
décisions.  

• Le temps perdu à rechercher l’information contribue à l’accroissement des frais 
généraux. 

• Le défaut de produire l’information demandée dans le cadre de l’AIPRP a de graves  
conséquences juridiques. 

• Le défaut de protéger l’authenticité et l’intégrité de l’ information aussi longtemps 
qu’il le faut conduit à l’amnésie corporative.  

                                                 
23 Gartner, Inc., Notes de recherche (SPA-11-9200), septembre 2000 
24 Ibidem 
25 240 000 fonctionnaires (selon Statistique Canada) x 7,5 heures de travail par jour x 220 jours de travail par 
année = 396 000 000 heures x 10 % du temps perdu à cause d’une mauvaise gestion de l’information (selon 
Gartner, Inc., mais se basant sur une estimation plus prudente) = 39 600 000 heures perdues.  Selon les chiffres 
donnés par Statique Canada, le salaire moyen d’un fonctionnaire (non-militaire) est d’environ 22 $ l’heure.  Il 
ressort que le temps perdu par ses fonctionnaires coûte au gouvernement 22 $ x 39 600 000 = 871 200 000 $. 
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• L’absence d’information complète, précise et pertinente entraîne l’incapacité à 
mesurer le rendement, la transparence et la responsabilisation du gouvernement. 

• Une information mal gérée et incomplète entraîne la perte d’occasions à exploiter 
en vue d’appuyer les priorités stratégiques, les relations améliorées avec la clientèle et 
la migration vers un gouvernement axé sur le savoir. 

4.13   Dans les secteurs public et privé, les travailleurs cherchent de l’aide en matière de 
gestion de l’information.  Quatre-vingt-quatre pour cent des personnes ayant répondu à 
l’étude de Reuters pensent qu’il serait possible de réduire la surcharge d’information si les 
organismes investissaient dans des cours de formation conçus particulièrement pour les aider 
à « réunir, gérer et utiliser l’information ».26   Quatre-vingt-dix-sept pour cent d’entre elles 
croient que leur entreprise profiterait de la formation en gestion de l’information grâce à une 
amélioration de la prise de décisions, de la productivité et de la satisfaction professionnelle 
ainsi que d’une réduction du degré de stress du personnel.27  
 
 
 
 
5.1   Divers responsables du gouvernement du Canada ont confirmé l’existence de graves 
carences au sein du gouvernement en matière de gestion de l’information : 
 
5.2   Le vérificateur général a souvent fait part de ses inquiétudes au sujet du manque de 
documents appropriés sur les programmes et les décisions. Dans son rapport final présenté 
au Parlement, le vérificateur général Denis Desautels, alors en poste, a critiqué la « mauvaise 
qualité des dossiers conservés dans certains ministères », la « réticence des hauts 
fonctionnaires à conserver certains types de dossiers », les « coupures disproportionnées au 
poste de la gestion des dossiers » ainsi que les menaces à la « mémoire institutionnelle » des 
ministères. Il a notamment signalé une « carence d’information essentielle permettant de 
gérer avec efficience et efficacité les programmes et services et de faire rapport sur les 
résultats ».28   Il notait également que ces problèmes en matière de gestion de l’information, 
associés à d’autres, érodaient la notion de responsabilisation au sein du gouvernement 
fédéral »29   
 
5.3  Le Commissaire à l’information, John Reid, a à maintes reprises attiré l’attention sur 
« l’état déplorable de la gestion des dossiers au sein du gouvernement fédéral »30 et sur son 
incidence sur le droit du public d’avoir accès à cette information.  Dans son dernier Rapport 
annuel au Parlement, il indiquait qu’une « décennie, voire plus, de négligence en matière de 
gestion de l’information a fortement nui à la capacité des ministères de créer, maintenir et 
utiliser avec efficacité la mémoire institutionnelle. »  Par conséquent, « on réinvente la roue... 
                                                 
26 Reuters, “Glued to the Screen:  an investigation into information addiction worldwide, 1997; 
http://about.reuters.com/rbb/research/addpr.htm 
27 Ibidem 
28 Mark MacKinnon et Heather Scoffield, “Besieged HRDC gets more cash to offer loans,” Globe and Mail, 28 
février 2001 
29 Denis Desautels, Reflections on a Decade of Serving Parliament, Report of the Auditor General of Canada, février 2001; 
http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/reports.nsf/html/01menu_e.html 
30 L’honorable John M. Reid, P.C., Rapport annuel, Commissaire à l’information, 1998-1999, juillet 1999; 
http://www.infocom.gc.ca/reports 

5. On a déjà déclenché l’alarme au sein du GDC 
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On compromet les décisions en matière de vérification et l’on mine le droit d’accès à 
l’information » . 
 
5.4  Les inquiétudes du vérificateur général, du Commissaire à l’information et d’autres 
personnes touchent des problèmes portant sur les pratiques en matière de gestion ainsi 
que sur la culture sous-jacente du gouvernement.  Sur ce dernier point, une tendance à 
accumuler l’information et une réticence à collaborer et à la partager, surtout si elle est 
négative, constituent certains des plus graves problèmes.  
 
5.5  On prévoit que l’examen actuel de la Loi sur l’access à l’information, qui doit être 
finalisée au printemps 2002, mettra l’accent sur la nécessité d’améliorer la gestion de 
l’information au sein du gouvernement.  
 
5.6  Par ailleurs, des pratiques douteuses et fortement publicisées en matière de gestion de 
l’information ont présenté un risque financier, juridique et politique pour le 
gouvernement, tout en minant le degré de confiance du public. Citons notamment : 
 

• les préoccupations portant sur le traitement et approbation des demandes de 
subventions; 

• les enquêtes sur les agissements des Forces canadiennes en Somalie;  
• les enquêtes sur la sécurité des réserves nationales de sang (la Commission Krever).     

 
5.7   Dans ces cas-ci, des documents importants n’étaient pas accessibles, avaient été cachés 
au public, avaient été altérés voire détruits indûment. Bien que l’on ait adopté par la suite des 
mesures visant à protéger l’intégrité de l’information dans ces situations, le potentiel de 
risque et d’embarras est présent, à moins que l’on ne s’attache à améliorer la qualité de la 
gestion de l’information dans l’ensemble de la fonction publique.   
 
5.8   Le rapport du Conseil du Trésor sur l’analyse de la situation en GI (2000)31 dégage les 
principales raisons de la mauvaise gestion de l’information détenue par le gouvernement, 
notamment :  
 

• faible sensibilisation à la valeur de l’information et compréhension limitée de la 
gestion d’information; 

• faibles alignement et intégration des exigences en matière d’activités ministérielles, 
de gestion de l’information et de technologie; 

• à l’échelle du gouvernement des cadres de travail en matière de responsabilisation 
et de gouvernance faibles, incoherents et fragmentés; 

• une infrastructure de lois, politiques, normes, pratiques, systèmes et personnes 
en vue d’appuyer la GI peu developpée. 

 
5.9   On a relevé d’autres problèmes graves, notamment la difficulté de protéger l’intégrité de 
l’information électronique dans le temps et sur l’ensemble des systèmes informatiques 
complexes et en rapide mutation ainsi que la maîtrise d’une montagne d’information sur 

                                                 
31 La gestion de l’information au sein du gouvernement du Canada – Analyse de la situation, Conseil du Trésor, juin 2000; 
http://www.cio-dpi.gc.ca/ip-pi/im-gi/imreport/imreport-rapportgitb_f.asp  
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papier, qui a augmenté depuis l’usage généralisé des ordinateurs, des imprimantes, des 
photocopieurs et des télécopieurs.    
   
5.10   Les fonctionnaires des ministères et des autres services du gouvernement sont de plus 
en plus préoccupés et frustrés car ils ne disposent pas des ressources, des outils, de 
l’expertise ni de la direction leur permettant de composer avec ces problèmes.  Ils 
sont à la recherche d’aide et de soutien. 
 
 

 
6.1   Presque tous les principaux pays développés ont pris acte des problèmes indiqués dans 
le présent document et ont adopté des mesures concrètes en vue de les résoudre.  Une 
bonne GI demeure la pierre angulaire d’un gouvernement efficace et, en bout de ligne, revêt 
une incidence sur la concurrence économique que les pays peuvent exercer à l’échelle 
internationale. Au sein du GDC, on doit se demander si l’on a porté la même attention à la 
gestion de l’information. L’incapacité de répondre à cette question constitue l’indice notable 
que le Canada risque d’accuser un retard et de mettre gravement en péril sa position dans 
le contexte de forte concurrence qui caractérise le gouvernement en direct à l’échelle 
internationale. 
 
6.2    Le gouvernement fédéral de l’Australie, par exemple, a admis l’importance de la 
gestion de l’information dès 1997, année où il a publié son rapport sur la gestion de 
l’information du gouvernement en tant que ressource nationale stratégique (Management of 
Government Information as a National Strategic Resource32).  Ce rapport a servi de base aux mesures 
concrètes que prend actuellement le gouvernement australien afin d’intégrer un cadre 
complet de gestion de l’information à son projet de gouvernement en direct.  
 
6.3   Au Royaume-Uni, le livre blanc du gouvernement sur la modernisation de l’appareil 
gouvernemental (Modernising Government33) donnait un aperçu des programmes en la matière. 
On y indiquait notamment que la gestion de l’information constituait une pierre angulaire 
d’une importance capitale.  Les conclusions du document allaient plus loin que celles qu’ont 
pu tirer tous les autres pays développés, y compris le Canada, en affirmant avec assurance 
que « d’ici 2004, tous les organismes du gouvernement central devront être en mesure de 
stocker et de récupérer leurs dossiers de façon électronique. »   Le « Public Record Office » a 
déjà élaboré des « cartes de cheminement » et des « boîtes à outils » pour aider le 
gouvernement du Royaume-Uni à respecter cette importante échéance.   
 
6.4   Aux États-Unis, l’Office of Management and Budget a récemment publié la stratégie du 
gouvernement fédéral en matière d’administration électronique (E-Government Strategy34). 
Dans celle-ci, il y énonce un ordre du jour ambitieux qui inclut une gamme d’initiatives à 
grande incidence portant sur le cycle de vie de la gestion de l’information. Parmi les 
initiatives horizontales, on retrouve l’élaboration d’exigences en matière de conservation des 

                                                 
32 “Management of Government Information as a National Strategic Resource”, 1997 
http://www.dca.gov.au/ogo/imsc/imscrept.htm  
33 “Modernising Government”, http://www.official-documents.co.uk/document/cm43/4310/4310-05.htm 
34 “E-Government Strategy”, février 2002,  http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg/egovstrategy.pdf  

6. D’autres gouvernements ont déjà agi 
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dossiers électroniques qui pourraient être incluses dans la conception des systèmes.  Dans 
presque toutes les autres initiatives décrites dans la stratégie, la GI est considérée comme 
étant un élément conceptuel incontournable.  
 
6.5   En Europe, la Commission européenne fait tomber les obstacles nuisant à 
l’exploitation de l’information détenue par chaque État membre de l’Union européenne. En 
se fondant sur son rapport publié récemment, Creating a EU Framework for the Exploitation of 
Public Sector Information35, la Commission propose des stratégies d’harmonisation des lois et 
politiques visant la réutilisation de cette information du secteur public. Grâce à cette 
initiative, la Commission admet que l’ information constitue une riche ressource dont 
l’exploitation peut promouvoir le genre de société prospère du savoir que la Communauté 
européenne veut mettre sur pied.  
 
6.6   À l’échelle internationale, on considère que l’information est l’élément vital d’une 
société planétaire et d’une économie mondiale qui transcendent les frontières, sans égard à la 
richesse des pays.  L’Italie et le Canada, assumant respectivement la présidence du G8 en 
2001 et en 2002, ont été chargés de superviser les initiatives mettant l’accent sur 
l’amélioration de l’infrastructure mondiale de la gestion de l’information.  Les questions 
portant sur l’accès à l’information, la création et le partage du savoir ainsi que la gestion du 
contenu (particulièrement à l’échelle locale) sont en tête de liste des points qui seront 
abordés lors du Sommet du G8 qui aura lieu à Kananaskis en juin 2002.  La crédibilité du 
Canada sera fortement entachée si le gouvernement fédéral ne peut faire preuve d’une 
gestion de l’information irréprochable.  
 
6.7   La gestion de l’information est au centre des préoccupations des gouvernements 
à travers le monde.  Toutefois, le GDC doit encore prouver qu’il partage le sentiment 
d’urgence qui anime ses homologues à l’étranger, alors qu’ils se positionnent au sein d’un 
environnement de plus en plus mondialisé et branché.  
 
 
 

 
  
7.1  Les banques, les compagnies d’assurances et les autres organismes du secteur privé 
reconnaissent qu’une gestion efficace de l’information, en particulier dans le secteur 
électronique, constitue l’un des principaux éléments qui contribuent à améliorer les 
opérations commerciales et à renforcer les relations avec la clientèle.  Paul Strassmann, 
ancien chef des systèmes d’information chez Xerox, a déclaré que les gestionnaires d’une 
entreprise créaient toute la valeur commerciale grâce à des pratiques efficaces de gestion de 
l’information.36  Tout comme les organismes à but lucratif, le gouvernement du Canada doit 
reconnaître ce fait. 
 

                                                 
35 Commission européenne, “Creating a EU Framework for the Exploitation of Public Sector Information”, 
2001, ftp://ftp.cordis.lu/pub/econtent/docs/consultation_0102.pdf  
36 Paul A. Strassmann, “The Value  of Computers, Information and Knowledge”, 1996; 
http://files.strassmann.com/pubs/cik/cik-value.shtml 

7. Le secteur privé a déjà pris des mesures pertinentes 
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7.2  Le secteur bancaire, par exemple, a fortement investi dans une infrastructure de 
gestion de l’information nécessaire à la gestion d’information financière cruciale et sensible 
au temps qui constitue la pierre angulaire de l’économie canadienne.  Les GAB et les 
cyberguichets bancaires témoignent du changement radical qu’ont subi les transactions : 
auparavant consignées sur papier, elles le sont maintenant sous forme électronique. 
 
7.3  Dans le secteur de la santé, des membres de l’Association canadienne des soins de 
santé font valoir que l’on peut obtenir une plus grande responsabilisation grâce à de 
meilleurs systèmes d’information et des données de qualité supérieure.  Dans des 
rapports récents37, l’Association et d’autres organismes ont insisté sur l’importance que revêt 
la gestion de l’information car elle constitue une part cruciale des bases nécessaires au 
maintien d’un système de soins de santé viable dans l’ensemble du pays.  
 
7.4  Toujours dans le secteur de la santé, l’industrie pharmaceutique génère d’importantes 
quantités d’information en matière de recherche de nature hautement délicate et essentielle à 
l’homologation des médicaments.  Celle-ci, en majeure partie sous forme électronique, doit 
non seulement être transmise à de nombreux organismes dans le monde, mais elle doit 
également être conservée conformément à la durée de vie des médicaments (habituellement 
des dizaines d’années).  L’industrie pharmaceutique reconnaît l’importance de gérer 
une telle information dans le temps et l’espace et a investi des sommes faramineuses 
dans des solutions fondées sur des normes qui tenaient compte de ces deux dimensions38. 
 
7.5  Le secteur des ressources naturelles reconnaît également qu’une administration 
et un développement efficaces des ressources dépendent d’une gestion appropriée de 
l’information. En ce qui touche les industries liées à l’énergie, l’information est cruciale en 
matière d’investissement, de prise de décisions, de négociations commerciales , de gestion de 
la production, de prévisions et de planification financière.  Quant aux organismes de 
réglementation tel l’Office national de l’énergie39, ils reposent sur l’information afin de 
produire des règlements équitables, d’assurer la sécurité publique et de traiter les problèmes 
reliés à la protection de la nature et de l’environnement dans le développement responsable 
et viable des ressources. Ils ont élaboré, en partenariat, des solutions novatrices en matière de 
GI qui susciteraient l’envie de responsables de nombreux programmes fédéraux. 
 
7.6   Une étude de Gartner a confirmé que le problème posé par la gestion de 
l’information est plus important au gouvernement qu’au secteur privé.  Parmi les 
personnes interrogées au sein du gouvernement, 30 % ont rapporté des problèmes dans 
quatre secteurs clés (information « engrangée », surcharge d’information, information 
désorganisée et recherche inefficace).  Ce pourcentage était près du double de ceux obtenus 
dans tous les autres secteurs.  Le taux d’adoption d’une gestion du savoir était le plus bas de 

                                                 
37 Voir « Atelier Vision 2020 sur les technologies de l'information et des communications dans le secteur de la 
santé du point de vue des administrateurs de la santé », Association canadienne des soins de santé, 2000, 
http://www.hc-sc.gc.ca/ohih-bsi/available/documents/2020-admin_e.html  et « Towards Improved 
Accountability in the Health System: Getting to There from Here », http://www.canadian-healthcare.org/  
38 Voir les travaux de la Collaborative for Electronic Notebook Systems Association (CENSA) 
http://www.censa.org/; voir également la Direction générale des médicaments thérapeutiques de Santé 
Canada, http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/htmleng/index.html/htmleng/index.html  
39 Office national de l’énergie, http://www.neb.gc.ca/index_e.htm  
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l’étude, seulement 3 % des personnes interrogées au gouvernement indiquant une mise en 
œuvre réussie de celle-ci.40   
 
7.7   Les investissements importants en technologie et en gestion de l’information ont 
transformé le secteur privé.  Ceux-ci sont en train d’établir des environnements dignes de 
foi tout en apportant un avantage concurrentiel.  La confiance basée sur une bonne GI 
forme la pierre angulaire des partenariats que le secteur privé établit avec d’autres 
organismes.  Le gouvernement du Canada doit se demander s’il a autant investi dans ces 
ressources significatives car il tend à transformer la manière dont ses programmes et services 
sont offerts aux Canadiens.  Le défaut d’effectuer ces investissements minera la confiance 
publique, menacera les partenariats multisectoriels que le gouvernement doit établir et posera 
un obstacle de taille à la progression vers un cybergouvernement efficace.  
 
 
 
 
 
8.1   D’importantes initiatives sont déjà mises sur pied dans le but d’améliorer la gestion de 
l’information au sein du gouvernement fédéral : 
 

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor a élaboré une nouvelle politique de gestion de 
l’information du gouvernement.  Il travaille à la conception d’un cadre de GI et à 
l’établissement des compétences requises auprès du personnel de GI. 

• Les Archives nationales augmentent les ressources consacrées à la gestion de 
l’information, étant préoccupées de l’intégrité à long terme des documents du 
gouvernement. 

• La Bibliothèque nationale élabore de nouvelles approches de gestion et de 
conservation de l’information publiée. 

• Les organismes de consultation de haut niveau accordent de plus en plus 
d’importance aux problèmes de gestion de l’information (SCGI41, Sous-comité de GI 
GED, GCCI42, Comité des champions de la GI). 

• Certains ministères et organismes élaborent des politiques prometteuses en 
matière de GI et d’outils de gestion des dossiers et des documents.    

 
8.2   Ces initiatives sont très appréciées, mais il reste encore beaucoup à faire et le temps 
presse.  Les répercussions sur le gouvernement du Canada d’une infrastructure de GI 
inadéquate dans un milieu électronique en évolution rapide sont profondes.  La nécessité de 
s’occuper de la GI aux niveaux les plus élevés du gouvernement n’a jamais été aussi 
pressante.  Le degré d’urgence attaché à présent à la GI n’a jamais atteint un tel sommet.  
 
8.3   Le besoin de se doter d’une stratégie de gestion de l’information de haut niveau 
et étendue est devenu crucial pour le gouvernement.  Les sous-ministres, les sous-
ministres adjoints et les autres cadres supérieurs doivent ouvrir la voie en formulant une telle 

                                                 
40 Gartner, Inc., Notes de recherche (COM-15-0871), janvier 2002 
41 Sous-comité de la gestion de l’information, Comité consultatif supérieur du Conseil du Trésor  
42 Groupe consultatif de la gestion de l’information, présidé par le Secrétariat du Conseil du Trésor  

8. Le gouvernement du Canada doit agir sans tarder 
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stratégie.  Celle-ci doit reconnaître le rôle fondamental que joue l’information dans les 
affaires et la comptabilité du gouvernement et le degré de risque élevé auquel le 
gouvernement fait face en raison de son inaction.  La stratégie doit tenir compte des priorités 
et des étapes devant être prises afin de satisfaire ces besoins. 
 
8.4   L’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie nécessitera un leadership, une 
collaboration et une coordination solides, au centre comme au niveau des ministères.  
Les cadres supérieurs, les décideurs, les gestionnaires de programmes et les spécialistes de 
l’information et de la technologie doivent travailler de concert afin de relever les défis et 
d’exploiter les possibilités dont traite le présent document.  
   
8.5  Une stratégie visant l’amélioration de l’infrastructure de gestion de l’information doit 
reposer sur une vision commune qui reflète l’importance de l’information dans 
l’amélioration des services à l’intention des citoyens, des processus de prise de décisions et 
dans l’accroissement de la responsabilisation du gouvernement du Canada face à une société 
axée sur le savoir. 
 


