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L’ère de l’information
§ Avec le vieillissement de l’infrastructure de TI, l’accent est 

maintenant mis sur la GI et la GS
§ Les fonctions de gestion dépendent des aptitudes de 

raisonnement de haut niveau, des activités de GI et de GS

§ « C’est grâce à des pratiques efficaces de gestion de 
l’information que les gestionnaires créent l’ensemble  de 
la valeur organisationnelle. » (Paul Strassman)

• Le principe de cybersociété est fondé sur la 
démocratisation des informations et de la technologie

• Les attentes du public et des autres intervenants sont de 
plus en plus élevées



Importance de la GI –
Objectifs de la politique

Une meilleure gestion de l’information nous 
permettra d’atteindre les objectifs visés par la
politique du gouvernement :

§ Le développement d’une économie à la fois de classe 
mondiale et concurrentielle

§ La disponibilité de services de santé de qualité
§ La garantie d’un environnement propre et sain
§ La protection de la santé et de la sécurité des 

Canadiens
§ Le raffermissement du sentiment de citoyenneté

partagée



Importance de la GI –Objectifs de 
gestion

• Une gestion améliorée de l’information nous permettra 
d’atteindre les objectifs visés par la politique du 
gouvernement :

§ Mettre les citoyens au cœur des préoccupations
§ Adopter de solides valeurs de la fonction publique
§ Une gestion axée sur les résultats
§ Des dépenses judicieuses
§ Une exécution efficace du programme
§ Une prise de décision éclairée
§ Le maintien du savoir
§ Un gouvernement transparent et responsable
§ Profiter pleinement du capital intellectuel et de la gestion de 

l’information



Réponse du gouvernement du 
Canada

§ Diriger les organismes qui collaborent à la stratégie en 
GI

§ Politique sur la gestion de l’information 
gouvernementale

§ Cadre de la gestion de l’information
§ Élaboration de politiques et d’outils par les ministères et 

accroissement de leur leadership
§ Examen de l’AI (accès à l’information)
§ Un « Plaidoyer en faveur d'une stratégie de gestion de 

l'information »
§ « Analyse de situation » de la GI
§ Sondage « Prêts pour la GI »



Les Archives nationales et la GI

§ Préserver l’histoire du gouvernement du 
Canada

§ Faciliter la gestion  des documents du 
gouvernement canadien en offrant une 
orientation pour la gestion des 
documents et de l’information tout au 
long de leur  cycle de vie



Réponse des Archives nationales
Les Archives nationales collaborent avec les ministères à
l’amélioration des pratiques en GI du gouvernement du Canada :

§ Outil d’évaluation des capacités en GI et évaluations pilotes
§ Examen et validation des autorisations de disposer des 

documents
§ Projets pilotes « Éliminer les montagnes de papier »
§ Stratégie relative à l’infrastructure d’archivage des documents 

électroniques
§ Guide sur la gestion du cycle de vie des documents et des 

informations 
§ Guide de conception et la mise en œuvre de systèmes de 

classifications
§ Guide de gestion de courrier électronique

§ Stratégie pour les Centre fédéraux des documents
§ Périodes de conservation des documents pour les fonctions 

administratives communes



Aller de l’avant
§ Élaborer pour le gouvernement du Canada une stratégie et 

un plan d’action en GI qui :

§ Reconnaissent l’information en tant qu’actif de poids
§ Mettent sur pied une infrastructure de GI robuste ainsi qu’un 

cadre de politiques pour le gouvernement du Canada

§ Suscitent davantage de connaissances et de compréhension à 
l’égard de l’importance de la GI pour une gouvernance et une 
responsabilisation appropriées

§ Développent un leadership solide
§ Favorisent le perfectionnement professionnel et la formation 

des gestionnaires en GI
§ Englobent une stratégie en matière de documents électroniques

§ Engagement et ressources
§ Plan de mise en œuvre



Profiter pleinement de nos actifs 
en matière d’information

Ensemble, nous sommes en mesure de 
profiter pleinement de nos actifs en matière 
d’information pour :

– Offrir aux Canadiens des services de 
plus grande qualité

– Accroître la confiance de la population
– Améliorer la gouvernance et la 

responsablisation



Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec…

Autres sources utilisées pour la présentation :

Gestion de l’information au sein du gouvernement du Canada : Analyse de 
situation, Archives nationales et Secrétariat du Conseil du Trésor

Plaidoyer en faveur d’une stratégie de gestion de l’information – Archives 
nationales

nformation Management to Support Evidence-Based Governance in the 
Electronic Age – Colloque d’intérêt public

Rapport du Commisaire à l’information du Canada (2000/2001)

Rapport du groupe d’étude de l’accès à l’information, SCT
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