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OBJECTIF
 Donner une vue d’ensemble de l’enquête

systémique du Commissariat à l'information sur le 
traitement des demandes d’Accès à l’information à 
la Défense Nationale

 Vue d’ensemble de la chronologie

 Ce que nous avons fait et 
comment nous l’avons fait

 Le plan d’action

 Rendement de l’Accès à l’information

 Prochaines étapes et leçons apprises
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VUE D’ENSEMBLE 

 Facteurs ayant conduit à 
l’enquête systémique

 Contexte MND

 Processus d’enquête
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VUE D’ENSEMBLE DE LA CHRONOLOGIE
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CE QUE NOUS AVONS FAIT – L’ enquête

Engagement 
précoce et proactif 
avec les enquêteurs 
du Commissariat à 
l'information

Transparence: Partage 
ouvert des documents 
internes

Approche proactive 
pour améliorer les 
processus pendant et 
après l’enquête

Engagement de la 
haute direction; 
Discussions tôt et 
souvent

Point de contact 
dédié établi dans 
chaque agence

Élaboration d'un plan 
d'action de gestion 
détaillé et spécifique
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COMMENT NOUS L’AVONS FAIT–
La mise en oeuvre

Engagement 
précoce et proactif 
avec les enquêteurs 
du Commissariat à 
l'information

Transparence: Partage 
ouvert des documents 
internes

Approche proactive 
pour améliorer les 
processus pendant et 
après l’enquête

Engagement de la 
direction –
Discussions à 
l’avance et aussi 
souvent que possible

Point de contact au 
niveau de directeur 
établi et dédié dans 
chaque branche

Élaboration d’un plan 
d’action de la 
direction (MAP) 
détaillé et spécifique
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LE PLAN D’ACTION
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COMPLÉTÉ



Mesure du rendement
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PERFORMANCE DE L’ACCÈS À 
L’INFORMATION
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Comparaison de la performance entre “l’alerte rouge” et l’année fiscale 19/20

Productivité: le nombre de 
pages examinées est resté
constant

17/18 18/19 19/20

170,771 202,834203,498

Le respect des délais a 
augmenté d’année en
année

47%
17/18

61%

18/19

66%

19/20

SUPPORT DE LA TRANSPARENCE

1461 notes de breffage publiées sur Gouvernement Ouvert



PROCHAINES ÉTAPES
 Compléter les activités du plan d’action de la 

direction (MAP); en voie de completion pour 
2022

 Accent continu sur l’amélioration des processus
d’AIPRP

 Surveiller, évaluer et rendre compte du 
rendement aux comités de gouvernance au 
niveau supérieur

 Transparence: publier le rapport final sur les 
améliorations
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LEÇONS APPRISES
 La collaboration est clé!

 L’engagement et le soutien de la haute direction sont
essentiels au succès

 Mettre en oeuvre les ameliorations le plus tôt possible 

 Réunions de coordination hebdomadaires pour maintenir
les activités sur la bonne voie

 Consulter un échantillon de BPR(OPI)/parties 
concernées pour obtenir des commentaires avant 
d’établir les mesures à prendre 

 Contacter les parties concernées avant la mise en 
oeuvre des éléments d’action
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COMMENTAIRES & QUESTIONS
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