
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’outil de découverte de la réglementation 

Le Fonds de renforcement des capacités des 
organismes de réglementation 

Les intervenants ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que le 
gouvernement fédéral ne partage pas adéquatement les renseignements sur 
les diverses exigences réglementaires concernant l’industrie. Par exemple, les 
renseignements sur les règlements d’ECCC sont diffusés sur plusieurs sites 
web et dans des ressources différentes. Il est donc difficile pour l’industrie et 
les autres intervenants de trouver les renseignements dont ils ont besoin 
pour comprendre et se conformer aux règlements d’ECCC. Malgré les efforts 
des autorités réglementaires fédérales, la création de changements 
numériques afin d’offrir aux Canadiens et Canadiennes un outil transparent 
et opportun, qui permettra l’accès aux renseignements réglementaires, s’est 
avérée un processus lent et difficile. 

Au cours des dernières années, ECCC a travaillé à l’élaboration d’un portail 
unique pour améliorer l'accès à l'information réglementaire. Tout en 
poursuivant ce projet, ECCC a identifié que l’absence de métadonnées 
réglementaires pertinentes et précises a été un défi persistant pour le 
développement d'outils numériques réglementaires.  

Pour soutenir cette initiative future, ECCC a entrepris un projet destiné à 
cibler et à collecter des métadonnées pertinentes pour les règlements 
fédéraux. Tout d’abord, ils ont mené des consultations approfondies auprès 
de l’industrie et d’autres intervenants externes et internes afin de 
comprendre et cartographier les besoins en matière de renseignements 
réglementaires tout au long du cycle commercial. Ils ont ensuite élaboré un 
cadre et un processus d’étiquetage des métadonnées ; ils ont collaboré avec 
l’École de la fonction publique du Canada pour élaborer une solution 
permettant l’étiquetage de tous les règlements fédéraux dans un prototype ; 
et ils ont complété l’étiquetage des métadonnées de 1 919 règlements du 
gouvernement fédéral. Le prototype d’étiquetage des métadonnées est le 
premier outil de ce genre à être développé. 

Les résultats du projet pourront être utilisés pour soutenir le développement 
d’un outil de découverte des règlements publiquement disponible sur le web, 
qui pourrait aider les autorités réglementaires et les intervenants en facilitant 
la recherche et l’analyse des règlements fédéraux. 
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