
UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

Révision du modèle de sommaire de demande d’accès à 
l’information
février 2021

1



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ

2

• Le modèle actuel de sommaire de demande d’accès à l’information a été élaboré en 2014. Or, comme il ne permet
pas la validation des données, il est désuet comparativement à d’autres modèles de publication proactive. 

• La révision du modèle est nécessaire d’un point de vue technique, car la technologie sous-jacente à la plateforme
et au modèle a évolué au point que le modèle est devenu difficile à maintenir dans sa version actuelle. La révision
permettra de réduire la quantité de code à maintenir et d’améliorer la fonction de recherche de données.

• Outre la satisfaction des exigences techniques, la révision du modèle présente d’autres avantages, à savoir :

• l’amélioration de la qualité des données;

• l’élimination des éventuels problèmes liés aux langues officielles;

• l’amélioration de la facilité de recherche et de la découvrabilité des données contenues dans les 
sommaires de demandes d’accès à l’information.

Pourquoi cette révision?
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• L’impossibilité de valider les données dans le modèle actuel a eu pour conséquence une 
faible qualité des données, surtout par rapport à celles contenues dans d’autres publications 
proactives.

• La faible qualité des données en complique la recherche et l’utilisation, tant pour les 
ministères que pour les utilisateurs, et que ces données soient extraites des résultats de 
recherche ou du jeu de données relatives aux demandes d’accès à l’information. 

• Exemples de problèmes de qualité des données
• Champ Mois : possibilité d’entrer des valeurs ne correspondant pas à des mois (ex. : 23, 88, 202)

• Champ Année : possibilité d’entrer des valeurs correspondant à des années lointaines, futures ou 
passées (ex. : 3020, 2200, 1850)

• Champ Disposition (texte libre) : manque d’uniformité et non-respect de la LLO (voir la diapositive 
suivante).

Problèmes de qualité des données
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Problèmes de qualité des données – champ Disposition
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Problèmes de qualité des données

• Le graphique ci-dessous indique les types de divulgation actuellement sur le portail (en date de 
janvier 2020) qui contiennent des erreurs. 

• L’équipe du GO communiquera aux ministères une liste des types de divulgation qui comportent des 
problèmes relatifs à la qualité des données. 
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Révision du modèle – Nouveautés

1. Règles de validation pour tous les champs de date. Ces règles garantiront que toutes les dates 
respecteront le format AAAA-MM-JJ. 

2. Nouveau champ Commentaires (anglais) / Commentaires (français). Ce champ facultatif permettra à 
l’utilisateur d’ajouter de l’information contextuelle s’il le souhaite.

3. Conversion du format du champ Disposition (actuellement texte libre) à liste déroulante. Ainsi, 
l’utilisateur n’aura plus à se soucier de fournir des valeurs en anglais et en français. Les équivalents anglais 
et français sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Anglais Français

All disclosed Communication totale

Disclosed in part Communication partielle

All exempted Exception totale

All excluded Exclusion totale

No records exist Aucun document n’existe

Veuillez noter qu’il convient de ne pas 
publier toute demande :
• qui est traitée de manière informelle;
• qui est transférée à une autre institution;
• qui est abandonnée; 
• qui n'est ni confirmée ni rejetée;
• à laquelle aucune suite n'est donnée (en 

vertu de l’article 6.1 de la Loi);
• qui est constituée essentiellement de 

renseignements personnels du 
demandeur ou présentant un intérêt 
uniquement pour lui;

• qui est présentée en vertu de la Loi sur 
la protection des renseignements 
personnels.
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Différences entre le modèle actuel et le modèle proposé 

Modèle actuel
- Champs en format texte libre seulement
- Données invalides possibles
- Valeurs manquantes possibles

Modèle proposé
+ Listes déroulantes
+ Validation des données en 
temps réel
+ Impossibilité de laisser vides les 
champs obligatoires
+ Trace d’audit
+ Possibilité de modifier les 
données dans Excel
+ Formulaire Web permettant de 
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Lignes directrices – onglet de référence

• Toutes lignes directrices sont intégrées dans le modèle, éliminant le besoin d’un document soutien de 
Word.

• Les utilisateurs pourront sélectionner l’onglet de référence dans le modèle pour voir les descriptions 
détaillées et les règles de validation
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Prochaines étapes

1. Consultations
– Ministères – commentaires d’ici le 5 mars, 2021

• Questions et commentaires peuvent être envoyés à damian.laverty@tbs-sct.gc.ca ou
open.ouvert@tbs-sct.gc.ca

2. Déploiement du modèle et nettoyage des données
– Communication avec les ministères au sujet des problèmes de qualité des données (mi-

mars)

– Date cible de publication du nouveau modèle : le 15 avril2021


