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Nous vivons dans un monde numérique. 

94 % des Canadiens utilisent Internet. 

La plupart des gens communiquent et 
communiqueront avec le gouvernement du 

Canada en ligne. 

Canada.ca est l’un de nos  

principaux atouts.
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Canada.ca = L’ensemble de la 

présence Web du gouvernement du Canada 

Tous les biens Web destinés au public, 
notamment l’information, les services, les 

pages, les microsites, les applications 
authentifiées et non authentifiées, etc.  
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Un 
leadership 
centralisé 

solide 
garantira 

l’avenir de 

Canada.ca

Pour gérer une approche 
pangouvernementale qui soit :

● Intégrée (non compartimentée)
● Uniforme   
● Axée sur les utilisateurs 

Nous avons besoin d’une 
gouvernance qui permet une 
coordination intégrée des 
priorités et de l’approche.
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Il faut un  
leadership à l’
échelle du GC 
pour Canada.ca

Leadership global

Architecture d’entreprise

Expérience utilisateur 
(gestion des 
produits/services) 
management)
Attention soutenue : 
1. priorités clés  
2. expertise fonctionnelle
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Leadership global 

Conseil exécutif Web*
Priorités Web du GC

Conseil consultatif des SMA de 
Canada.ca *

Architecture 
d’entreprise

Équipe spéciale de l’architecture 
technique de Canada.ca (temporaire)*

Expérience utilisateur 
(gestion des 
produits/services) 

Groupes de travail (au besoin)*
Attention soutenue : 
1. priorités clés  
2. expertise fonctionnelle

* nouveau

Une gouvernance pangouvernementale pouvant 
combler ces besoins
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Et pouvant s’harmoniser avec la structure actuelle de 
gouvernance du GC

* nouveau

Équipe spéciale de l’architecture 
technique de Canada.ca 
(temporaire)*

Conseil consultatif des SMA 
chargé de Canada.ca*

Conseil exécutif Web*
Priorités Web du GC

Priorités et planification

Comité des SM sur les priorités et 
la planification intégrées

Comité des SMA sur les services et 
les priorités intégrées

Services

Comité des SM sur la 
numérisation des services*

Conseil des responsables 
des services

Architecture et technologie

Conseil d’examen de l’architecture 
d’entreprise du GC
Conseil d’UnGC
Conseil des DPI

Communications

Chefs des 
communications

Groupes de travail (au besoin)*
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Conseil consultatif 
des SMA de 
Canada.ca 

Mandat
Faire preuve de leadership stratégique 
en ce qui concerne la présence Web 
du gouvernement du Canada et 
promouvoir le mandat d’une approche 
pangouvernementale intégrée, axée 
sur le service à la clientèle et centrée 
sur l’utilisateur pour la présence Web 
du gouvernement du Canada.

Champs d’activité et objectifs:
• Gérer une vision et une approche pangouvernementales pour Canada.ca
• Positionner le gouvernement pour qu’il réussisse en ligne grâce à des ressources 

appropriées pour la recherche-développement Web, à une présence Web 
intégrée à l’échelle du gouvernement et à une vision stratégique pour Canada.ca 

• Surveiller la portée, les résultats, les exigences et les avantages de Canada.ca 

Composition: 
• Coprésidence assumée par le SCT (CSAM et BDPI) et Service Canada. 
• SMA des organisations suivantes : 

Responsable hiérarchique : 
Comité des SM sur les priorités et la planification intégrées

Résultats attendus :
• Résultats convenus par les membres, y compris l’orientation stratégique et le 

modèle de financement de Canada.ca

Logistique :  
• Réunions mensuelles (10 fois par an), documents sur GCpédia/GCéchange

Examen :
Examen du mandat en novembre 2022 8

• SCT (SNC)
• BCP
• ARC
• FIN
• TC

• ARC
• IRCC
• SAC
• AMC
• ISDE

• MDN
• SC/ASPC
• ASFC
• ECCC
• Patrimoine 

canadien

• SP (CST, CCC)
• BAC
• ACC
• Organismes 

quasijudiciaires
• Ministères de 

taille petite et 
moyenne



Équipe spéciale de 
l’architecture technique 
de Canada.ca 
(temporaire) 

Mandat
Concevoir une architecture 

technique pangouvernementale 

complète pour la présence Web du 

gouvernement du Canada en 

fonction des besoins relatifs aux  

utilisateurs, aux opérations, aux  

services et à la sécurité.

Champs d’activité et objectifs :
• Intégrer, à l’architecture technique cible, les besoins relatifs aux utilisateurs, aux 

opérations et aux services définis par le Conseil exécutif Web 
• Déterminer les besoins liés à la sécurité et à l’architecture technique d’entreprise 

pour la présence Web du GC

Composition : 
• Coprésidence assumée par le SCT (CSAM et BDPI) et Service Canada. 
• SMA et DG des Services de TI/numériques des organisations suivantes : 

Responsable hiérarchique : 
Conseil consultatif des SMA de Canada.ca

Résultats attendus :
• Une architecture technique pangouvernementale pour Canada.ca qui tient 

compte des besoins techniques du GC et des besoins relatifs aux utilisateurs, aux 
opérations, aux services et à la sécurité

Logistique :  
• Réunions au besoin, documents sur GCpédia/GCéchange

Examen :
Examen du mandat à la réalisation du plan d’architecture technique 9

• SCT (Cybersécurité, 
infonuagique, AE, SNC)

• EDSC/SC 
• BCP
• SPC
• ARC

• ARC
• IRCC
• SAC
• JUS
• ISDE
• AMC

• MDN
• SC/ASPC
• ASFC
• ECCC
• Patrimoine 

canadien
• TC

•SP (CST, CCC)
•Organismes 
quasijudiciaires

•Ministères de taille 
petite et moyenne



Conseil 
exécutif Web 

Mandat
Fournir des conseils sur l’orientation 

stratégique pour la présence Web du 

gouvernement du Canada, améliorer 

l’expérience des gens en matière de 

communications avec le 

gouvernement du Canada en ligne 

aujourd’hui, et tracer clairement la 

voie à suivre pour adopter une 

approche pangouvernementale dans 

l’avenir.

Champs d’activité et objectifs :
• Établir et mettre en œuvre une stratégie pangouvernementale intégrée fondée 

sur des données probantes et axée sur l’utilisateur pour la présence Web du GC 
• Incorporer les recherches et les tests sur l’expérience utilisateur dans l’

élaboration de l’information et des services en ligne du GC
• Recommander des stratégies en matière de RH pour favoriser l’excellence et la 

modernisation du Web du GC
• Fournir des conseils sur les exigences techniques et liées aux utilisateurs, aux 

opérations et aux services pour l’architecture technique et l’infrastructure.

Composition : 
• Coprésidence assumée par le SCT, le BCP et Service Canada
• Invitation ouverte aux directeurs/directeurs principaux des ministères et 

organismes du GC

Responsable hiérarchique : 
Conseil consultatif des SMA de Canada.ca

Résultats attendus :
• Recommandations au Conseil consultatif des SMA de  Canada.ca concernant 

l’orientation stratégique et les questions opérationnelles de Canada.ca 
• Exigences opérationnelles actuelles et futures nécessaires pour l’architecture 

technique de Canada.ca 

Logistique :  
• Réunions mensuelles (10 fois par an), documents sur GCpédia/GCéchange

Examen :
Examen du mandat en novembre 2022
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Groupes de travail 
(au besoin)

Mandats
1. Planifier et mettre en oeuvre des 

approches pangouvernementales à 
l’égard des priorités, tel qu’il est 
établi par le Conseil exécutif Web.

2. Fournir des connaissances, de 
l’expertise et des conseils dans des 
domaines spécialisés, comme le 
style de présentation et la 
recherche du contenu, la 
conception, la technologie, 
l’expérimentation et la gestion du 
rendement pour Canada.ca.

Champs d’activité et objectifs :
• Créer des stratégies pangouvernementales et permettre la collaboration 

en ce qui concerne les initiatives prioritaires 
• Déterminer et concevoir des solutions fondées sur des données 

probantes pour les obstacles communs afin de pouvoir offrir une 
expérience Canada.ca uniforme et axée sur l’utilisateur 

• Soutenir et faire progresser les connaissances et l’expertise spécialisées, 
comme l’accessibilité, la recherche et la conception auprès des 
utilisateurs, l’architecture d’information, la recherche et la mesure du 
rendement dans l’ensemble du GC

Composition : 
• Présidents et membres des organisations du GC  

Responsable hiérarchique : 
Conseil exécutif Web

Résultats attendus :
• Recommandations au Conseil exécutif Web concernant des améliorations 

fondées sur des données probantes à apporter à Canada.ca 

Logistique :  
• Réunions au besoin, documents sur GCpédia/GCwiki/GCéchange

Eamen :
Examen des mandats en novembre 2022
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Prochaines étapes
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● Recueillir des commentaires sur la gouvernance de Canada.ca 
auprès du Conseil exécutif Web

● Désigner/valider des personnes-ressources pour chacun des 
organes de gouvernance

● Établir le Conseil consultatif des SMA de Canada.ca 
● Faire approuver la gouvernance de Canada.ca par les organes 

suivants : 
○ Conseil consultatif des SMA de Canada.ca (novembre)
○ Conseil d’examen de l’architecture d’entreprise du GC 

(décembre)
○ Comité des SMA sur les services et les priorités intégrées 

(décembre)
○ Comité des SM sur les priorités et la planification intégrées 

(janvier)

Points à l’ordre du jour de la prochaine réunion
● Priorités concernant le discours du Trône 
● Contrat relatif au Service géré du Web 
● Système de conception du GC 
● Sondage sur la réussite de tâches du GC 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yahZhYep7bSjbjlDzqpc_wF6tRqOngzkbYycW3seYUE/edit#gid=0


Bureau de la transformation numérique • dto.btn@tbs-sct.gc.ca • 
#CanadaPointCa 

Des questions? 
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Travailler avec la structure actuelle de gouvernance du GC

* 
nouveau

Conseil consultatif des 
SMA de Canada.ca*

Équipe spéciale de 
l’architecture technique 
de Canada.ca* (temporaire)

Conseil exécutif Web*
Priorités Web du GC

Groupes de travail (au 
besoin)*
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