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1. Qu’est-ce que la PGF? 

• Plateforme en ligne pour les données géospatiales fédérales 

• Information géoréférencée recueillie et utilisée par les 
organisations fédérales 

• Politiques, normes, outils et applications communs 

• Données gérées de façon spatiale, analysées  
et affichées de façon visuelle 

• Gains d’efficacité, plus compréhensible 

• Accessible, exacte et  
faisant autorité 
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1. Qu’est-ce que la PGF? 

• Offrir un leadership pangouvernemental 
et proactif dans le domaine de la 
géomatique et des observations de la 
Terre afin de mieux soutenir les priorités 
du gouvernement  

• Améliorer collectivement la réactivité, 
l'efficacité et la viabilité de l'infrastructure 
fédérale en matière de géomatique et 
d'observation de la Terre 

• Améliorer l'accès, la mise en commun et 
l'intégration des données géospatiales à 
tous les niveaux (F/P/T et international) 

Le Comité fédéral de géomatique et d'observation de la Terre  
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2. Comment la PGF fonctionne 

• 3 publications de données annuelles à compter de 2015  

• Chaque publication ajoutera de nouvelles capacités 

• Le contenu sera d’abord axé sur cinq domaines : 

• L’eau 

• Le développement responsable des 

    ressources 

• Les parcs 

• La sûreté et la sécurité publiques 

• L’intégration des données socio-économiques 

• Déterminée par les priorités du GC en matière de dépenses et 
les mandats des ministères 
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3. Économies 

RNCan 
EC 

AAC 

MPO 

1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8   -   9 

Aujourd’hui, l’utilisation des données géospatiales à l’appui du processus décisionnel peut prendre des 
semaines, voire des mois… 
Propriétaires des 

données  
de recherche 

Trouver des personnes-
ressouces pour les 

données 

Données  
regroupées 

Alignement des  
couches spatiales 

Analyse de l’information 

Élaboration de cartes 

Rapport 
Ressources ministérielles 

Téléchargement 

1   -   2   -   3 

Demain, la PGF  simplifiera ce processus et celui-ci ne prendra plus que quelques heures… 

Recherche de 
données en ligne 

Analyse de  
données en ligne 

Rapport 
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4. Gouvernance 

• Le Comité fédéral de géomatique et d’observation de la Terre 
(CFGOT) dirigera la PGF 

• Forte participation 
ministérielle à la  
structure de 
gouvernance 

• Prise de décision basée  
sur des responsabilités et           des oligations                          
des obligations claires, et 
sur les commentaires des ministères 

 

Cadre responsable de la PGF : 
SM 

Conseil de gestion de la PGF  
(CFGOT et ministères – SMA/DG) 

CFGOT 

 

Équipe de projet principale 
de la PGF 

(Directeur et gestionnaire des 
ministères) 

Intégration des données; Services à 
la clientèle; Gestion des données; 

Politiques et normes 

Conseil d’administration client 
de la PGF 

(de la CFGOT et des ministères - 
directeurs) 

Groupes de travail, sous-comités 
(de la CFGOT et des ministères - 

ressources) 
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5. Rôle de la PGF dans un 
gouvernement ouvert 

Données ouvertes 

• donnees.gc.ca – Données brutes du GC disponibles en format 
lisible par machine 

 

 

 

 

 

• Actuellement, 90 pour cent des données disponibles sur 
donnees.gc.ca sont des données géospatiales 

• Il s’agira de la principale voie de diffusion pour la PGF 
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6. Harmonisation des ministères à la 
PGF 

 
 

 

• Les ministères continuent de détenir l’autorité et de gérer 
leurs données afin de remplir leurs mandats 

• Les politiques, les normes, les services et les applications 
communs nécessiteront des changements 

• Les ministères doivent mettre l’accent sur les données et non 
sur la dissémination 

• Le changement dépend du niveau et de la nature de la 
technologie maintenant utilisée par chacun des ministères 
pour diffuser les données 
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7. Mécanismes de rétroaction 

• Comme la nature du changement est unique à chacun des 
ministères, la gestion du changement sera traitée à 
l’interne 

• Le projet de la PGF recueillera de la rétroaction pour : 

• mesurer le succès 

• définir les pratiques exemplaires 

• trouver les points à améliorer 

• habiliter le personnel dans la gestion du changement 

 

FGP-PGF@NRCan-RNCan.gc.ca 
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Thank you - Merci 


