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 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Services publics 

et Approvisionnement Canada, Statistique Canada 

Description • Le Portail du gouvernement ouvert, ouvert.Canada.ca, offre un point d’accès unique et interrogeable aux données ouvertes et à l’information 
ouverte du gouvernement du Canada.  

• De plus, on a élaboré un nouveau projet-pilote « Ouvert par défaut » pour offrir un accès à d’autres ressources du GC et l’étendre à l’information 
et aux données opérationnelles dans le cadre de l’engagement du gouvernement à l’ouverture et à la transparence.  

• Ce projet augmentera l’ouverture par défaut dans l’ensemble du GC en concrétisant la visibilité et la création conjointe.  
• Ce projet exploite également les outils actuels de source libre qui alimentent le portail ouvert.Canada.ca (CKAN, Drupal et Solr), GCDocs et les 

fonctions connexes, de même que les leçons tirées du programme « Ouvert par défaut » de la Société des musées de sciences et technologies du 
Canada (SMSTC). 
 

Résultats 
 Le projet-pilote « Ouvert par défaut » a bien été lancé dans ouvert.Canada.ca en juillet 2017 
 Le SCT passera à l’étape suivante – passer de la validation de principe aux opérations pour le SCT pour mars 2018 

 

Promoteurs 

Étape 1 – Validation de 
principe (juillet 2017) 

Étape 2 – Projet-pilote (mars 2018) Étape 3 – Activités (avril 2018) 

Solution provisoire et légère 
de niveau élevé pour les 
ministères du projet-pilote de 
la validation de principe (VP) 
Étape de planification – 
élaborer des exigences 
complètes liées aux 
fonctionnalités et à 
l’architecture de l’information 
Discuter des fonctionnalités, 
et obtenir la rétroaction des 
utilisateurs 

• Élaborer une infrastructure idéale pour 
le projet-pilote 

• Déplacer la VP dans le nuage du SCT 
• Élaborer un flux « GCDOCS Restful API » 

de GCDOCS à CKAN 
• Un essai d’un ministère publiant de 

façon sécuritaire à partir de leur 
GCDOCS derrière le pare-feu du GC à 
l’aide d’une file de pipeline de 
documents DataServer/SIGC à DMZ. 

 

• Passer du projet-pilote à l’étape opérationnelle 
• Configurer les serveurs Web gérés de GCDocs pour avoir des 

fonctionnalités similaires 
• Normaliser les circuits de travail pour l’édition de documents dans 

le portail « Ouvert par défaut » 
• Intégrer de nouveau ministères. 
• Les parties GCDocs et CKAN s’élargiront pour gérer de grands 

volumes de données et de visiteurs du site. 
• Le système prendra totalement en charge les mises à jour 

quotidiennes et le cycle de vie des documents.  

Sommaire de gestion 
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• Instance GCDocs (serveur du contenu) pour le ministère client – dans le projet-pilote initial, une seule 
instance de bac à sable GCDocs doit être utilisée pour simuler une bibliothèque de production GCDocs. Chaque ministère client 
qui participe au projet-pilote téléchargera ses exemples de documents dans cette instance GCDocs. 

• Pipeline de documents et scripts PERL pour transformer la trousse d’exportation de la disposition au format XML approprié et 
la trousse d’importation dans CKAN. 

• Application .Net personnalisée pour emballer et transférer de façon sécuritaire les trousses d’exportation vers le stockage de 
Microsoft Azure dans le nuage. 

• Stockage de Microsoft Azure pour stocker les documents et exporter les trousses aux fins d’utilisation par le Portail « Ouvert par 
défaut ». 

• Portail « Ouvert par défaut » dans l’infrastructure de nuage de Microsoft Azure. Le portail « Ouvert par défaut » sera composé 
des suivants : 

– une application de collecte CKAN pour ingérer les métadonnées et les pointeurs de document (vers le stockage Azure) 
dans le répertoire CKAN; 

– un répertoire CKAN pour stocker les métadonnées et les pointeurs de document; 
– un indexage de texte intégral SOLR et moteur de recherche; 
– une application Web Drupal pour héberger le portail « Ouvert par défaut ». 

 

Aperçu du processus d’édition du projet-pilote « Ouvert par défaut » 
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documents 
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Application de collecte CKAN
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Public Repository 
CMIS Server

Pipeline de documents

Serveur de contenu Open Text (SCOT) 
d’extracteur personnalisé 

(Services Web)

GCDocs conservé des 
ministères clients

Étape 1 : L’extracteur 
personnalisé prévu extrait les 
documents et les métadonnées 
du client et les diffuse dans le 
pipeline CMZ

Étape 2 : les mises à jour de 
métadonnées et de 
documents ingérés par 
l’instance publique de 
GCDocs. Documents en 
lecture seule publiés dans le 
stockage du nuage

Étape 3:Une application de 
collecte CKAN ingère les 
métadonnées et les 
documents et effectue un 
indexage local du texte 
intégral

Ingérer

Extraction personnalisée

CMIS Interface de 
programmation 
d’applications

Documents

Mise à jour 
des API CKAN

Solution de nuage gérée de Services partagés Canada (SPC)

Documents 
 HTTPS
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