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Nous nous sommes
demandé si nous étions
prêts...
• Les technologies perturbatrices
changeaient notre façon de vivre
et de travailler, créant de
nouveaux marchés et bousculant
nos modèles opérationnels.
• Le secteur des transports
subissait des changements
importants.
• Les attentes des citoyens se
transformaient radicalement.
Nous devions y penser en tenant
compte de leurs attentes en tant
que voyageurs, en tant que
bénéficiaires de nos services ou
en tant qu’employés éventuels.
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C’était le moment
idéal pour changer...
• Pour composer de façon proactive avec le
rythme du changement et demeurer un
organisme de réglementation et un catalyseur
économique de calibre mondial, le Ministère
venait de lancer une ambitieuse stratégie de
transformation.
• Nous avons lancé des initiatives de
modernisation permettant d’innover davantage
dans notre travail quotidien et de doter notre
effectif des compétences dont il avait besoin
pour s’adapter à ce nouvel environnement et
réussir.

« Transports Canada est un organisme de
réglementation de classe mondiale
souple, intelligent et digne de confiance »

•
•
•
•
•

Modernisation législative et réglementaire
Modernisation de la surveillance
Modernisation des services
Modernisation des frais
Prestation numérique
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Stratégie numérique
n. stra tégie nu mé rique \ stʀateʒi nymeʀik

▆ Une stratégie opérationnelle qui décrit la façon dont les données, la
technologie et la conception centrée sur la personne peuvent favoriser
la prestation des services.

En novembre 2017, on convenait que le passage numérique
devait faire partie intégrante de la transformation ministérielle,
et la conception conjointe d΄une stratégie numérique a été
amorcée.
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Tous pour le numérique!
Concevons ensemble une stratégie
numérique pour Transports Canada
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Ce que nous avons appris de nos
recherches...
• La réforme de la prestation des services fondée sur une
conception centrée sur la personne est largement reconnue
comme étant le fondement d’une solide prestation de
services numériques (c.-à-d. « Une fois suffit »).
• Les données sont au cœur de la transformation numérique.
Elles sont échangées entre les groupes d’intervenants pour
éclairer les politiques et les décisions.
• L’adoption d’une approche « radicalement ouverte » dans
tout ce que nous faisons constitue un thème récurrent dans
toutes les stratégies.
• L’adoption d’approches souples (et pas seulement pour le
développement technologique), l’innovation et
l’expérimentation sont perçues comme essentielles pour
changer les mentalités et la culture et créer une culture
moins hostile aux risques dans l’ensemble des
gouvernements.
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Ce que nous avons appris de
nos cadres...
Soyons « numériques par nature »

Un système de réglementation du transport qui utilise l’information en temps
réel pour prendre des décisions éclairées fondées sur des calculs intelligents
et axés sur le risque – données ouvertes, fiables et en temps réel.

2. Service

Conception et prestation de programmes et de services axés sur le client –
n’importe quel service, partout et en tout temps.

3. Prévision

1. DONNÉES

Doter le Ministère d’une solide capacité de prévision – se tenir au fait des
tendances et des bonnes pratiques, prévoir les changements et prédire
l’avenir.

7. SÉCURITÉ

2. SERVICE

NUMÉRIQUE
PAR
NATURE

4. Connectivité

La communauté traditionnelle des intervenants du secteur des transports et
les attentes en matière d’engagement évoluent; la collaboration
transfrontalière est essentielle – gouverner en collaboration par l’entremise
des réseaux numériques.

TRANSPORTS CANADA

6. SOLUTIONS

1. Données

5. Travail
3. PRÉVISION

L’évolution des compétences et les méthodes de travail modernes constituent
la nouvelle normalité – permettre aux fonctionnaires de s’épanouir avec les
bons outils numériques et dans le bon milieu de travail.

6. Solutions

Le rythme rapide des changements exige que les systèmes évoluent et
répondent à de nouveaux besoins – plateformes numériques qui évoluent
lestement à mesure qu’évoluent les services.

7. Sécurité
5. TRAVAIL

4.
CONNECTIVITÉ

Les préoccupations liées à la cybersécurité sont de plus en plus importantes
pour la sûreté et la sécurité de notre réseau de transport – protéger l’intégrité
du réseau de transport et la confiance envers celui-ci.
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... et notre feuille de route numérique a
pris forme!

Une vision du changement axée sur les personnes
• Les programmes et services axés sur les clients doivent être au premier plan des travaux de transformation
de TC.
• L’ère numérique offre l’occasion à TC d’évaluer et de réduire des frictions injustifiées potentiellement
causées par les lois, les règlements, les politiques, les normes et les pratiques d’encadrement établis dans
une ère analogique.
• Nous devons adopter une approche axée sur les personnes dans nos activités, notamment la délivrance de
certificats, d’immatriculations et de permis, les audits, les inspections et la surveillance.
• Nous pouvons employer les nouvelles technologies numériques pour appuyer la recherche et le
développement, la collaboration avec les parties intéressées et pour améliorer le rayonnement en
augmentant la sensibilisation sur la sécurité des transports et les enjeux de sûreté.
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Feuille de route numérique de TC :
Une vision du changement axée sur les personnes
Réunit les politiques sur la gestion de

Politique
l’information (GI), les technologies de
numérique l’information (TI) et la cybersécurité, et la
du GC
politique sur les services.

PROCHAINES ÉTAPES
Nous devons nous
efforcer de réfléchir et
de travailler
différemment!

Milieu de
travail et
outils

1. Concevoir avec les utilisateurs
2. Intégrer l’accessibilité

Culture et
processus

3. Collaborer étroitement
4. Accroître l’autonomie du personnel
5. Travailler en toute transparence
6. Utiliser des normes et des solutions ouvertes
7. Procéder par itération et améliorer fréquemment
8. Concevoir des services éthiques
9. Répondre aux risques en matière de sécurité et de
protection des renseignements personnels

10. Être de bons gestionnaires de données

Création d’une base
numérique robuste

Normes
numériques
du GC

Compétences et
comportements

Modernisation du cadre législatif et réglementaire de
TC
Prévision accrue par l’innovation et l’expérimentation
Libérer le pouvoir des données
Protéger le lien de confiance et la confidentialité et
assurer la sécurité
Réinventer le programme de GI-TI de TC

•

Participation active
des employés

•

Renforcement de la
sensibilisation

•

Apprentissage et
perfectionnement

•

Stratégies de
gestion du
changement
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La voie de l’avenir...
• Transports Canada établira son parcours « numérique » en :

• Adoptant de nouvelles manières de faire les choses où les meneurs donnent
le don et influencent la culture du changement
• Continuant à collaborer avec l’industrie et les parties intéressées en adoptant
les meilleures pratiques pour faire avancer notre programme commun
• Revoyant comment nous réalisons nos activités de réglementation et nos
autres activités afin de réduire le risque et d’apporter des améliorations
importantes à la sécurité et sûreté du système de transport
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