
Titre : Répertoire des ressources de l'écosystème des données (RRED) 
 
Description : Cet outil de référence rapide permet aux praticiens des données d'accéder facilement à 
diverses ressources liées aux données dans l'écosystème des données du GC. 
 
À propos du RRED : 
Lancé en octobre 2021, le but de ce répertoire de ressources est d'aider les praticiens des données à 
trouver des ressources, à identifier les possibilités de collaboration et de partage des connaissances, et à 
améliorer la compréhension des priorités et des activités du ministère en matière de données. Le 
Répertoire résulte du projet d'écosystème de données qui vise à créer un tableau interactif de toutes les 
données au sein du Gouvernement fédéral et connectées à celui-ci. Le projet d'écosystème de données 
du GC est codirigé par l'Unité des résultats et de la prestation des services du Bureau du Conseil privé et 
la Communauté de données du GC, hébergée à l'École de la fonction publique du Canada. 
 
Le Répertoire est un projet collaboratif géré par la communauté, qui repose sur les contributions et les 
mises à jour des praticiens des données. Tout le monde peut suggérer une nouvelle entrée ou apporter 
un changement à une entrée existante.  
  
Comment utiliser le répertoire : 
Pour naviguer dans la collection de ressources, nous suggérons aux utilisateurs d'utiliser les catégories 
situées en haut de la page. Chaque onglet dédié comporte une liste de ressources organisées par ordre 
alphabétique et par sous-catégories. Les listes sont repliables et peuvent être masquées. 
La page GCPedia permet aux utilisateurs de naviguer dans les catégories et sous-catégories de plus de 
400 ressources hyperliées accompagnées de courtes descriptions. La page GCpedia héberge également 
un catalogue de glossaires et de dictionnaires GC relatifs aux données, ainsi que le Top-20 des termes et 
définitions universels relatifs aux données.  
Pour plus d'informations sur le RRED, contactez madina.ibragimova@csps-efpc.gc.ca, ou visitez le RRED 
à l'adresse : Titre : Répertoire des ressources de l'écosystème des données (RRED) - GCpedia. 
 
Veuillez noter que ce lien renvoie à des ressources extérieures à l'EFPC. 
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