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A – Aux fins d’inclusion dans le rapport 
Les conclusions et les recommandations découlant de l’initiative d’évaluation horizontale de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) 
ont été communiquées aux partenaires de la LCAP, notamment Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), 
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le Bureau de la concurrence et le Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada. Les dirigeants de tous les partenaires de la LCAP ont été consultés par rapport aux conclusions 
indiquées dans le présent rapport. Les partenaires de la LCAP ont accepté les mesures proposées, lesquelles devront être prises d’ici 
le mois d’avril 2019 pour donner suite aux recommandations formulées. 
 
B – Aux fins de suivi – Mesures détaillées pour donner suite aux recommandations du rapport 
 
Les partenaires de la LCAP, notamment le Bureau de la consommation, le CRTC, le Bureau de la concurrence et le Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada, ont fourni de l’information et accepté les mesures proposées qui sont décrites dans la 
présente réponse de la direction et plan d’action. En tant qu’organisme de coordination national pour l’initiative liée à la LCAP, ISDE 
coordonnera toute activité de suivi relative à ce plan avec les partenaires de la LCAP. 
 

Recommandation Mesure prévue pour donner 
suite à la recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) Date d’achèvement prévue 

Pour améliorer la cohésion, les 
partenaires de la LCAP 
devraient réexaminer la 
structure de gouvernance 
existante, y compris les rôles et 
les responsabilités et les 
comités de soutien.  

En collaboration avec les 
partenaires de la LCAP, 
l’organisme de coordination 
national : 

 
- fera un examen initial et 

actualisera le mandat du 
comité directeur de la LCAP, 
y compris ses rôles et 
responsabilités; 
 

- examinera les activités des 

Directeur général – Direction 
générale des politiques-cadres 
du marché 
Innovation, Sciences et 
Développement économique 
Canada  
 

 
 
 
 
 
 
Juin 2018  
 
 
 
 
 



Réponse de la direction et plan d’action                 

 

Direction générale de la vérification et de l’évaluation 

Page 2 sur 4 

Recommandation Mesure prévue pour donner 
suite à la recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) Date d’achèvement prévue 

partenaires de la LCAP 
relativement à la structure de 
gouvernance existante. 

 

Février 2019 

En collaboration avec les 
partenaires de la LCAP, 
l’organisme de coordination 
national devrait renforcer 
l’échange d’information pour 
faciliter la gestion et 
l’application de la LCAP.  
Il faudrait envisager de 
communiquer les rapports de 
données agrégées du Centre de 
notification des 
pourriels (CNP). 

En collaboration avec les 
partenaires de la LCAP, 
l’organisme de coordination 
national : 
 
- examinera et actualisera le 

mandat du comité directeur 
de la LCAP dans le but de 
clarifier les obligations en 
matière d’échange 
d’information; 
 

- travaillera à établir des 
protocoles clairs pour assurer 
un échange d’information en 
temps opportun entre les 
partenaires de la LCAP; 

 
- explorera et définira des 

options par rapport à 
l’utilisation des rapports de 
données agrégées du CNP. 

Directeur général – Direction 
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Juin 2018 
 
 
 
 
 
 
Octobre 2018 
 
 
 
 
Janvier 2019 

Les partenaires de la LCAP 
devraient collaborer et établir 
une approche coordonnée par 
rapport aux activités 
d’éducation et de 

En collaboration avec les 
partenaires de la LCAP, 
l’organisme de coordination 
national : 
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Recommandation Mesure prévue pour donner 
suite à la recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) Date d’achèvement prévue 

sensibilisation pour faire mieux 
comprendre la LCAP aux 
entreprises et améliorer 
l’incidence et la portée de ces 
activités.  
  

- définira des occasions pour 
prendre des mesures 
combinées ou 
complémentaires lors de la 
communication de messages 
ou de renseignements sur la 
LCAP;  
 

- communiquera l’objet et la 
portée de la LCAP en ce qui 
concerne les rôles et les 
responsabilités de tous les 
partenaires de la LCAP; 
 

- mettra au point des moyens 
de communiquer 
régulièrement et 
systématiquement les 
activités d’éducation et de 
sensibilisation liées à la 
LCAP; 

 
- cherchera à optimiser les 

ressources et les efforts 
d’éducation actuels pour 
améliorer l’efficience et 
l’efficacité. 

 
De plus, l’organisme de 
coordination national 
collaborera avec les partenaires 

Canada  
 

 
Février 2019 
 
 
 
 
 
 

Avril 2019 

 
 
 
 
 
Juin 2019 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2019 
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Recommandation Mesure prévue pour donner 
suite à la recommandation 

Fonctionnaire 
responsable (poste) Date d’achèvement prévue 

de la LCAP pour trouver des 
options permettant de faire 
mieux comprendre au public 
les données sur le rendement et 
les activités liées à la LCAP qui 
sont actuellement indiquées 
dans les rapports annuels sur le 
rendement de la LCAP. On 
s’efforcera de transmettre des 
messages clairs et constants 
aux consommateurs et aux 
entreprises.   

 

En collaboration avec les 
partenaires responsables de 
l’application, l’organisme de 
coordination national devrait 
renforcer sa capacité de 
collecter des données pour 
veiller à ce que de 
l’information sur le rendement 
soit disponible pour évaluer 
l’incidence de la LCAP.  
 

En collaboration avec les 
partenaires de la LCAP, 
l’organisme de coordination 
national renforcera sa capacité 
de collecter des données 
internes et externes pour mieux 
mesurer la réduction du nombre 
de pourriels et d’autres 
menaces provenant du Canada 
ainsi que l’incidence de la 
LCAP sur les pratiques 
commerciales et les entreprises 
au Canada. 
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