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GO GOUVERNEMENT OUVERT

Diffusion proactive 

de documents et de de 

Transparence 

Une importance est 

accordée à la 

Innovation 

Collaboration 

entre les acteurs 

Collaboration Participation 

Participation du public 

au cœur du processus 

décisionnel de l’État, 

24 axes

données en format données en format 

ouvert ouvert pouvant être 

réutilisés

accordée à la 

démocratisation des 

technologies auprès 

du public

entre les acteurs 

gouvernementaux et la 

société, vise à accroître 

l’efficience de l’État

décisionnel de l’État, 

améliore l’efficacité et 

la qualité de ses 

décisions



3GO GOUVERNEMENT OUVERT Définition des données ouvertes

Brutes

Structurées

Détaillées

Format ouvert

Fichiers numériques

Licence favorisant la réutilisation



Exemple de bénéfices au Québec 
Occupation des civières en urgence (MSSS)
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Information publique Données ouvertes 
Applications développées
(Doctr et IndexSante.ca)

GO GOUVERNEMENT OUVERT
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TransparenceTransparence

Lancement de donneesquebec.ca 
avec les municipalités

Diffusion de plus de 

ParticipationParticipation

Diverses initiatives :

optimisation des communications 
numériques, sécurité routière, santé, 

orientations en matière de 

CollaborationCollaboration

Plateforme de collaboration 
gouvernementale

InnovationInnovation

HackQC 2017 : Transport durable

GO GOUVERNEMENT OUVERT Sommaire des travaux 2012 à 2017 

Lancement de 
transparence.gouv.qc.ca

Règlement sur la diffusion de 
l’information

Diffusion de plus de 
350 jeux de qualité 

Guide de priorisation et diffusion de 
données ouvertes et Lignes 
directrices sur la diffusion

numériques, sécurité routière, santé, 
orientations en matière de 

transparence

Cadre de référence gouvernemental 
sur la 

participation publique

Mise en ligne de sept communautés

Contribution au Groupe de travail 
sur le gouvernement ouvert du 

Canada (GTGOC)

HackQC 2018 : Environnement
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GO GOUVERNEMENT OUVERT Données Québec

Faits saillants

• Plus de 1 000 jeux de données
• 15 ministères, 18 organismes publics, 13 municipalités et

5 organismes de la société civile
• Près de 15 000 utilisateurs mensuels
• Un meilleur accès aux données ouvertes d’intérêt pour le public
• 2 hackathons de 150 participants utilisant les données
• L’utilisation et le croisement des données sont simplifiés
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• L’utilisation et le croisement des données sont simplifiés



Application gagnante !Application gagnante !

7HackQC 2018 (Montréal)GOUVERNEMENT OUVERTGO

HackQC
à Québec 
mars 2019
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Interaction 
numérique 

avec le 
citoyen



GO GOUVERNEMENT OUVERT Quelques exemples de données déjà disponibles 8

Données de référence

Adresses Québec

Limites administratives

Répertoire des municipalités
Données d’intérêt

Cadre écologique de référence

Données opérationnelles

Fichier horaire des données de la situation à 
l'urgence

Rapports d’accident

Véhicules en circulation

Système électronique d’appel d’offres

Cadre écologique de référence

Base de données des zones inondables

Base de données des lacs et cours d’eau

Carte écoforestière
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Action structurante 4 de la Stratégie numérique :

• Élaboration d’un Plan d’action pour l'accès et le partage des
données ouvertes des ministères et des organismes publics
2018-2020

Lancement de la Stratégie numérique du Québec 
et de ses plans d’action

GO GOUVERNEMENT OUVERT

• Le Plan d’action est un plan sectoriel de la Stratégie numérique

• Le Plan d’action est élaboré en fonction des bonnes pratiques
proposées par le Partenariat pour un gouvernement ouvert



Partenariat pour un gouvernement ouvert 
(PGO)

10GO GOUVERNEMENT OUVERT
À l’international
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Travaux en cours

Plan d'action pour l'accès et le partage des données ouvertes 
des ministères et des organismes publics  2018-2020

A. Redonner les 

données publiques 

aux citoyens 

B. Innover avec les données 

ouvertes

C. Impliquer les citoyens 

dans les affaires 

publiques

D. Développer une culture de 

collaboration

1. Ouvrir les données

par défaut

2. Créer un pôle 

3. Engager les citoyens dans le 

développement d’applications en 

organisant des hackathons

6. Faciliter la participation 

publique à l’aide d’outils 

numériques

8. Diffuser des données à fort 

potentiel de réutilisation

9. Accueillir plus de partenaires 2. Créer un pôle 

d’expertise en 

données ouvertes

4. Stimuler le développement 

économique par les données 

ouvertes

5. Offrir des données de qualité et 

interopérables pour faciliter la 

réutilisation

7. Assurer l’inclusion 

sociale en améliorant 

l'accessibilité des sites 

Web

9. Accueillir plus de partenaires 

sur Données Québec

10. Promouvoir l’action 

québécoise en gouvernement 

ouvert au Canada et à 

l’international
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Avez-vous des 
questions?

Merci!

@GouvOuvertQc


