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Mai 2012

« En nous engageant sur la voie du gouvernement ouvert, nous 

amorçons un véritable changement dans notre façon d’interagir 

et de communiquer avec la population du Québec… en vue 

d’accroître la transparence de l’action gouvernementale, la 

participation citoyenne et la collaboration avec les différents 

acteurs gouvernementaux. »1

1 : http://www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/declaration

http://www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/declaration


Travaux réalisés en matière de

transparence
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Portail gouvernemental de 

données ouvertes (2012)

 Licence Creative

Commons 4.0

 158 jeux de données en 

santé

 64 685 visites au cours 

des 12 derniers mois

Projet pilote Je Veux Savoir 

(www.jeveuxsavoir.org) 

(2013)



Travaux réalisés en 

participation et collaboration
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Participation

 Participation au Hackvilles (2014)

Collaboration

 Plateforme de collaboration 

 Phase 1 - Communauté des dirigeants de l’information et leur entourage

 Phase 2 - Ajout d’environ 10 communautés
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Avril 2014

Le premier ministre, M. Philippe Couillard, annonce une série de 

mesures visant à renforcer la transparence de l’État et des façons 

de faire du gouvernement

« Nous nous engageons à donner aux citoyens le 

gouvernement le plus transparent et ouvert qu'ils auront eu 

au Québec »1

1 : http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2451

http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2451


Travaux à venir en matière de 

transparence
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 Migration vers un nouveau portail commun de données ouvertes

 Accroissement du nombre de jeux de données diffusées

 Révision de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels

 Modification du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 

protection des renseignements personnels et proposition de règles 

pour d’autres secteurs 

(exemple: ordres professionnels et municipalités)



Travaux à venir en 

participation et collaboration
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Participation

 Contribution à différents hackathons

 Adoption d’un cadre de référence sur la participation citoyenne

Collaboration

 Mise en ligne de nouvelles communautés sur la plateforme de 

collaboration


