
Plan d’action favorisant un gouvernement ouvert 2021-2023

Tableau synoptique
Volets 

du gouvernement 
ouvert

Défis à relever
(objectifs stratégiques)

Engagements
(mesures)

Jalons Dates
Organismes 

responsables
Collaborateurs

Transparence
Renforcer la libre circulation 
de l’information d’intérêt public

1- Démocratiser les données 
ouvertes

1.1 -   Créer une section pédagogique sur le portail Données Québec 31 mars 2023 SCT

1.2 -   Bonifier la visualisation sur le portail Données Québec 31 mars 2023 SCT

1.3 -   Diffuser cinq nouveaux jeux de données de référence 31 mars 2023 SCT

1.4 -   Réaliser un projet pilote de priorisation avec la population pour une thématique 
d’ouverture de données ouvertes

31 octobre 2022 BAnQ

1.5 -   Publier un projet de recherche sur de potentiels écosystèmes en données ouvertes 
et les défis d’interopérabilité

30 novembre 2022 SCT
Université Laval 

(CeRTIA)

2- Favoriser le libre accès 
immédiat aux articles 
scientifiques financés par les FRQ

2.1 -  Modifier la Politique de diffusion en libre accès des Fonds de recherche du Québec 31 mars 2022 FRQ

2.2 -  Développer une page Web de soutien pour la communauté scientifique avec une 
foire aux questions

31 mars 2022 FRQ

2.3 -  Développer des webinaires de formation pour la communauté scientifique 31 mars 2022 FRQ

Participation 
et innovation

Outiller le personnel de l’État 
afin d’améliorer et de diversifier 
ses façons d’impliquer 
la population

3- Améliorer les consultations 
publiques numériques

3.1 -   Proposer des pratiques exemplaires sur la réalisation de participations publiques 
numériques 

31 mars 2023 SCT MCE-SCG

3.2 - Mettre en place une démarche d’amélioration continue des consultations publiques 
sur Consultation Québec 

30 juin 2022 SCT MCE-SCG

3.3 -  Promouvoir la plateforme Consultation Québec auprès des organismes publics 31 mars 2023 SCT MCE-SCG 

4- Proposer un nouveau 
processus de microacquisitions 
en RI

4.1 -  Mettre en place la plateforme « Échanges entre concepteurs » 31 août 2022 SCT ITQ

4.2 -  Effectuer les modifications règlementaires pour simplifier le processus d’appel 
d’offres public

31 août 2022
SCT

Collaboration

Permettre au personnel 
de l’État de tirer profit 
des façons de faire des 
communautés du logiciel libre

5- Outiller le personnel de l’État 
pour son utilisation du logiciel 
libre

5.1 -  Partager des pratiques exemplaires en matière d’utilisation et de partage de logiciels 
libres et ouverts

31 mars 2023
SCT

5.2 -  Partager des pratiques exemplaires pour expérimenter des logiciels libres 31 mars 2023 SCT

5.3 -  Renouveler l’offre d’accompagnement en logiciel libre pour les organismes publics 31 mars 2023 SCT

Liste des acronymes
SCT : Secrétariat du Conseil du trésor
BAnQ : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
MCE-SCG : Ministère du Conseil exécutif — Secrétariat à la communication gouvernementale

ITQ : Infrastructures technologiques Québec
CeRTIA :  Centre de recherche en technologies de l’information et affaires de l’Université Laval
FRQ : Fonds de recherche du Québec — Nature et technologies ; Fonds de recherche du Québec — Santé ;  
Fonds de recherche du Québec — Société et culture


