Mandat du Centre d’expertise en logiciel libre
(CELL)
Pour accroître l’utilisation du logiciel libre au sein des organismes publics, les autorités gouvernementales
doivent offrir à ceux-ci de l’encadrement, de l’accompagnement et du soutien.
Pour ce faire, le gouvernement mettra en place, au sein du Centre de services partagés du Québec, une
équipe d’experts chargés de soutenir les organismes publics dans l’utilisation du logiciel libre.
Le Centre d’expertise en logiciel libre (CELL) contribuera à développer l’expertise et le savoir-faire internes,
à préserver ceux-ci, à identifier et à baliser les créneaux d’intervention du gouvernement, favorisant ainsi
l’adoption de technologies actuellement peu connues.
De façon plus particulière, le mandat du CELL consistera à :
• Offrir aux organismes publics un accompagnement et des services-conseils dans l’utilisation des logiciels libres;
• Évaluer, sélectionner et, au besoin, adapter les logiciels libres d’intérêt pour le gouvernement du Québec;
• Mettre en place des outils et infrastructures nécessaires à l’utilisation des logiciels libres;
• S’impliquer dans les communautés non gouvernementales de logiciels libres, notamment afin de les influencer en
fonction des besoins des organismes publics;
• Faire le lien avec les fournisseurs spécialisés;
• Mettre à contribution les ministères et organismes et les réseaux ayant déjà mis en place, ou qui comptent mettre en
place dans un avenir rapproché, des initiatives utilisant des solutions en logiciel libre;
• Accompagner le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère des Finances et de l’Économie,
le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
dans leurs projets phares à l’égard du logiciel libre;
• Travailler avec le réseau de l’éducation afin :
οοDe favoriser l’utilisation des logiciels libres dès le plus jeune âge dans les écoles;
οοDe collaborer avec les cégeps et les universités pour adapter les programmes de formation collégiale et
universitaire, en introduisant une formation spécifique sur le logiciel libre;
οοD’offrir des emplois étudiants centrés sur le logiciel libre, pour ceux ayant un intérêt pour ce sujet;
οοD’identifier les occasions d’utilisation du logiciel libre dans ce réseau;
• Assurer une veille sur le sujet et diffuser cette veille auprès des organismes publics;
• Créer et animer une communauté de pratique sur le sujet pour l’ensemble des organismes publics et des réseaux;
• Adapter des méthodologies en la matière;
• Travailler avec le Centre de leadership et de développement des compétences afin d’établir un plan de formation
adapté aux différents acteurs des organismes publics qui interviennent dans l’élaboration et le choix des solutions
technologiques.

