
  

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 24 juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88344 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 4 juillet 2019 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 4 juillet dernier, concernant le 
sondage sur la transformation numérique du gouvernement et visant à obtenir : 
 

« […] la documentation (y compris, sans toutefois s’y limiter, les politiques, 
les rapports, les mémoires, les bilans, les directives, les évaluations 
d’impact sur la vie privée, les notes de réunion et les notes de service et 
d’information) liée à la consultation publique et celle faite auprès du 
personnel de la fonction publique sur le sujet cité précédemment. Ces 
consultations se sont tenues au printemps 2019. »  

 
Vous trouverez ci-joint des documents qui vous sont accessibles. Toutefois, vous 
constaterez que certains renseignements, d’un de ces documents, ont été masqués 
en vertu de l’article 29 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), « Loi sur 
l’accès ».  
 
D’autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués, et ce, en 
application des articles 14, 31, 37 et 9 al 2 de la Loi sur l’accès. En effet, ceux-ci 
contiennent, en substance, des opinions juridiques qui ne peuvent vous être transmis 
puisqu’ils sont visés par le secret professionnel suivant l’article 9 de la Charte des 
droits et libertés de la personne, ainsi qu’en vertu de l’article 60.4 du Code des 
professions, des avis et des recommandations faits depuis moins de dix ans ainsi 
que des documents non visés au droit d’accès. 
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De plus, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous 
informons que d’autres documents visés par votre demande sont diffusés sur le site 
officiel du gouvernement du Québec à l’adresse https://www.quebec.ca/. Vous pouvez 
consulter notamment, la version électronique des documents suivants : 
 
- Synthèse des résultats de la consultation sur la transformation numérique 

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/transformation-
numerique/synthese-des-resultats/ 

 
- Les résultats de la consultation 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/ 
 
- La politique de confidentialité 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/pages/politique-de-
confidentialite 

 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 5 
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Note d’information 

 
 
OBJET : Autorisation du lancement de la participation publique pour la 

Stratégie de transformation numérique gouvernementale 
 N/Réf. : 2019-04-04-3 
______________________________________________________________________ 

INTRODUCTION 
Lors d’une interpellation le 5 avril 2019 à la Commission des finances publiques, le 
ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du 
trésor, ainsi que le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale ont 
mentionné qu’ils lanceront une participation publique le 11 avril prochain. Cette 
participation publique a pour objectif de : 

• donner le coup d’envoi aux communications pré-stratégie; 
• prioriser des actions pour la feuille de route qui permettra de réaliser la Stratégie 

de transformation numérique gouvernementale (STNG); 
• recueillir au moins 1 000 contributions de citoyens ou d’employés de 

l’administration publique. 

NIVEAUX DE PARTICIPATION PUBLIQUE 
Une participation publique consiste à impliquer les parties prenantes concernées par une 
mesure afin de les informer ou considérer leur opinion. Le niveau d’implication souhaité 
influencera les moyens retenus lors de la participation. 
 
En 2001, dans une publication intitulée « Impliquer les citoyens : L’information, la 
consultation et la participation du public dans le processus de prise de décision »1, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) rappelait que 
le renforcement des relations entre les administrations et les citoyens permettait 
d’améliorer la qualité des prises de décision. L’OCDE proposait alors trois niveaux de 
participation : 

• information : relation unidirectionnelle où l’administration publique produit et 
fournit de l’information aux citoyens; 

• consultation : relation bidirectionnelle où les citoyens fournissent un retour 
d’information à l’administration publique; 

• participation active : relation basée sur un partenariat où les citoyens sont 
activement engagés dans le processus de décision. 

 
En 2007, l’association internationale sur la participation publique (IAP2) proposait un 
modèle de participation publique plus élaborée où le niveau de participation active de 
l’OCDE est subdivisé en trois2. Ce modèle propose donc les niveaux : 

• information; 
• consultation; 
• implication : l’administration travaille directement avec les citoyens tout au long 

du processus pour s’assurer que leurs préoccupations sont considérées; 
• collaboration : association entre l’administration et les citoyens pour chaque 

aspect de la décision incluant le développement d’alternatives et de la solution; 
• habilitation : l’administration remet la décision entre les mains des citoyens. 

 
En 2016, dans le cadre de la Stratégie gouvernementale de développement durable 
2015-2020, le gouvernement du Québec a adopté le Cadre de référence gouvernemental 
sur la participation publique3. Ce cadre promeut la participation active du public au 
processus décisionnel, référant au modèle de participation de l’OCDE. 

                                                           
1 https://www.oecd.org/fr/innovation/gouvernement-numerique/2384248.pdf 
2 https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf 
3 https://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/institutions-democratiques/documents/cadre-
ref-participation-publique.pdf 

https://www.oecd.org/fr/innovation/gouvernement-numerique/2384248.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf
https://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/institutions-democratiques/documents/cadre-ref-participation-publique.pdf
https://www.institutions-democratiques.gouv.qc.ca/institutions-democratiques/documents/cadre-ref-participation-publique.pdf
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ÉTAT DE SITUATION 
Afin de mobiliser les citoyens et de mettre en œuvre une stratégie alignée sur leurs 
attentes, la participation publique concernant la STNG ne peut se limiter à un simple 
sondage. Elle doit plutôt s’inspirer des pratiques proposées par l’OCDE et par le Cadre 
de référence gouvernemental sur la participation publique afin d’instaurer graduellement 
un dialogue continu et constructif entre les citoyens et l’administration publique. La 
participation doit également être bien encadrée et réalisée avec prudence de manière à : 

• obtenir l’opinion des citoyens, tout en respectant la protection de leurs 
renseignements personnels et en leur demandant le consentement à ce que leurs 
idées puissent être publiées et utilisées; 

• rejoindre un échantillon représentatif de citoyens, tout en limitant les coûts et les 
délais pour y arriver; 

• donner l’exemple pour atteindre l’ambition de la STNG qui propose que les 
citoyens soient au centre de l’évolution des services, des programmes et des 
politiques. 

 
D’autres organismes publics ont récemment réalisé de telles participations actives, de 
niveau « implication » selon l’IAP2, à l’aide de sites Web permettant aux citoyens de 
soumettre leurs propres propositions et d’interagir entre eux : 

• le ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation lors de l’élaboration 
de la Stratégie numérique du Québec; 

• le Bureau du scientifique en chef, pour l’identification d’indicateurs servant à 
mesurer la contribution de la recherche; 

• le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, pour des projets d’aires 
protégées en Mauricie. 

 
Une participation publique, destinée aux citoyens, pourrait être réalisée pour environ 
4,100 $ CA avec la solution infonuagique Cap Collectif, de type « Software as a 
Service ». Cette solution a été utilisée par plusieurs organisations du gouvernement 
français, incluant notamment le trésor, le ministère de l'Action et des Comptes publics, 
le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. La 
participation publique portant sur la STNG comporterait les caractéristiques suivantes : 

• découpage en deux volets : 
o volet #1 : sondage, permettant de rejoindre les citoyens souhaitant se 

prononcer sans trop investir de temps (les commentaires du Secrétariat à la 
communication gouvernementale aux questions et aux réponses ont été 
intégrés à l’annexe 1 qui présente le sondage qui sera disponible sur la 
plateforme). Les citoyens pourront répondre anonymement au sondage s’ils 
le souhaitent; 

o volet #2 : propositions à commenter ou à compléter, permettant d’impliquer 
les citoyens plus engagés et d’établir un dialogue (une version préliminaire 
des propositions qui seront déposées sur la plateforme sont fournies à 
l’annexe 2); 

• modération en continu des propositions du volet 2 par la direction des 
communications et le Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information; 

• accessible pendant une période d’environ 2 semaines, dès la mi-avril. Certains 
contenus (textes et images) ont été intégrés à l’environnement d’essai offert par 
le fournisseur et sont disponibles à l’adresse suivante :  
______________________________________________________________ 

 
En complément à la participation entièrement publique, un sondage destiné 
exclusivement aux employés de l’État sera proposé pour approbation au cours des 
prochains jours. 
  

https://touspourlarecherche.com/
https://touspourlarecherche.com/
https://www.aires-protegees-mauricie.bape.gouv.qc.ca/
https://www.aires-protegees-mauricie.bape.gouv.qc.ca/
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RECOMMANDATION 
Considérant que : 

• la Stratégie de transformation numérique gouvernementale énonce une ambition 
à l’égard de l’implication des citoyens et du personnel; 

• la participation publique proposée est prudente et respecte les bonnes pratiques. 
 
Il est recommandé d’autoriser le lancement, à la mi-avril, de la participation publique 
auprès des citoyens.  
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ANNEXE 1 – VOLET #1 (SONDAGE) 
Le numérique fait partie de votre quotidien : réservations, services bancaires, achats en 
ligne, réservations, etc. Dans vos relations avec le gouvernement, vous êtes en droit de 
vous attendre à des services publics tout aussi intuitifs et performants que ceux que vous 
utilisez pour vos activités courantes. 
 
Aidez-nous à prioriser les actions qui contribueront à accélérer le virage numérique de 
l’administration gouvernementale québécoise. 
 
 
1- Quels sont les services en ligne avez-vous utilisés au cours des dernières 
années? 
(PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) 

● Carnet Santé Québec 
● Paiement annuel des droits de permis de conduire ou d’immatriculation 
● Prise de rendez-vous pour un examen théorique de conduite 
● Inscription / désinscription à l’assurance médicaments 
● Remplacement d’une carte d’assurance-maladie perdue, volée ou détériorée  
● Guichet d’accès à un médecin de famille 
● Registraire des entreprises (inscription ou consultation) 
● Régime québécois d’assurance parentale 
● Transmission d’une déclaration de revenus à Revenu Québec 
● Autres : précisez 

 
2- Quelles sont les raisons qui vous ont incité à utiliser ces services en ligne plutôt 
qu’à faire la démarche par téléphone ou en personne? 
(PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) 

● Le service était disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 
● Le service était simple d’utilisation 
● Le service permettait une démarche sans papier 
● Le délai d’accès était plus court 
● Je n’avais pas besoin de me déplacer 
● Autres : précisez 

 
3- À l’opposé, quels sont les motifs qui vous incitent à utiliser un service 
gouvernemental en personne ou par téléphone plutôt qu’à recourir à un service en 
ligne? 
(PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) 

● Je n’ai pas trouvé le service en ligne ou il n’est pas pris en charge par le type 
d’appareil que j’utilise  

● Plusieurs étapes sont nécessaires pour accéder au service en ligne (ex. : création 
d’un compte utilisateur) 

● Le service est complexe à utiliser en ligne 
● Le service est simple d’accès, mais les étapes à franchir et les questions posées 

sont complexes et il est sécurisant de pouvoir échanger avec un agent 
● Je n’ai pas de connexion Internet ou d’équipement informatique 
● Je préfère le contact humain 
● J’obtiens plus rapidement des réponses à mes questions, au besoin 
● Autres : précisez  

 
4- Quelles sont les caractéristiques indispensables d’un service en ligne de 
qualité? 
(PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) 

● Propose une connexion simple et rapide dès la première utilisation 
● Retient mes informations personnelles (coordonnées personnelles, historique 

d’activités, etc.) et me permet de les modifier 
● Envoie des rappels et des confirmations (rendez-vous, échéances, etc.) par 

courriel ou par messages textes 
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● Offre une façon simple de communiquer avec le fournisseur de service pour 
obtenir des réponses à mes questions, au besoin 

● Regroupe plusieurs services complémentaires et permet de réduire le nombre 
de démarches administratives 

● Autres : précisez 
 
5- Quels sont les trois secteurs à prioriser pour l’amélioration ou l’ajout de 
services en ligne du gouvernement du Québec? 
(3 CHOIX POSSIBLES) 

● Santé 
● Éducation 
● Justice 
● Développement économique 
● Environnement, agriculture 
● Transport, mobilité 
● Autres : précisez 

 
6- À votre avis, quels services en ligne du gouvernement du Québec devraient être 
optimisés/améliorés? 
(RÉPONSE ÉCRITE facultative) 
 
 
7- À votre avis, quels services du gouvernement du Québec non disponibles en 
ligne actuellement devraient être offerts en ligne?  
(RÉPONSE ÉCRITE facultative) 
 
8- Sur une échelle de 1 à 6, qualifiez votre niveau d’accord avec les affirmations 
suivantes? 
(ÉCHELLE GRADUÉE DE 1 à 6)  
1) Totalement d’accord, 2) D’accord, 3) Plutôt d’accord, 4) Plutôt en désaccord, 5) En 
désaccord, 6) Totalement en désaccord 

● Les ministères et organismes publics devraient travailler en collaboration pour me 
simplifier la vie (ex. : déclaration d’une naissance, changement d’adresse, 
services aux entreprises, etc.) 

● Les ministères et organismes publics devraient pouvoir se partager les 
informations qu’ils détiennent sur moi pour m’éviter d’avoir à fournir les mêmes 
renseignements chaque fois que je reçois un service 

● Je souhaite pouvoir consulter en ligne les informations que les ministères et 
organismes publics détiennent sur moi 

● Je souhaite pouvoir modifier en ligne mes informations personnelles 
(changement d’adresse, ajout ou retrait d’un service, etc.) 

● Les nouveaux services publics devraient toujours être offerts en version 
numérique (en ligne) 

● Les données anonymisées sur l’utilisation des services en ligne devraient pouvoir 
être utilisées pour l’amélioration de ces services ou pour la création de nouveaux 

● Les données publiques gérées par les ministères et les organismes devraient être 
offertes en données ouvertes (téléchargeables et permission de les utiliser). 

 
9- Quels sont les trois objectifs que la transformation numérique gouvernementale 
devrait poursuivre? 
(3 CHOIX POSSIBLES) 

● Réduire les délais de traitement (services plus rapides) et les coûts de la 
prestation de service pour les citoyens (charges publiques) 

● Éviter les dédoublements (réduire le nombre de formulaires à remplir, simplifier 
les démarches administratives) 

● Renforcer la démocratie (participation citoyenne, consultation publique, budget 
participatif, etc.) 

● Réduire les écarts de compétences numériques (connaissances et habiletés à 
utiliser les technologies) chez les citoyens 

● Autres : précisez 
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10- Quels moyens, le gouvernement du Québec, devrait-il déployer pour aider les 
citoyens à développer leurs compétences numériques/leur aisance avec les outils 
numériques? Classer les propositions suivantes par ordre de priorité. 
(RÉPONSE PAR CLASSEMENT) 

● Ajouter des cours d’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique dans les 
écoles primaires et secondaires 

● Offrir des ateliers d’utilisation des technologies pour les aînés 
● Concevoir des formations en ligne destinées à tous 
● Proposer un programme de formation numérique en continu aux travailleurs 
● Je ne crois pas que le gouvernement devrait jouer un rôle dans le développement 

des compétences numériques 
● Autres : précisez 

 
11- Dans quel groupe d’âge vous situez-vous? 
(1 SEUL CHOIX POSSIBLE) 
 

● (Définir les groupes d’âge selon les normes) 
 
12- De quelle manière préférez-vous participer à l’évolution des services, des 
programmes et des politiques de l’administration publique? 
(PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES) 

• Sondages 
• Échanges et interactions entre les citoyens et l’administration publique à partir 

d’un site Web 
• Co-création 
• Rencontres en personne 
• Je ne souhaite pas participer 
• Autre : précisez 

 
13- Avez-vous des commentaires/suggestions à formuler? 
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ANNEXE 2 – VOLET #2 (PROPOSITIONS DÉPOSÉES SUR LA PLATEFORME – 
VERSION PRÉLIMINAIRE) 
 
Dialogue 
Vers le gouvernement du futur 
Afin de concrétiser le virage numérique de votre gouvernement, une série d’actions devra 
être mise en place au cours des prochaines années.  
 
Aidez-nous à penser les services numériques de demain et à prioriser les actions 
nécessaires à la transformation numérique. 
 
Votez, commentez ou proposez de nouvelles façons d’interagir avec votre gouvernement 
et de favoriser le changement au sein de l’administration publique. 
 
1- Les relations de demain avec votre gouvernement 
 
Le déploiement de nouvelles technologies ouvre de multiples possibilités de 
communication et d’échanges d’information entre vous et votre gouvernement.  
Comment devriez-vous être en mesure d’entrer en communication avec votre 
gouvernement? Comment celui-ci devrait-il communiquer avec vous? 
 
Propositions 
 
1- Interactions avec votre gouvernement par messages textes et courriels 
Les citoyens utilisent aujourd’hui de nombreux moyens de communication autres que le 
téléphone et la poste. Vous pourriez spécifier vos préférences de communication et votre 
gouvernement vous contacterait en fonction de vos préférences pour vous transmettre 
des notifications, des échéances, des rappels de rendez-vous ou pour vous suggérer 
des services auxquels vous avez droit, mais que vous n’avez pas encore utilisés. 
 
2- Connexion aux services gouvernementaux  
Les technologies permettant l’authentification à différents services sont de plus en plus 
avancées et personnalisées. Vous pourriez vous connecter aux services de votre 
gouvernement par le biais de données biométriques (empreinte digitale, reconnaissance 
faciale, etc.). 
 

2- Les leviers de la transformation numérique 
Pour pouvoir se réaliser, la transformation numérique gouvernementale devra compter 
sur la mise en place de différents leviers. Quels seront les meilleurs moyens de créer un 
environnement propice au déploiement du numérique au sein de l’administration 
publique? 
 
Propositions 
 
1- Actualisation des lois et règlements  
Une révision des  lois et règlements actuellement en vigueur est nécessaire pour mieux 
tirer profit des possibilités offertes par le numérique. Celle-ci faciliterait une utilisation 
éthique et sécuritaire des nouvelles technologies, en plus de permettre un partage 
efficace d’information entre les organismes publics. 
 
2- Contribution des partenaires de la société 
Différents partenaires (entreprises, startup, organismes, citoyens) peuvent contribuer par 
leur savoir-faire et leur expérience à la conception et à la réalisation de l’offre de service 
gouvernementale. Ils pourraient s’impliquer lors de l’élaboration des services. Ils 
pourraient également participer au développement de services complémentaires qui, par 
exemple, mettraient à profit les données publiques. De tels services ont déjà été mis en 
place, comme Transit, Copilote, Doctr et IndexSante.ca. 
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Note d’information 

 
 
OBJET : Autorisation du lancement du volet employé de la consultation pour la 

Stratégie de transformation numérique gouvernementale 
 N/Réf. : 2019-04-17-12 
______________________________________________________________________ 

INTRODUCTION 
Le 11 avril dernier, une consultation publique sur la transformation numérique 
gouvernementale a été lancée. Cette consultation s’adresse d’abord et avant tout aux 
citoyens. Ces derniers ont rapidement démontré un intérêt : 5 jours après le lancement, 
près de 350 participants avaient répondu au sondage et plus de 80 participants avaient 
exprimé leur opinion à l’aide de propositions, commentaires ou votes sur différents sujets.  
Lors de l’approbation de cette consultation publique, il avait été signalé qu’un deuxième 
volet s’adressant spécifiquement aux employés de l’Administration publique suivrait. Ce 
volet prend la forme d’un sondage qui vise à alimenter les réflexions et à prioriser les 
actions à mener pour l’un des deux axes de la Stratégie dont le libellé envisagé est « Une 
administration publique innovante, efficiente et transparente ».  

ÉTAT DE SITUATION 
L’outil de sondage du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), Lime Survey, sera utilisé.   
Le questionnaire (voir l’annexe 1) a été rédigé en collaboration avec le cabinet du 
ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et considère les 
commentaires de la direction générale des relations de travail, secteur fonction publique, 
et de la direction générale de la gouvernance en gestion des ressources humaines. Le 
questionnaire sera transmis pour approbation de la responsable de la protection des 
renseignements personnels du SCT préalablement à sa mise en ligne. Les réponses des 
employés seront anonymes.  
La période allouée sera du 24 avril au 5 mai 2019. Le questionnaire sera accessible par 
un hyperlien qui devra être partagé uniquement avec les employés (par courriel et par 
les intranets). À cet effet, une stratégie de communication a été prévue incluant la 
transmission d’un courriel aux : 

• gestionnaires des directions des communications des ministères, par monsieur 
Jérôme Thibaudeau, directeur des communications, pour les inviter à faire la 
promotion de la consultation des employés à l’aide de leur intranet ou d’un 
courriel destiné à tous; 

• gestionnaires des directions des ressources humaines des ministères, par 
monsieur Jean-Philippe Day, directeur général des relations de travail, secteur 
fonction publique, pour favoriser la participation des employés sur les heures de 
travail et pour les inviter à contacter leur directeur des communications afin de 
faire la promotion du sondage; 

• dirigeants de l’information et aux gestionnaires en ressources informationnelles 
des ministères, des organismes publics et des réseaux, par monsieur Benoit 
Boivin, dirigeant principal de l’information, pour les inviter à encourager leurs 
équipes à participer au sondage et pour leur suggérer d’en parler à leurs 
collègues; 

• sous-ministres et aux dirigeants des grands organismes, par monsieur 
Éric Ducharme, secrétaire, pour les informer des personnes-ressources de leur 
organisation ont été contactées pour inviter les employés à compléter le sondage. 

 

RECOMMANDATIONS 
Considérant que la Stratégie de transformation numérique gouvernementale souhaite 
placer les employés au cœur de la transformation numérique. 
Il est recommandé : 

• d’autoriser le lancement, le 24 avril 2019, de la consultation auprès des 
employés; 

https://www.quebec.ca/transformationnumerique
https://www.quebec.ca/transformationnumerique
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• d’autoriser la transmission d’un courriel aux gestionnaires des directions des 
communications, des directions des ressources humaines, des dirigeants de 
l’information et des gestionnaires en ressources informationnelles (voir 
l’annexe 2) leur demandant d’inviter les employés de l’organisation à participer 
au sondage sur la transformation numérique; 

• de transmettre un courriel aux sous-ministres et aux dirigeants des grands 
organismes (voir l’annexe 3) informant que les gestionnaires de leur 
organisation ont été sollicités pour inviter les employés à répondre au sondage 
sur la transformation numérique gouvernementale.  
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX EMPLOYÉS 
 
Titre : Moins de dix minutes pour contribuer à la transformation numérique 
gouvernementale 
 
Introduction 
Le numérique fait partie de votre quotidien : réservations, services bancaires, achats en ligne, etc. Il 
influence aussi votre milieu de travail de même que les relations entre l’État et les citoyens et citoyennes. 
L’administration publique peut tirer profit du numérique pour devenir plus innovante, efficiente et 
transparente. 
 
En tant qu’employée ou employé de l’État, vous êtes au cœur de la transformation. Nous avons besoin de 
vous pour accélérer le virage numérique de l’administration publique québécoise. Nous vous invitons à 
remplir ce court sondage. 
 
=== 
1- La transformation numérique gouvernementale est déjà commencée. Quels sont les leviers qui 
permettraient de l’accélérer? 
(3 CHOIX POSSIBLES) 

● Des lois et des règlements actualisés, notamment en matière de gestion de l’information  
● Du leadership et l’appui de la haute direction 
● Une culture organisationnelle favorisant les initiatives et l’innovation 
● De l’agilité dans la réalisation des projets 
● Des processus de travail simplifiés et optimisés 
● Des environnements de travail mieux adaptés à la réalité d’aujourd’hui (aménagement physique 

ouvert, wifi, mobilité, etc.) 
● Des outils de travail facilitant la collaboration 
● Des formations pour acquérir de nouvelles compétences numériques  
● Des partenariats plus nombreux avec l’externe (entreprises émergentes, entreprises privées, 

recherche, etc.) 
● Autre 
 

2- Pour permettre à votre organisation d’effectuer le virage numérique, selon vous, quelles sont les 
trois actions prioritaires à réaliser? 
(3 CHOIX POSSIBLES) 

● Délester les systèmes informatiques désuets 
● Concevoir de nouvelles fonctionnalités pour les services qui ne sont pas encore offerts en mode 

numérique 
● Optimiser les services numériques déjà offerts 
● Faciliter la circulation des données entre les ministères et organismes 
● Assurer la sécurité de l’information 
● Améliorer la gestion des projets informatiques 
● Miser sur l’attraction et la rétention de l’ensemble de la main-d’œuvre 
● Instaurer des compétences numériques  
● Se doter d’un plan de gestion du changement 
● Autre : précisez 

 
3- Les valeurs d’ouverture, de collaboration et de partage sont associées au déploiement du 
numérique. Jugez-vous que ces valeurs sont présentes dans votre environnement de travail? 

● Très présentes 
● Assez présentes 
● Peu présentes 
● Pas du tout présentes 

 
4- Pour participer activement à la transformation numérique, évaluez-vous que vos compétences et 
vos connaissances devraient être rehaussées? 

• De manière importante 
• Légèrement 
• Pas du tout 

 
5- Dans une offre de formation visant la transformation numérique, quels seraient les sujets à 
prioriser pour vous soutenir? 

• Communication et expérience citoyen ou utilisateur 
• Éthique et droit numérique  
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• Gestion innovante (aide à la décision, agilité, innovation, leadership, information de 
gestion) 

• Intelligence d’affaires 
• Ressources humaines et expérience employé 
• Technologies numériques (« DevOps », « blockchain », infonuagique, Internet des 

objets, intelligence artificielle, données massives, etc.) 
• Autre? Si oui, précisez 

 
6- Dans votre environnement de travail, disposez-vous d’équipements et de ressources pour 
participer à la transformation numérique gouvernementale? 

• Oui, tout à fait 
• Oui, suffisamment 
• Non, pas suffisamment 
• Non, pas du tout 

 
7- Quand vous pensez aux citoyennes et citoyens, à quoi devrait servir la transformation numérique 
gouvernementale? 
(3 CHOIX POSSIBLES) 

● Réduire les délais de traitement (services plus rapides) et les coûts de la prestation de services 
(charges publiques) 

● Éviter les chevauchements (réduire le nombre de formulaires à remplir, simplifier les démarches 
administratives) 

● Renforcer la démocratie (participation citoyenne, consultations publiques, budget participatif, 
etc.) 

● Réduire les écarts de compétences numériques (connaissances et habiletés à utiliser les 
technologies) 

● Autre : précisez 
 
8- Quels moyens le gouvernement du Québec devrait-il déployer pour aider les citoyennes et 
citoyens à développer leurs compétences numériques et leur aisance avec les outils numériques?  
(3 CHOIX POSSIBLES) 

● Intégrer davantage le numérique dans les programmes de formation des écoles primaires et 
secondaires 

● Offrir des ateliers d’utilisation des technologies pour les aînés 
● Concevoir des formations en ligne destinées à tous 
● Proposer un programme de formation numérique en continu aux travailleuses et travailleurs 
● Je ne crois pas que le gouvernement devrait jouer un rôle dans le développement des 

compétences numériques 
● Autre :  

 
9- En matière de services numériques (en ligne), comment comparez-vous le gouvernement du 
Québec aux autres gouvernements canadiens? 

● En avance 
● Semblable 
● En retard 
● Je ne sais pas 

 
10- À votre avis, quels services en ligne du gouvernement du Québec devraient être optimisés ou 
améliorés? 
(RÉPONSE ÉCRITE facultative) 
 
11- À votre avis, quels services du gouvernement du Québec non offerts en ligne actuellement 
devraient l’être? 
(RÉPONSE ÉCRITE facultative) 
 
12- Sur une échelle de 1 à 6, en tant que citoyenne ou citoyen, qualifiez votre niveau d’accord avec 
les affirmations suivantes : 
(ÉCHELLE GRADUÉE DE 1 À 6)  
1) Totalement d’accord 2) D’accord 3) Plutôt d’accord 4) Plutôt en désaccord 5) En désaccord 6) 
Totalement en désaccord 

● Les ministères et les organismes publics devraient travailler en collaboration pour simplifier la 
vie des citoyennes et citoyens (ex. : déclaration d’une naissance, changement d’adresse, services 
aux entreprises, etc.). 
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● Les ministères et les organismes publics devraient pouvoir se partager l’information qu’ils 
détiennent sur moi pour m’éviter d’avoir à fournir les mêmes renseignements chaque fois que je 
reçois un service.  

● Je souhaite pouvoir consulter en ligne l’information que les ministères et les organismes publics 
détiennent sur moi. 

● Je souhaite pouvoir modifier en ligne mes informations personnelles (changement d’adresse, 
ajout ou retrait d’un service, etc.). 

● Les nouveaux services publics devraient toujours être offerts en version numérique (en ligne). 
● Les données anonymisées sur l’utilisation des services en ligne devraient pouvoir être employées 

pour l’amélioration de ces services ou pour la création de nouveaux. 
● Les données publiques gérées par les ministères et organismes devraient être offertes en données 

ouvertes (téléchargeables et permission de les utiliser). 
 
13- Pour qui travaillez-vous? 
(1 SEUL CHOIX POSSIBLE) 

●  Un ministère 
●  Un organisme public 
●  Autre : précisez 

 
14- Dans quel secteur d’activité travaillez-vous? 
(1 SEUL CHOIX POSSIBLE) 

• Gestion des politiques et programmes publics 
• Communications 
• Technologies de l’information 
• Service à la population 
• Gestion des ressources financières 
• Gestion des ressources matérielles 
• Gestion des ressources humaines 
• Autre : 

 
15- Dans quel groupe d’âge vous situez-vous? 
(1 SEUL CHOIX POSSIBLE) 

● 16 à 30 ans 
● 31 à 40 ans 
● 41 à 50 ans 
● 51 à 60 ans 
● Plus de 60 ans 

 
16- Avez-vous des commentaires ou des suggestions à formuler? 
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ANNEXE 2 – INVITATION À LA PARTICIPATION 
 

COMMUNIQUÉ PROPOSÉ 
 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Dirigeants de l’information et gestionnaires en ressources 

informationnelles 
  
EXPÉDITEUR : M. Benoit Boivin 
 Dirigeant principal de l’information 
 
DATE : Le 23 avril 2019 
 
OBJET : Consultation sur la stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 
 
 
 
Le 11 avril dernier, le gouvernement a lancé une consultation publique afin de solliciter 
l’avis de la population pour élaborer sa stratégie de transformation numérique 
gouvernementale. Pour compléter cet exercice de consultation, un questionnaire destiné 
spécifiquement aux employés de l’administration publique sera disponible du 24 avril au 
5 mai 2019. Ce questionnaire sera accessible à l’adresse htts:// et les réponses seront 
anonymes. 
 
Nous sollicitons la collaboration des ministères et des organismes publics afin de favoriser la 
participation de l’ensemble des employés à ce sondage. Nous vous encourageons à 
partager le questionnaire auprès de l’ensemble de votre personnel et d’en parler à vos 
collègues. Le temps requis pour remplir le questionnaire devrait être d’environ dix 
minutes et vos réponses permettront d’influencer la stratégie de transformation 
numérique gouvernementale. 
 
Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M. Louis Lamarre 
au 418 643-0875, poste 5193. 
 
Nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le dirigeant principal de l’information, 
 
 
 
 
Benoît Boivin 
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COMMUNIQUÉ PROPOSÉ 

 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Directeurs des directions des communications des ministères 
  
EXPÉDITEUR : M. Jérôme Thibaudeau 
 Directeur des communications 
 
DATE : Le 23 avril 2019 
 
OBJET : Consultation sur la stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 
 
 
 
Le 11 avril dernier, le gouvernement a lancé une consultation publique afin de solliciter 
l’avis de la population pour élaborer sa stratégie de transformation numérique 
gouvernementale. Pour compléter cet exercice de consultation, un questionnaire destiné 
spécifiquement aux employés de l’administration publique sera disponible du 24 avril au 
5 mai 2019. Ce questionnaire sera accessible en ligne htts:// et les réponses seront 
anonymes. 
 
Nous sollicitons la collaboration des ministères et des organismes publics afin de favoriser la 
participation de l’ensemble des employés à ce sondage. Nous vous encourageons à 
partager le questionnaire auprès de l’ensemble de votre personnel par votre intranet et 
à vous arrimer avec votre directeur des ressources humaines qui pourrait avoir été 
contacté à cet effet. Le temps requis pour remplir le questionnaire devrait être d’environ 
dix minutes. 
 
Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mme Laurie 
Dumont au 418 643-2001, poste 6770. 
 
Nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur des communications du Secrétariat du Conseil du trésor, 
 
 
 
 
Jérôme Thibaudeau 
 
  

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/
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COMMUNIQUÉ PROPOSÉ 

 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Directeurs des ressources humaines des ministères 
  
EXPÉDITEUR : M. Jean-Philippe Day 
 Directeur général des relations de travail, secteur fonction 

publique 
 
DATE : Le 23 avril 2019 
 
OBJET : Consultation sur la stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 
 
 
 
Le 11 avril dernier, le gouvernement a lancé une consultation publique afin de solliciter 
l’avis de la population pour élaborer sa stratégie de transformation numérique 
gouvernementale. Pour compléter cet exercice de consultation, un questionnaire destiné 
spécifiquement aux employés de l’administration publique sera disponible du 24 avril au 
5 mai 2019. Ce questionnaire sera accessible à l’adresse htts:// et les réponses seront 
anonymes. 
 
Nous sollicitons la collaboration des ministères et des organismes publics afin de favoriser la 
participation de l’ensemble des employés à ce sondage qui ne prendra qu’environ dix 
minutes de leur temps de travail. Nous vous invitons à vous arrimer avec votre directeur 
des communications qui pourrait avoir été contacté à cet effet afin de partager le 
questionnaire à l’ensemble de votre personnel par courriel ou à l’aide de votre intranet.  
 
Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mme Véronique 
Paquet au 418 643-0875, poste 4616. 
 
Nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur général des relations de travail, secteur fonction publique, 
 
 
 
 
Jean-Philippe Day 
  

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/
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ANNEXE 3 – COMMUNICATION DESTINÉE AUX DIRIGEANTS D’ORGANISMES 
 
 

COMMUNIQUÉ PROPOSÉ 
 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Sous-ministres et dirigeants des grands organismes 
  
EXPÉDITEUR : M. Éric Ducharme 
 Secrétaire 
 
DATE : Le 23 avril 2019 
 
OBJET : Consultation sur la stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 
 
 
 
Le 11 avril dernier, le gouvernement a lancé une consultation publique afin de solliciter 
l’avis de la population pour élaborer sa stratégie de transformation numérique 
gouvernementale. Pour compléter cet exercice de consultation, un questionnaire destiné 
aux employés de l’administration publique sera accessible à l’adresse htts:// du 24 avril 
au 5 mai 2019 et les réponses seront anonymes. 
 
Des démarches seront entreprises auprès des directions des ressources humaines, des 
directions des communications et des gestionnaires en ressources informationnelles de 
l’administration publique afin de les solliciter à partager le questionnaire à l’ensemble du 
personnel. Je compte sur votre collaboration pour encourager votre personnel à y 
répondre afin d’influencer la stratégie de transformation numérique gouvernementale. 
 
Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec XXX au 
418-XXX-XXXX, poste XXX. 
 
Nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le Secrétaire du Secrétariat du Conseil du trésor, 
 
 
 
 
Éric Ducharme 
 
 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/
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Note d’information 

 
 
OBJET : Autorisation de publier la rétroaction de la consultation publique sur la 

Stratégie de transformation numérique gouvernementale 
 N/Réf. : 2019-05-08-3 
______________________________________________________________________ 

INTRODUCTION 
Du 11 au 25 avril 2019 s’est tenue une consultation publique sur la Stratégie de 
transformation numérique gouvernementale. Selon les bonnes pratiques de consultation 
proposées par le cadre de référence gouvernemental sur la participation publique, il est 
important de donner une rétroaction aux participants sur les résultats de la consultation 
et de les informer des orientations qui pourront en découler. La rétroaction proposée est 
disponible dans l’environnement de développement québec.ca. 

ÉTAT DE SITUATION 
Les citoyens ont démontré un intérêt tangible pour la consultation portant sur la Stratégie 
de transformation numérique gouvernementale : 

• 566 personnes ont répondu au sondage « 5 minutes pour contribuer à la 
transformation numérique gouvernementale »; 

• 137 participants ont contribué au volet « Dialogue - Vers le gouvernement du 
futur », par les 32 propositions, les 117 arguments ou les 621 votes; 

• 104 participants ont répondu au sondage de satisfaction. 
 
Les principaux constats dressés sont présentés pour chacun des volets de la 
consultation.  

• « 5 minutes pour contribuer à la transformation numérique gouvernementale » : 
o Ajouter des services numériques en santé et en éducation; 
o Intégrer les services et simplifier la vie des citoyens; 
o Partager l’information entre organismes publics et permettre aux citoyens 

de connaître et de modifier l’information personnelle détenue par 
l’administration publique; 

o Offrir une connexion simple aux services, créer un identifiant unique. 
 

• « Dialogue – Vers le gouvernement du futur » :  
o Offrir une méthode d’accès simple et sécuritaire à l’ensemble des services 

gouvernementaux; 
o Communiquer de façon proactive (rendez-vous, obligations, offre de 

services), sécuritaire et claire avec les citoyens selon le mode de 
communication choisi par ces derniers; 

o Travailler avec l’écosystème en favorisant des modèles économiques 
éthiques et profitables pour la population d’abord; 

o Se doter d’une stratégie globale et réaliser de petits projets en mode agile; 
o Adopter une politique sur l’utilisation du logiciel libre et utiliser un nuage 

hybride; 
o Actualiser les lois pour tirer profit du numérique, ainsi qu’améliorer l’accès 

et la simplicité d’utilisation des lois. 
  

https://www.quebec.ca/index.php?&ADMCMD_prev=fbfdbbe4dbabc9fa617ef9c7bd93f432&id=2937&L=0
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• Sondage de satisfaction :  

o 95 % des participants sont satisfaits des sujets abordés (pertinence, 
clarté, objectivité); 

o 97 % des participants sont satisfaits de l'outil de consultation numérique 
utilisé; 

o Plusieurs des participants ont mentionné que cette consultation est une 
excellente initiative, qu’il faudrait en faire plus souvent et établir un 
dialogue permanent. 

RECOMMANDATIONS 
Considérant : 

• l’intérêt manifesté par la population et les bonnes pratiques en matière de 
consultation publique. 

 
Il est recommandé : 

• d’autoriser la publication de la rétroaction de la consultation publique sur la 
Stratégie de transformation numérique gouvernementale, telle que proposée en 
annexe, sur le site Web quebec.ca avant le lancement de la Stratégie de 
transformation numérique gouvernementale (cette rétroaction est actuellement 
disponible dans un environnement de développement);   

• de conserver active en lecture seule jusqu'au 9 octobre 2019, date de fin du 
contrat conclu entre le Secrétariat du Conseil du trésor et le fournisseur, la 
plateforme utilisée afin de permettre aux participants d’accéder au détail des 
propositions et des arguments formulés. 

  

https://www.quebec.ca/index.php?&ADMCMD_prev=fbfdbbe4dbabc9fa617ef9c7bd93f432&id=2937&L=0
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ANNEXE – Rétroaction de la consultation publique sur la Stratégie de 
transformation numérique gouvernementale à publier sur quebec.ca  
(également disponible dans un environnement de développement québec.ca) 
 
Du 11 au 25 avril 2019 s’est tenue une consultation publique sur la Stratégie de 
transformation numérique gouvernementale. Au terme de cette consultation :  

• 566 personnes ont répondu au sondage « 5 minutes pour contribuer à la 
transformation numérique gouvernementale »; 

• 137 participants ont contribué au volet « Dialogue - Vers le gouvernement du 
futur », par les 32 propositions, les 117 arguments ou les 621 votes; 

• 104 participants ont répondu au sondage de satisfaction. 
 
Ces contributions ont permis de dégager plusieurs constats qui pourront enrichir la 
Stratégie de transformation numérique gouvernementale et soutenir la priorisation des 
actions à réaliser. 
  
Les résultats détaillés et les suites prévues dans le cadre de la Stratégie de 
transformation numérique gouvernementale sont disponibles pour : 

• le sondage « 5 minutes pour contribuer à la transformation numérique 
gouvernementale »; 

• le volet « Dialogue - Vers le gouvernement du futur »; 
• le sondage de satisfaction. 

 
Résultats détaillés des réponses au sondage « 5 minutes pour contribuer 
à la transformation numérique gouvernementale » 
 
Le sondage visait notamment à connaître l’opinion de la population sur : 

• les services numériques actuellement utilisés, ceux à améliorer et ceux à ajouter 
en priorité; 

• les caractéristiques d’un bon service numérique et les raisons incitant à utiliser 
un service numérique; 

• l’utilisation et l’accès aux renseignements personnels. 
 

 

238

333

36

52

38

157

244

92

385

17

76

Carnet Santé Québec

Paiement annuel des droits de permis de conduire ou
d'immatriculation

Prise de rendez-vous pour un examen théorique de conduite

Inscription ou désinscription à l'assurance médicaments

Remplacement d'une carte d'assurance maladie perdue, volée
ou détériorée

Inscription au guichet d'accès à un médecin de famille

Registraire des entreprises (inscription ou consultation)

Régime Québécois d'assurance parentale

Transmission d'une déclaration de revenus à Revenu Québec

Je n'ai utilisé aucun service en ligne

Autres

1.  Quels services en ligne avez-vous utilisés au cours des dernières années ?

https://www.quebec.ca/index.php?&ADMCMD_prev=fbfdbbe4dbabc9fa617ef9c7bd93f432&id=2937&L=0
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/
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383

198

259

248

372

20

13

Le service était disponible 24h sur 24 / 7 jours sur 7

Le service était simple d'utilisation

Le service permettait une démarche sans papier

Le délai d'accès était plus court

Je n'avais pas besoin de me déplacer

Ne s'applique pas

Autres

2.  Quels sont les raisons qui vous ont incité à utiliser ces services en 
ligne plutôt qu'à faire la démarche par téléphone ou en personne ?

321

225

197

102

6

50

163

44

Je n'ai pas trouvé le service en ligne ou il n'est pas pris
en charge pour le type d'appareil que j'utilise

Plusieurs étapes sont nécessaires pour accéder au
service en ligne (ex.: création d'un compte utilisateur)

Le service est complexe à utiliser en ligne

Le service est simple d'accès, mais les étapes à franchir
et les questions posées sont complexes, et il est…

Je n'ai pas de connexion Internet ou d'équipement
informatique

Je préfère le contact humain

J'obtiens plus rapidement des réponses à mes
questions, au besoin

Autres

3.  A l'opposé, quels motifs vous incitent à utiliser un service 
gouvernemental en personne ou par téléphone plutôt qu'à recourir à 

un service en ligne ?

445

245

258

222

353

34

Propose une connexion simple et rapide dès la première
utilisation

Retient mes informations personnelles (coordonnées
personnelles, historique d'activités, etc.) et me permet de les

modifier

Envoie des rappels et des confirmations (rendez-vous,
échéances, etc.) par courriel ou par messages textes

Offre une façon simple de communiquer avec le fournisseur
de service pour obtenir des réponses à mes questions, au

besoin

Regroupe plusieurs services complémentaires et permet de
réduire le nombre de démarches administratives

Autres

4.  Quelles sont les caractéristiques indispensables d’un service en ligne de 
qualité ?
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516

308

209

123

51

248

57

Santé

Éducation

Justice

Développement économique

Environnement, agriculture

Transport, mobilité

Autres

5.  Quels sont les trois secteurs à prioriser pour l'amélioration ou l'ajout de 
services en ligne du Gouvernement du Québec ?

52

7

8

12

14

19

31

32

38

39

42

57

Autres

Suivi de l'inscription à un médicin de famille

Renouvellement de cartes

Simplifiez l’inscription/l’accès/les formulaires

Éliminer l’envoi par la poste/fax

Optimiser / Pré-remplir la déclaration / Mon dossier RQ

Carnet santé

Prise et confirmation de rendez-vous

Tous les services

Identifiant unique

clicSÉQUR

Intégration des services

6. Quels services en ligne du gouvernement du Québec devraient être 
améliorés ?
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74

6

8

9

11

12

13

13

15

16

17

18

18

36

67

Autres

Éducation (impression de reléve de note, carnet scolaire)

Dossier judiciaire

Registre de l'état civil

Je ne sais pas

Tous les services

Demande et paiements de permis

Vote en ligne

Identifiant unique

Éliminer l'obligation d'envoi de documents par la poste/fax

Renouvellement des cartes

Dossier de conduite et immatriculations de la SAAQ

Revenu en ligne pré-rempli et gratuite

Intégration des services

Dossier médical général en ligne et rendez-vous médicaux

7. Quels services non disponibles en ligne devraient être offerts en ligne ?

89,3%

7,9%
1,4%

0,7% 0,4% 0,4%

8.  Les ministères et organismes publics devraient travailler en 
collaboration pour me simplifier la vie

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

En désaccord

Totalement en désaccord
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87,7%

7,2%

4,0%
0,5%
0,4%

0,2%

10.  Je souhaite pouvoir consulter en ligne l'information que les 
ministères et organismes publics détiennent sur moi

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

En désaccord

Totalement en désaccord

80,1%

8,1%

6,2%

2,8%
0,9% 1,9%

9.  Les ministères et organismes publics devraient pouvoir se 
partager l'information qu'ils détiennent sur moi pour m'éviter d'avoir à 

fournir les mêmes renseignements chaque fois que je reçois un 
service.

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

En désaccord

Totalement en désaccord

91,5%

7,4%

0,7%
0,0%

0,0%

0,4%

11.  Je souhaite pouvoir modifier en ligne mes informations 
personnelles

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

En désaccord

Totalement en désaccord
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80,1%

10,9%

6,2%
0,7%
0,7%

1,4%

12.  Les nouveaux services publics devraient toujours être offerts en 
version numérique (en ligne)

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

En désaccord

Totalement en désaccord

48,8%

15,0%

19,2%

7,4%

4,9%
4,8%

14.  Les données publiques gérées par les ministères et les 
organismes devraient être offertes en données ouvertes 

(téléchargeables et permission de les utiliser)

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

En désaccord

Totalement en désaccord

60,7%

19,5%

13,7%

2,6%
1,9% 1,4%

13.  Les données anonymisées sur l'utilisation des services en ligne 
devraient pouvoir être utilisées pour l'amélioration de ces services ou 

pour la création de nouveaux ?

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

En désaccord

Totalement en désaccord
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502

501

261

152

21

Réduire les délais de traitement (services plus rapides)
et les coûts de la prestation de service pour les citoyens

(charges publiques)

Éviter les dédoublements (réduire le nombre de
formulaire à remplir, simplifier les démarches

administratives)

Renforcer la démocratie (participation citoyenne,
consultation publique, budget participatif, etc.)

Réduire les écarts de compétences numériques
(connaissances et habiletés à utiliser les technologies)

chez les citoyens

Autres

15.  Quels sont les objectifs que la transformation numérique 
gouvernementale devrait poursuivre ?

0,0%

41,6%

47,2%

11,2%

17.  Dans quel groupe d'âge vous situez-vous ?

Moins de 18 ans

18 à 40 ans

41 à 60 ans

Plus de 60 ans

235

250

265

163

141

47

Ajouter des cours d'éducation à la citoyenneté à l'ère du
numérique dans les écoles primaires et secondaires

Offrir des ateliers d'utilisation des technologies pour les
aînés

Concevoir des formations en ligne destinées à tous

Proposer un programme de formation numérique en
continu aux travailleurs

Je ne crois pas que le gouvernement devrait jouer un
rôle dans le développement des compétences…

Autres

16.  Quels moyens le Gouvernement du Québec devrait-il déployer 
pour aider les citoyens à développer leurs compétences numériques 

ou leur aisance avec les outils numériques ?
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393

306

192

167

19

8

Sondages

Échanges et interactions entre citoyens et
l'administration publique à partir d'un site Web

Co-création

Rencontres en personnes

Je ne souhaite pas participer

Autre

18.  De quelle manière préférez-vous participer à l'évolution des 
services, programmes et politiques de l'administration publique ?
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Synthèse des propositions et des arguments transmis par le volet 
« Dialogue - Vers le gouvernement du futur » 
 
Quatre propositions initiales avaient été soumises : 

• Connexion aux services gouvernementaux 
• Interactions avec votre gouvernement par messages textes et 

courriels 
• Contribution des partenaires de la société 
• Actualisation des lois et règlements 

 

En cours de consultation, 28 propositions ont été ajoutées par les participants. Au total, 
117 arguments et 621 votes ont été émis sur les différentes propositions. 

Pour des fins d’analyse, les 32 propositions ont été regroupées sous dix thématiques : 

1. Connexion aux services gouvernementaux 
2. Interactions entre les citoyens et le gouvernement 
3. Collaboration 
4. Gestion de projets 
5. Orientations technologiques 
6. Modernisation des lois pour tirer profit du numérique 
7. Participation citoyenne 
8. Transparence et ouverture des données 
9. Appropriation des lois 
10. Autres propositions 

 

Une synthèse des propositions et des arguments reçus pour chacune des thématiques 
ainsi que les suites prévues sont présentées. 

  

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/connexion-aux-services-gouvernementaux
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interactions-avec-votre-gouvernement-par-messages-textes-et-courriels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interactions-avec-votre-gouvernement-par-messages-textes-et-courriels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/contribution-des-partenaires-de-la-societe
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/actualisation-des-lois-et-reglements
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1. Connexion aux services gouvernementaux 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Connexion aux services 

gouvernementaux 
Connexion sécuritaire au 
service du gouvernement 

  
 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

Synthèse des propositions et des arguments échangés pendant la 
consultation 
 
L’utilisation des données biométriques peut être intéressante pour certains, mais d’autres 
craignent son caractère intrusif, le vol d’identité et l’utilisation malveillante des données 
personnelles. Toutefois, les participants désirent une méthode d’accès simple et 
sécuritaire à l’ensemble des services gouvernementaux. Les méthodes d’authentification 
à double facteur sont également suggérées comme solution de rechange à la biométrie. 

Le recours à des solutions en logiciel libre, ou déjà éprouvées, semble bien reçu. 

Suites prévues  
 
La transformation numérique gouvernementale vise avant tout à simplifier l’accès aux 
services gouvernementaux, mais ne se fera pas au détriment de la sécurité des 
renseignements personnels des citoyens.  

 

2. Interactions entre les citoyens et le gouvernement 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Interactions 
avec votre 
gouvernement 
par messages 
textes et 
courriels 

Par tous les 
moyens 
technologiques 
possibles 
selon des 
services bien 
"designés" 

Des 
communications 
et consultations 
facilitées 

Étudier le 
monde du jeu 
vidéo afin 
d'être plus 
performant 

Interface 
utilisateur 
simple 

  

 
Aucun vote  

 

 
Aucun vote  

 

 
Aucun vote  

 

 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

Synthèse des propositions et des arguments échangés pendant la 
consultation 
 
Parmi les arguments avancés, les participants semblent à l’aise avec une simplification 
des démarches pour faciliter la vie des citoyens, c’est-à-dire :   

• fournir des rappels utiles par messages textes ou par courriels; 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/connexion-aux-services-gouvernementaux
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/connexion-aux-services-gouvernementaux
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/connexion-securitaire-au-service-du-gouvernement
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/connexion-securitaire-au-service-du-gouvernement
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interactions-avec-votre-gouvernement-par-messages-textes-et-courriels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interactions-avec-votre-gouvernement-par-messages-textes-et-courriels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interactions-avec-votre-gouvernement-par-messages-textes-et-courriels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interactions-avec-votre-gouvernement-par-messages-textes-et-courriels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interactions-avec-votre-gouvernement-par-messages-textes-et-courriels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interactions-avec-votre-gouvernement-par-messages-textes-et-courriels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/par-tous-les-moyens-technologiques-possibles-selon-des-services-bien-designes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/par-tous-les-moyens-technologiques-possibles-selon-des-services-bien-designes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/par-tous-les-moyens-technologiques-possibles-selon-des-services-bien-designes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/par-tous-les-moyens-technologiques-possibles-selon-des-services-bien-designes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/par-tous-les-moyens-technologiques-possibles-selon-des-services-bien-designes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/par-tous-les-moyens-technologiques-possibles-selon-des-services-bien-designes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/par-tous-les-moyens-technologiques-possibles-selon-des-services-bien-designes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/des-communications-et-consultations-facilitees
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/des-communications-et-consultations-facilitees
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/des-communications-et-consultations-facilitees
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/des-communications-et-consultations-facilitees
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/etudier-le-monde-du-jeu-video-afin-detre-plus-performant
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/etudier-le-monde-du-jeu-video-afin-detre-plus-performant
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/etudier-le-monde-du-jeu-video-afin-detre-plus-performant
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/etudier-le-monde-du-jeu-video-afin-detre-plus-performant
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/etudier-le-monde-du-jeu-video-afin-detre-plus-performant
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interface-utilisateur-simple
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interface-utilisateur-simple
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/interface-utilisateur-simple
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• vulgariser l’information et mieux orienter le citoyen; 
• offrir le choix du mode de fonctionnement au citoyen (téléphone, comptoir, Web, 

etc.); 
• faire découvrir proactivement les services offerts.  

 

Certaines craintes ont toutefois été soulevées quant à l’utilisation des messages textes 
et des courriels : 

• le partage d’informations sensibles ou confidentielles; 
• le vol d’identité; 
• l’hameçonnage; 
• l’utilisation non sécuritaire du message texte; 
• les cyberattaques. 

 

Les participants ont mentionné qu’ils souhaitent interagir avec l’administration publique 
sans devoir comprendre la structure gouvernementale. Ils indiquent également qu’il est  
important que les services soient disponibles sur un éventail de plateformes. Certains ne 
voient pas l’intérêt d’indiquer leurs préférences de communication, mais désirent plutôt 
avoir accès aux services en tout temps. Il a été proposé d’installer des écrans d’accueil 
dans les points de services régionaux.  

Les participants souhaitent que le gouvernement rende disponibles des solutions 
facilitant le partage et l’échange d’information de façon sécurisée. Certains ont proposé 
de consulter et de s’inspirer des acteurs de l’industrie du jeu vidéo quant à l’expérience 
utilisateur, considérant leur expertise dans le domaine. Il est également suggéré de 
concevoir les services d’abord, puis d’implanter le moyen technologique approprié par la 
suite. 

Suites prévues 
 
La transformation numérique permettra de simplifier la vie des citoyens et de faciliter 
l’accès aux services publics. Les moyens pour communiquer avec le gouvernement se 
doivent d’être sécuritaires et adaptés à la situation de chaque personne.  

Les préoccupations soulevées quant à la sécurité de l’information et à la protection des 
renseignements personnels sont prises en compte.  

 

3. Collaboration 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Contribution des 
partenaires de la société 

Réduire des coûts en éliminant le 
recours abusif à la sous-traitance. 

Supporter les "Expert Users" 
via des équipes permanentes 

  

Aucun vote 

 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/contribution-des-partenaires-de-la-societe
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/contribution-des-partenaires-de-la-societe
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/reduire-des-couts-en-eliminant-le-recours-abusif-a-la-sous-traitance
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/reduire-des-couts-en-eliminant-le-recours-abusif-a-la-sous-traitance
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/supporter-les-expert-users-via-des-equipes-permanentes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/supporter-les-expert-users-via-des-equipes-permanentes
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Synthèse des propositions et des arguments échangés pendant la 
consultation 
 
Différents partenaires (entreprises, « startup », organismes, citoyens) peuvent 
contribuer, par leur savoir-faire et leur expérience, à la conception et à la réalisation de 
l’offre de service gouvernementale. Ils pourraient, par exemple, participer à l’élaboration 
des services ou à la mise au point de services complémentaires qui mettraient à profit 
les données publiques. Ces partenariats doivent cependant favoriser des modèles 
économiques, éthiques et être profitables pour la population d’abord. 

Pour faciliter l’implication des acteurs de la société civile dans la création de solutions, le 
gouvernement devrait offrir plus de soutien. Il est proposé de mettre en place une équipe 
permanente à cet effet. 

Le gouvernement devrait également diminuer le recours à des consultants dans 
l’élaboration des solutions afin de réduire les coûts et de perfectionner son expertise 
interne. Il est important d’attirer des talents à l’interne afin de maximiser les retombées 
positives des partenariats pour le gouvernement et la population. 

Suites prévues 
 
Les employés et leur formation seront au cœur des processus de transformation 
numérique à mettre en place. 

4. Gestion de projets 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Réaliser des 
petits projets 
rapides 

Stratégie globale 
 

Les tours de babel 
informatiques 
 

Souscrire au mode 
agile 
 

Une meilleure 
gouvernance des 
projets 
informatiques 
 

     
 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

Synthèse des propositions et des arguments échangés pendant la 
consultation 
 
Plusieurs facteurs de risque pouvant compromettre le succès des chantiers 
informatiques au gouvernement ont été soulevés, notamment les changements de 
portée d’un projet, l’imputabilité, l’expertise, l’ampleur des projets ou leur interopérabilité 
relative. 

Des solutions sont proposées pour mieux gérer ces risques en particulier : 

• Se doter d’une stratégie globale de développement en informatique, idéalement 
par une entité interne indépendante de la réalisation des projets et sollicitant tous 
les secteurs. Cette dernière devrait impliquer la vision et l'orchestration des 
ressources de l’ensemble du gouvernement; 

• S’assurer de bien définir les besoins d’affaires ainsi que la portée et l’architecture 
globale des systèmes avant de les mettre au point; 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/realiser-des-petits-projets-rapides
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/realiser-des-petits-projets-rapides
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/realiser-des-petits-projets-rapides
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/strategie-globale
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/les-tours-de-babel-informtiques
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/les-tours-de-babel-informtiques
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/souscrire-au-mode-agile
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/souscrire-au-mode-agile
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/une-meilleure-gouvernance-des-projets-informatiques
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/une-meilleure-gouvernance-des-projets-informatiques
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/une-meilleure-gouvernance-des-projets-informatiques
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/une-meilleure-gouvernance-des-projets-informatiques
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• Réaliser des plus petits projets de services en ligne, en mode agile, afin de 
pouvoir s’adapter en cours de route. Favoriser l’accessibilité, les données 
ouvertes et le logiciel libre dans la réalisation de ceux-ci; 

• Réaliser le projet unificateur Accès UniQc; 
• Conserver à l’interne la gouvernance de projets informatiques d’envergure; 
• Inclure une obligation de résultat dans les contrats informatiques qui lierait les 

paiements au fonctionnement du système; 
• S’inspirer des bonnes pratiques de l’industrie, comme la consolidation des 

centres de traitement. 
 
Suites prévues 
 
Une gouvernance centralisée de la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale est préconisée.   

 

5. Orientations technologiques 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Adopter une politique sur 
l'utilisation des logiciels 
libres 

Prendre la direction d’un 
nuage hybride 

Retombées 
environnementales de 
l'infonuagique 

   
 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

Synthèse des propositions et des arguments échangés pendant la 
consultation 
 
Il est proposé d'utiliser les logiciels libres pour des raisons d'efficacité, de sécurité, de 
souveraineté numérique et de sécurité nationale. Des participants indiquent que cela 
pourrait favoriser l'industrie locale en plus de renforcer l’expertise interne du 
gouvernement. Il est également suggéré que tout code informatique réalisé par ou pour 
le gouvernement devrait toujours être sa propriété, pour ensuite être publié sous licence 
libre. Les participants moins favorables à cette idée soulignent que le recours aux 
logiciels libres ne devrait se faire que s’il est démontré qu’il s’agit d’une solution plus 
économique. 

Les participants ont également fait part de leurs préoccupations par rapport à l’utilisation 
de l’infonuagique, notamment le confinement à un fournisseur infonuagique quel qu’il 
soit, la protection des renseignements personnels et de la vie privée, la cybersécurité  et 
les retombées écoénergétiques par le recours aux énergies fossiles non renouvelables. 
Pour ces préoccupations, les solutions suggérées sont l’utilisation de nuages hybrides, 
de logiciels et de standards libres et ouverts. 

Suites prévues  
 
Une attention particulière est portée aux préoccupations concernant l’infonuagique et son 
utilisation.  

 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/adopter-un-politique-sur-lutilisation-des-logiciels-libres
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/adopter-un-politique-sur-lutilisation-des-logiciels-libres
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/adopter-un-politique-sur-lutilisation-des-logiciels-libres
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/prendre-la-direction-dun-nuage-hybride
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/prendre-la-direction-dun-nuage-hybride
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/retombees-environnementales-de-linfonuagique
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/retombees-environnementales-de-linfonuagique
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/retombees-environnementales-de-linfonuagique
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6. Modernisation des lois pour tirer profit du numérique 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Actualisation des lois et 
règlements 

Gestion du consentement 
 

Cadre légal 
 

 

 

 
 

 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

Synthèse des propositions et arguments échangés pendant la consultation 
 
Les participants sont favorables à une révision des lois et des règlements actuellement 
en vigueur, notamment sur la protection des renseignements personnels et sur 
l’archivage. Cette révision leur apparait nécessaire pour tirer profit des possibilités 
offertes par le numérique. 

Ils exigent cependant une utilisation éthique et sécuritaire des nouvelles technologies. 
Ainsi, le cadre règlementaire devrait garantir le respect de la vie privée et la protection 
des renseignements personnels. Il est suggéré qu’une approche agile de révision des 
lois et des règlements soit mise en œuvre.  

En ce qui a trait au consentement, les participants soulignent que les échanges 
d'information entre différents organismes publics soulèvent de nombreux enjeux. Il est 
proposé que le gouvernement se dote d'une approche cohérente quant à la gestion du 
consentement et qu’il se donne comme mission d'en donner une image claire à la 
population. 

Suites prévues 
 
Les lois seront ajustées afin de permettre la réalisation de services numériques tout en 
assurant la protection des renseignements personnels.  

 

7. Participation citoyenne 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Espaces de cocréation en présence pour 
faciliter l'influence citoyenne dans les 
espaces virtuels 

Budget participatif 

  
  

 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/actualisation-des-lois-et-reglements
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/actualisation-des-lois-et-reglements
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/gestion-du-consentement
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/cadre-legal
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/espaces-de-cocreation-en-presence-pour-optimiser-linfluence-citoyenne-dans-les-espaces-virtuels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/espaces-de-cocreation-en-presence-pour-optimiser-linfluence-citoyenne-dans-les-espaces-virtuels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/espaces-de-cocreation-en-presence-pour-optimiser-linfluence-citoyenne-dans-les-espaces-virtuels
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/budget-participatif
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Synthèse des propositions et des arguments échangés pendant la 
consultation 
 
Il est proposé de mettre en place des lieux physiques pour soutenir la participation 
publique numérique, où les citoyens pourraient obtenir de l’aide pour utiliser les outils de 
participation numériques, contribuer à l’innovation et influencer les décisions de façon 
sécuritaire. 

Il est également proposé de permettre aux citoyens de prendre part aux décisions de 
financement des initiatives des ministères et des organismes publics en utilisant les 
budgets participatifs.  

Ces propositions, bien que jugées intéressantes par plusieurs participants, soulèvent 
pour d’autres des enjeux quant à l’influence que pourraient exercer certains groupes 
minoritaires souvent surreprésentés dans les mécanismes de participation et quant à 
l’identité des participants. 

Suites prévues 
 
La participation publique sera favorisée. 

 

8. Transparence et ouverture des données 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Transparence du gouvernement 
(approvisionnement) 

Registre foncier en données ouvertes 

  
 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

Synthèse des propositions et arguments échangés pendant la consultation 
 
Il est proposé d’adopter les principes de l’Open Contracting Partnership pour une 
meilleure transparence dans la gestion des contrats publics. Ces principes comprennent 
des normes de diffusion en donnée ouvertes des contrats publics. La transparence dans 
les approvisionnements gouvernementaux permet de détecter des anomalies 
(corruption, collision) et de savoir si les contrats sont accordés de manière équitable. 
Toujours dans le but d’améliorer la transparence dans la gestion des fonds publics, il est 
également proposé de diffuser en données ouvertes les dépenses et les budgets 
gouvernementaux. 

La seconde proposition vise à rendre accessible en données ouvertes les 
renseignements du registre foncier. L’accès à ces données est actuellement tarifé. Les 
diffuser de façon ouverte permettrait une plus grande réutilisation par la population. 

Suites prévues 
 
Le principe d’ouverture des données par défaut est préconisé. 

 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/transparence-du-gouvernement
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/transparence-du-gouvernement
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/registre-foncier-en-donnees-ouvertes
https://www.open-contracting.org/
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9. Appropriation des lois 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Corpus législatif sur GitHub 
 

Reconfiguration de l'accessibilité aux 
lois et règlements gouvernementaux 
 

 
 

 

 

Légende :    D’accord   Mitigé   Pas 
d’accord 

Synthèse des propositions et des arguments échangés pendant la 
consultation 
 
Les participants considèrent que l’accès aux lois et aux règlements du Québec doit être 
amélioré et qu’il est laborieux de suivre les modifications apportées à ceux-ci. Ils 
considèrent que les sites « Publications du Québec » et « Légis Québec » fonctionnent 
plutôt comme des registres papier. 

Selon eux, les systèmes utilisés n'exploitent pas la puissance des technologies de 
classement et de navigation actuelles. Des participants signalent qu’il serait donc 
pertinent de revoir les façons de présenter les lois et les règlements qui sont à la base 
du fonctionnement de la société québécoise, afin d'en démocratiser encore plus l’accès 
pour la population. Une meilleure utilisation de métadonnées pour favoriser la 
consultation serait une bonne piste à explorer. 

Certains participants recommandent des plateformes comme GitHub.com  (système de 
gestion des versions, système de commentaires, système de votes, etc.) qui pourraient 
être réutilisées pour une application en ligne favorisant un processus législatif ouvert à 
la participation directe de la population. D’autres participants font la promotion de 
plateformes basées sur des logiciels libres telles que DemocracyOS et Decidim, ou 
encore  CanLII, qui est déjà utilisée massivement par les juristes. 

Suites prévues 
 
La transformation numérique souhaitée impactera, à terme, l’ensemble des services pour 
une prestation de services mieux adaptée aux besoins des utilisateurs.  

  

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/corpus-legislatif-sur-github
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/reconfiguration-de-laccessibilite-aux-lois-et-reglements-gouvernementaux
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/reconfiguration-de-laccessibilite-aux-lois-et-reglements-gouvernementaux


Date : 2019-05-24 Page 19 de 21 
SSDPI - DRGOLL 

10. Autres propositions 
 

Propositions et votes observés pendant la consultation 
Valoriser 
l'accessibilité du 
Web dans les 
communications 
entre le 
gouvernement et 
les citoyens 

Éducation des 
utilisateurs 

Transformer les 
bureaux et 
outils de travail 
pour favoriser la 
productivité des 
employés 

Intelligence 
artificielle au 
service de la 
population pour 
"Info-Santé" pour 
le public ou 
encore "Allo prof?" 
pour les jeunes en 
difficulté 
d'apprentissage 

Mais de quels 
leviers parle-t-
on? Cibler les 
leviers les plus 
efficaces (effort-
résultat) 

    

 
Aucun vote  

 

 

Légende :    D’accord  Mitigé  Pas d’accord 

Synthèse des propositions et arguments échangés pendant la consultation 
 
L'accessibilité Web représente un élément important permettant l'intégration sociale et la 
participation à la vie collective de la population. Les participants ont confirmé l’importance 
d’appliquer le Standard gouvernemental sur l’accessibilité des sites Web dans 
l’ensemble des communications numériques avec la population.  

Il a été proposé par les participants de rendre disponibles des outils de travail adéquats 
aux tâches des employés de l’État. Il est mentionné que d’offrir un environnement de 
travail moderne améliore la performance et favorise l’attraction des ressources.  

Par ailleurs, il est mentionné que l’éducation en lien avec les technologies touche 
l’ensemble de la population. Il est suggéré que la formation soit assurée par des 
ressources professionnelles du domaine, sous forme de mentorat, de cours ou d’ateliers. 
Il est aussi avancé qu’en outillant davantage les internautes et en facilitant l’accès à 
l’information qu’ils cherchent, cela préserve la confiance de la population et assure une 
plus grande utilisation des services.  

De plus, il est proposé de cibler les leviers les plus prometteurs de la transformation 
numérique pour maximiser les effets sur les comportements et les résultats. Les 
participants soulignent que l'intelligence artificielle pourrait offrir de belles possibilités au 
gouvernement du Québec, par exemple avec le service « Info-Santé » associé au 
numéro de téléphone 811 ou le service téléphonique « Allo prof? ». 

Suites prévues 
 
L’accessibilité des services à l’ensemble de la population est une priorité. Le déploiement 
des services numériques prendra compte de l’ensemble des technologies innovantes 
telles l’intelligence artificielle. 

 
Résultats détaillés des réponses au sondage de satisfaction 
 
Les participants se sont montrés, en très grande majorité, satisfaits de la démarche.  
 
 

https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/valoriser-laccessibilite-du-web-dans-les-communications-entre-le-gouvernement-et-les-citoyens
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/valoriser-laccessibilite-du-web-dans-les-communications-entre-le-gouvernement-et-les-citoyens
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/valoriser-laccessibilite-du-web-dans-les-communications-entre-le-gouvernement-et-les-citoyens
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/valoriser-laccessibilite-du-web-dans-les-communications-entre-le-gouvernement-et-les-citoyens
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/valoriser-laccessibilite-du-web-dans-les-communications-entre-le-gouvernement-et-les-citoyens
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/valoriser-laccessibilite-du-web-dans-les-communications-entre-le-gouvernement-et-les-citoyens
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/valoriser-laccessibilite-du-web-dans-les-communications-entre-le-gouvernement-et-les-citoyens
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/education-des-utilisateurs
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/education-des-utilisateurs
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/transformer-les-bureaux-et-outils-de-travail-pour-favoriser-la-productivite-des-employes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/transformer-les-bureaux-et-outils-de-travail-pour-favoriser-la-productivite-des-employes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/transformer-les-bureaux-et-outils-de-travail-pour-favoriser-la-productivite-des-employes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/transformer-les-bureaux-et-outils-de-travail-pour-favoriser-la-productivite-des-employes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/transformer-les-bureaux-et-outils-de-travail-pour-favoriser-la-productivite-des-employes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/transformer-les-bureaux-et-outils-de-travail-pour-favoriser-la-productivite-des-employes
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-relations-de-demain-avec-votre-gouvernement/intelligence-artificielle-au-service-de-la-population-pour-info-sante-pour-le-public-ou-encore-allo-prof-pour-les-jeunes-en-difficulte-dapprentissage
https://consultation.transformationnumerique.gouv.qc.ca/consultations/vos-propositions/consultation/consultation/opinions/les-leviers-de-la-transformation-numerique/mais-de-quels-leviers-parle-t-on-cibler-les-leviers-les-plus-efficaces-effort-resultat
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16

3

9

11

13

18

53

Autre

Par un moteur de recherche

Par les médias

Par un courriel

Par un site Web du Gouvernement du Québec

Par un proche, un ami ou un parent

Par les réseaux sociaux

1. Comment avez-vous entendu parler de la consultation numérique?

103

32

Questionnaire

Dialogue

2. À quelle formes de consultations avez-vous participé?

36%

59%

4% 1%

3. Quel est votre niveau de satisfaction générale à l'égard des sujets 
abordés (pertinence, clarté, objectivité) ?

Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Insatisfait(e)

Très insatisfait(e)
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5. Avez-vous un commentaire général à formuler à propos de la consultation 
publique? 
 
32 personnes ont transmis différents commentaires, concernant principalement : 

• l’appréciation de la démarche de la participation publique réalisée et l’intérêt à ce 
que ce soit répété; 

• la durée accordée pour la participation qui aurait pu être plus longue et le fait qu’il 
aurait dû y avoir plus de promotion de manière à joindre un plus grand nombre 
de participants; 

• la portée de la consultation, les choix de réponse proposés et le niveau de détail 
fourni, des propositions d’amélioration à l’outil de consultation; 

• l’inclusion, de manière à s’assurer que les services puissent être utilisés par 
l’ensemble des citoyens. 

 

49%
48%

2%1%

4.Quel est votre niveau de satisfaction de l'outil de consultation 
numérique utilisé (simplicité d'utilisation, interaction)?

Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Insatisfait(e)

Très insatisfait(e)
















