
Offrir une expérience  
centrée sur la personne Adopter une culture numérique Accélérer la transformation 

Tout nouveau service 
est numérique 

Les services sont pensés pour être livrés 
entièrement numériques d’abord. Les 
citoyens seront soutenus pour profiter 
d’une expérience numérique. 

L’information circule 
plus librement 

Un ADN numérique 
en construction 

Les lois et les règlements 
évoluent au rythme 
de la transformation 

L’administration publique est proactive 
dans ses interactions avec le citoyen. Elle 
le rejoint dans son espace numérique, 
pour le servir de façon personnalisée. Elle 
lui recommande des services 
complémentaires, pertinents à son 
contexte. Le design de l’expérience 
repose donc sur une fine connaissance 
des comportements, des besoins, des 
objectifs, des attentes, des intérêts et des 
habitudes de ceux et celles qui utilisent 
les services. 

La communication de renseignements 
personnels entre les organisations 
publiques est favorisée, dans le respect 
du consentement de la personne et des 
lois applicables. La circulation de 
l’information entre les organisations et 
les partenaires est fluide et sécuritaire. 
Celle ayant un intérêt public est 
partagée proactivement et peut être 
réutilisée par la société. 

Le citoyen a accès aux renseignements 
personnels et confidentiels que le 
gouvernement détient sur lui. Il sait qui les 
utilise et il peut choisir d’en accroître le 
partage à d’autres organisations afin de 
bonifier son expérience. 

Tous les employés de l’administration 
publique abordent les situations de 
services aux citoyens dans une 
perspective numérique. Ils sont à l’affût 
des meilleures pratiques et s’inspirent 
des organismes les plus performants. Ils 
travaillent en collaboration pour créer la 
valeur publique. 

Les lois et les règlements, autant actuels 
que futurs, permettent de saisir les 
nouvelles possibilités offertes par le 
numérique. 

STRATÉGIE POUR UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE NUMÉRIQUE 

Une expérience client 
personnalisée, proactive 

et simplifiée 

Le citoyen influence 
les décisions de l’État 

L’État suscite l’engagement du citoyen et 
l’invite à faire connaître ses attentes. Le 
citoyen propose ses idées et participe à 
l’amélioration des services, des 
programmes et des politiques. 

Les efforts 
de transformation 

numérique soutenus  
et canalisés 

Le citoyen est en maîtrise 
de ses renseignements 

personnels 

Pour réussir la transformation 
numérique, les efforts de 
l’administration publique doivent être 
cohérents, concertés et soutenus. La 
performance est évaluée en fonction 
de la valeur créée, et ce, en toute 
transparence. 

Les talents 
numériques 

se multiplient 

L’administration publique s’ouvre aux 
nouveaux métiers, attire de nouveaux 
talents et développe les compétences 
numériques. 

L’innovation 
et l’expérimentation 

ancrées aux pratiques 

L’administration publique est agile, 
prête au changement et s’adapte 
rapidement. Elle fait preuve d’audace 
et valorise l’expérimentation, 
l’innovation et les nouvelles façons de 
faire. 

La performance 
de l’administration 
publique s’accroit  
par le numérique 

L'administration publique s'approprie le 
numérique pour transformer ses façons 
de faire, son organisation du travail et 
ses processus. Elle met à profit l’usage 
innovant de l’information et de la 
connaissance pour soutenir sa prise de 
décisions et sa performance. 

Le numérique  
et le patrimoine 

coexistent 

Le « tout numérique » ne se produira 
pas du jour au lendemain. La transition 
et la coexistence de l’avant et de 
l’après sont harmonieuses et facilitées. 
La transformation s’effectue tant au 
niveau technologique qu’au niveau 
organisationnel. 
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Les partenaires 
sont des leviers 

à la transformation 

L’administration publique met à 
contribution l’écosystème. Elle mise sur 
des partenaires internes ou externes 
pour réinventer la livraison des services 
publics en exploitant les possibilités 
numériques. 
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La confiance du citoyen 
envers l’État grandit 
avec le numérique 

L’administration publique garantit la 
protection et l’usage éthique de 
l’information qu’elle détient. Elle 
maintient la sécurité de son espace 
numérique et s’assure du 
développement de l’expertise en la 
matière. 
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Une administration publique transparente qui se transforme par le numérique  

pour offrir une expérience centrée sur la personne 
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