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Message de la ministre responsable  
de l’Administration gouvernementale  
et présidente du Conseil du trésor
À mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale 2019-2023, le moment est venu de poursuivre et d’actualiser 
les actions qui visent à établir un gouvernement résolument ouvert, efficient 
et transparent. 

C’est donc avec fierté et détermination que nous vous présentons, le ministre 
délégué à la Transformation numérique gouvernementale et moi, le Plan d’action 
favorisant un gouvernement ouvert 2021-2023. 

Celui-ci illustre la vision proactive de notre administration en matière de gouvernement ouvert, en plus de proposer 
l’édification d’un État qui favorisera la libre circulation de l’information et la participation citoyenne. Cette approche 
constitue une réponse tangible aux besoins de la population : d’une part, pouvoir accéder à plus d’information quant 
à la vie publique et, d’autre part, avoir la possibilité de mettre à profit son savoir-faire pour contribuer à la transformation 
numérique de l’État québécois.

Le gouvernement poursuit ses efforts pour diffuser davantage de données ouvertes et améliorer ses processus 
de consultation publique numérique. Des mesures inédites sont incluses dans le présent plan d’action.

De plus, une plateforme d’échange entre les conceptrices et concepteurs sera mise en place, ce qui facilitera 
la participation aux appels d’offres publics en technologies de l’information et augmentera les possibilités de faire 
affaire avec l’État. Ainsi, les petites et moyennes entreprises pourront participer à des processus de microacquisition 
et faire leur place au sein des marchés publics.   

Par ailleurs, les articles scientifiques financés par l’État québécois, par l’entremise des Fonds de recherche du Québec, 
seront rendus accessibles à la population. Ainsi, les citoyennes et citoyens qui veulent suivre les dernières avancées 
en santé ou en environnement, par exemple, pourront y avoir accès gratuitement. Ce partenariat servira résolument 
la population, que ce soit la communauté étudiante, le milieu de la recherche, les entreprises ou quiconque souhaite 
prendre connaissance de ces articles. 

Je suis persuadée que le plan rehaussera les compétences, en matière de gouvernement ouvert, tant des utilisatrices 
et utilisateurs de données que du personnel de l’État responsable de la diffusion de l’information. La création d’une 
section pédagogique destinée à l’utilisation des données ouvertes, sur la plateforme Données Québec, vise notamment 
l’atteinte de cet objectif.

J’espère que les citoyennes et citoyens, comme les entrepreneures et les entrepreneurs, seront nombreux à façonner, 
avec nous, un gouvernement résolument ouvert.

Sonia LeBel
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Ministre délégué à la Transformation 
numérique gouvernementale
Franchissant une nouvelle étape dans le déploiement de la Stratégie 
de transformation numérique gouvernementale 2019-2023, notre administration 
est plus déterminée que jamais à incarner son rôle de chef de file en matière 
de gouvernement ouvert. Le Plan d’action favorisant un gouvernement ouvert  
2021-2023, que j’ai l’honneur de vous présenter, de concert avec la ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil 
du trésor, rassemble les nouvelles mesures priorisées par notre État. Par ce plan, nous 
nous montrerons audacieux, proactifs et agiles afin d’incarner un État exemplaire 
en matière de transparence et d’efficience. Ces éléments sont, à nos yeux, essentiels 

au succès d’une transformation numérique gouvernementale en phase avec l’écosystème. Les initiatives que contient 
le Plan d’action sont donc cohérentes avec les enjeux d’accès à l’information publique et de participation citoyenne 
d’aujourd’hui.

Je tiens à rappeler que le Québec a adhéré, en octobre 2020, au Partenariat pour un gouvernement ouvert. Celui-ci facilite 
le partage d’expertise entre les différents gouvernements membres, aux quatre coins du monde. Il s’agit non seulement 
d’un moment décisif de notre transformation numérique gouvernementale, mais également de la preuve que l’État 
s’engage à bonifier ses initiatives en matière de gouvernement ouvert.

Nous souhaitons que ce plan d’action permette au personnel de l’État de mieux tirer profit des bonnes pratiques des 
communautés du logiciel libre et, ainsi, d’offrir de meilleurs services numériques à la population. L’expérimentation, 
le partage d’expertise et la réutilisation de données sont des caractéristiques importantes des communautés  
du logiciel libre.

Par ailleurs, grâce à la plateforme Consultation Québec, la participation publique numérique est facilitée et permet 
au gouvernement de concevoir des politiques en adéquation avec les attentes de la population. Je me réjouis donc que 
cet outil ait déjà fait ses preuves et que nous ayons la possibilité d’en maximiser l’utilisation.

Éric Caire



Translation for Sonia LeBel  

 

 

Midway through implementation, the Stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 2019-2023 has reached the point where we must continue with and 

update actions for establishing a government firmly committed to openness, efficiency and 

transparency.   

  

The Minister for Government Digital Transformation and I are therefore proud to submit 

our action plan, the Plan d’action favorisant un gouvernement ouvert 2021-2023.   

  

This action plan illustrates our government’s proactive vision for building an open 

government that encourages the free flow of information and citizen participation. This 

approach is a tangible response to the public’s need to access more information on public 

life and contribute their know-how in digitally transforming the Québec government.  

  

The government will continue its efforts to distribute more open data and improve its 

digital public consultation process. This action plan also includes unprecedented 

measures.  

  

A discussion platform for developers will also be established to facilitate participation in 

public tenders related to information technology and increase opportunities to do business 

with the government, enabling small and medium-sized enterprises to participate in the 

micro procurement process and establish themselves in public procurement.     

  

Furthermore, scientific articles funded by the Québec government through the Fonds de 

recherche de Québec will be publicly available. For example, any citizen who wants to 

follow the latest health or environmental developments can access them free of charge. 

This partnership will clearly benefit the public, whether the student community, research 

community, businesses or any other party interested in reading these articles.   

  

I am confident that the plan will improve the open government skills of data users and 

government staff responsible for distributing information. With that objective in mind, an 

educational section on open data usage has been created and added to the Données Québec 

[Québec data] platform.  

  

It is my hope that many citizens and contractors will join us in shaping a fully open 

government.   

  

  

Sonia LeBel  

Ministre responsable de l’Administration gouvernementale  

Présidente du Conseil du trésor  

   

  

  



  

 Translation for Eric Caires  

 

 

  

Taking the next step in deploying the Stratégie de transformation numérique 

gouvernementale 2019-2023, our government is more determined than ever to assume its 

role as an open government leader. The Minister Responsible for Government 

Administration and Chair of the Conseil du trésor and I are honoured to present the Plan 

d’action favorisant un gouvernement ouvert 2021-2023, which brings together our 

government’s new priority actions. In implementing this plan, we will act in a bold, 

proactive and agile manner so as to create a government that is a model of transparency 

and efficiency—qualities that we believe are vital to successfully aligning the 

governmental digital transformation with the ecosystem. The initiatives in the action plan 

are in line with today’s challenges in terms of access to public information and citizen 

participation.  

  

I would like to remind you Québec joined the Open Government Partnership in 

October 2020, which facilitated the sharing of expertise between different member 

governments around the world. Not only was this a watershed moment for our 

governmental digital transformation, but it also demonstrated the government’s 

commitment to improving its open government initiatives.  

  

We hope that this action plan will enable government employees to better leverage best 

practices in the open source software community and thus provide the public with enhanced 

digital services. Experimenting, sharing expertise and reusing data are key features of open 

source software communities.  

  

The Consultation Québec platform has also facilitated digital public participation and 

enabled the government to develop policies aligned with public expectations. I am 

therefore thrilled that this tool has already proven to be a success and that we have the 

opportunity to maximize its use.  

  

  

Éric Caire  

Ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale  
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