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Thématique A : nouveaux horizons   

 

Les données ouvertes et l’accès à celles-ci : un changement de paradigme  

Dans cette vidéo de sept minutes enregistrée exprès pour le Colloque de l’Adte, la ministre 

responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, 

Madame Rita de Santis, explique que rendre l’information accessible facilement et rapidement 

est devenu un enjeu moderne important considérant la quantité de connaissances et de 

renseignements qui se retrouvent sur Internet, « à portée d’un clic ».  

Le Plan d’action pour un gouvernement ouvert 2017-2019 du Québec est sous la responsabilité 

conjointe du Président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, et de la ministre responsable de 

l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, Rita de Santis, et  sera 

déposé sous peu. Le gouvernement ouvert comprend trois axes : la transparence, la 

collaboration et la participation publique.  

La révision de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels est en cours et aura pour objectif de favoriser une diffusion 

programmée et proactive de l’information en données ouvertes, préférablement. Un comité 

conjoint formé du cabinet de Madame de Santis et du Dirigeant principal de l’information, qui 

relève du Président du Conseil du Trésor, coordonne le portail Données Québec sur lequel se 

retrouvent plus de 750 jeux de données en format ouvert. Une licence commune au 

Gouvernement du Québec et aux huit municipalités participantes permet l’accès libre et gratuit 

aux données anonymisées, notamment dans les secteurs de l’économie, de la santé, de 

l’éducation, de la culture et de la sécurité publique.  

Le changement de paradigme n’est pas facile mais est bien engagé : il suffit d’encourager un 

changement de culture à travers les ministères et organismes, un changement vers l’ouverture 

et la transparence afin de les sortir d’un travail en vase clos, ce qu’on appelle le travail en silo. 

 

Rita de Santis,  

ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des 

institutions démocratiques,  

Gouvernement du Québec; 
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