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Résultats

Questionnaire 283521

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 52
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 52
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 283521 'Évaluation du 5e Colloque libre de l'Adte 2018'

Résumé du champ pour sgt

Quel est votre niveau de satisfaction à propos de la conférence de Steve Gauthier sur les données
ouvertes au Québec?

Réponse Décompte Pourcentage

Très satisfait (1) 7 13.46%  
Satisfait (2) 22 42.31%  
Moyennement (3) 14 26.92%  
Insatisfait (4) 1 1.92%  
Très insatisfait (5) 0 0.00%  
Autre 3 5.77%  
Non complété ou Non affiché 5 9.62%  

Identifiant (ID) Réponse

14 Dommage pour le pépin technique
23 Pas grand chose de neuf
42 Si le bilan que venait défendre Mme Boyd pouvait être un peu embelli par rapport à la réalité,

c'est encore pire pour M. Gauthier. La faute ne lui incombe pas personnellement, bien
entendu, mais disons que la transparence au gouvernement du Québec est plus un slogan
électoral qu'une réalité. Dans le portail que M. Gauthier est venu nous présenter comme "un
endroit où l'on peut accéder aux données administratives de tous les ministères", il est
révélateur de faire une recherche avec le mot-clé "enseignement supérieur", qui ne donne
pour résultat que l'adresse des différents campus universitaires de la province. Rien sur le
financement, les effectifs étudiants et professoraux, les masses salariales, etc. Rien qui
puisse nous permettre de faire de véritables recherches et des analyses dignes de ce nom.
Bien que j'éprouve de l'empathie pour le difficile exercice auquel était convié M. Gauthier, je
trouve quelque peu discutable d'affirmer, comme il l'a fait durant sa présentation, que le
gouvernement du Québec se préoccupe de transparence et se dote des outils pour que les
citoyens puissent accéder aux informations. C'est faux!
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