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INTRODUCTION 
 
Dans le cadre de la démarche de consultation citoyenne entourant la cocréation de la Stratégie numérique 
du Québec, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a tenu six rencontres afin : 

• de discuter des enjeux liés au numérique; 

• de cocréer des solutions; 

• d’échanger avec des représentants gouvernementaux et certains experts du domaine. 

 
Les Rendez-vous numériques ont eu lieu en février 2017 dans six villes du Québec : Gatineau, Montréal, 
Québec, Rivière-du-Loup, Saguenay et Sherbrooke. À Québec et à Montréal, ces rencontres se sont 
tenues entre 8 h et 15 h alors que dans les autres villes, une formule raccourcie entre 16 h et 20 h a été 
proposée. 
 
Les Rendez-vous numériques étaient l’occasion d’aller à la rencontre des citoyens, des experts et des 
organismes afin d’écouter leurs besoins, de s’inspirer de leurs idées et de lancer avec eux des pistes de 
réflexion sur ce que devrait être la Stratégie numérique du Québec. Ils ont permis de mieux cerner les 
enjeux liés aux spécificités régionales. Cette façon de faire a démontré plus d’une fois la valeur d’une 
mise en commun du potentiel créatif des uns avec l’expertise des autres. Les ateliers de co-conception, 
les tables rondes avec les experts ainsi que les échanges informels ont été autant d’occasions de faire 
émerger des idées et de s’approprier la réalité propre aux régions du Québec.  
 
À chaque Rendez-vous numérique, plusieurs dizaines de personnes se sont déplacées, voyageant parfois 
durant de longues heures afin de participer aux rencontres. Plus de 300 personnes ont assisté à ces 
rencontres. Mais, au-delà des gens sur place, on a compté près de 15 000 visionnements de 
transmissions en direct ou en différé de certaines portions de rencontres dans les médias sociaux, de 
nombreuses discussions en ligne et plus de 350 contributeurs qui se sont fait connaître sur la plateforme 
de collaboration en ligne. Chaque Rendez-vous se concluait par un bilan de fin de journée qui permettait 
de consolider les notes prises, d’ajuster l’approche au besoin et surtout de capturer les précieux apports 
des citoyens.  
 
Ces apports se trouvent à la section 3, « Résumé des ateliers ». Les échanges au cours des tables 
rondes ont été résumés afin d’en faciliter la lecture. Quelques photos des résultats des ateliers permettent 
enfin de mesurer la participation des citoyens présents. Tous les éléments partagés dans ce rapport 
seront de nouveau résumés dans le rapport final.  
 
Le gouvernement du Québec n’est pas responsable des propos recueillis et ne s’engage pas à mettre en 
œuvre les propositions mentionnées dans ce document. 
 
  

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/?provenance=porte_promo
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/strategie-numerique/?provenance=porte_promo
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STATISTIQUES DE 
PARTICIPATION  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Le tableau suivant résume le niveau de participation par événement ainsi que le nombre de visionnements 
de la vidéo diffusée en direct. 
 
 

Date Nombre de 
participants 

Nombre de 
visionnements par 
« Facebook Live » 

Saguenay 06/02/2017 31 2 500 
Rivière-du-Loup 09/02/2017 35 1 200 
Montréal 13/02/2017 91 6 000 
Québec 15/02/2017 82 2 900 
Sherbrooke 20/02/2017 51 1 500 
Gatineau 23/02/2017 21 600 
TOTAL  307 14 700 

Données issues des événements Facebook et des feuilles de présence, en date du 27/02/2017  
  

 
LIENS VERS LES ÉVÉNEMENTS FACEBOOK  
 
Certaines vidéos des échanges apparaissent dans le fil d’actualité principal de la page Facebook et non 
dans les pages Événements.  
 

• Rendez-vous numériques – Saguenay  
• Rendez-vous numériques – Rivière-du-Loup   
• Rendez-vous numériques – Montréal   
• Rendez-vous numériques – Québec   
• Rendez-vous numériques – Sherbrooke  
• Rendez-vous numériques – Gatineau 

 
PROFIL DES PARTICIPANTS 
 
Les participants aux événements provenaient principalement du milieu de l’éducation, du monde des 
affaires et du secteur des technologies de l’information et des communications. La tranche d’âge la plus 
représentée a été celle des 35-45 ans. Il se trouvait également quelques participants plus âgés ou plus 
jeunes. La page suivante présente quelques citations intéressantes tirées des Rendez-vous numériques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/248894338869971/
https://www.facebook.com/events/1185289201578457/
https://www.facebook.com/events/1812333515649114/
https://www.facebook.com/events/1768659343460584/
https://www.facebook.com/events/1338918809507317/
https://www.facebook.com/events/961742080593268/
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EXEMPLES REPRÉSENTATIFS DE LA NATURE DES ÉCHANGES 
Les citations suivantes ont été sélectionnées pour représenter la nature des échanges lors des Rendez-
vous numériques. 
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RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE À 
SAGUENAY 
Le 6 février 2017, de 16 h à 20 h. 
 
RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE 
 

EXPERTS PARTICIPANTS   
§ M. Stéphane Allaire, doyen de la recherche et de la création, Université du Québec à Chicoutimi 
§ M. Keyven Ferland, président-directeur général, La Web Shop 
§ M. François Belleau, conseiller en gouvernance des TI, ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur 

La séance s’est déroulée en deux temps, soit une période de discussion entre les experts et l’animateur, 
suivie d’une période d’échange avec les participants dans la salle. Les réponses et idées des experts ont 
été résumées dans le tableau suivant afin d’en alléger la lecture.  
 
QUESTIONS DE L’ANIMATEUR  
 
CONTRIBUTIONS	 EXPERTS	
Si	on	vous	nommait	responsable	de	la	Stratégie	numérique	du	Québec,	quelles	seraient	vos	
premières	actions	?		
>	Créer	un	fond	de	conversion	au	numérique	 Stéphane	Allaire	
>	Être	à	l’écoute	des	Québécois	pour	collecter	leurs	besoins	 Keyven	Ferland	
>	Investir	dans	les	soins	à	domicile	 Stéphane	Allaire	
>	Rehausser	l’enseignement	du	numérique	 Stéphane	Allaire	
>	Rendre	le	numérique	accessible	à	tous	 François	Belleau	
>	Soutenir	les	startups	pour	développer	les	technologies	de	demain	 François	Belleau	
>	Assurer	une	structure	gouvernementale	agile	 Keyven	Ferland	
Qu’est-ce	que	la	culture	du	numérique	au	Québec	(l’état	d’esprit/	mindset)	?	
>	Liens	entre	le	numérique	et	les	grands	enjeux	sociaux	 Stéphane	Allaire	
>	Mettre	l’humain	au	premier	plan	 Keyven	Ferland	
>	Numérique	=	briseur	de	dogmes	et	de	façons	de	faire	 Keyven	Ferland	
>	Numérique	=	connectivité	entre	humains	 Stéphane	Allaire	
>	Numérique	=	culture	du	développement	de	l’humain	 Keyven	Ferland	
>	Numérique	=	outil	pour	réfléchir	ensemble		 Keyven	Ferland	
>	Numérique	=	production	dématérialisée	 François	Belleau	
>	Numérique	=	résolution	de	problème	complexe,	pensée	critique	et	créativité	 Stéphane	Allaire	
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Comment	faire	du	Québec	une	terre	d’expertise	en	numérique	?	
>	Apprendre	aux	plus	jeunes	à	développer	des	projets	et	faire	preuve	de	pensée	
complexe	 Keyven	Ferland	
>	Construire	sur	ce	qui	existe	déjà	 François	Belleau	
>	Créer	un	institut	du	numérique	pour	soutenir	les	startups	 François	Belleau	
>	Encourager	l’apprentissage	des	langues	 Keyven	Ferland	
>	Favoriser	les	liens	entre	les	acteurs	pour	encourager	l’auto	développement	 Stéphane	Allaire	
>	Favoriser	un	mélange	générationnel	 Keyven	Ferland	
>	Penser	le	système	éducatif	pour	ce	qui	s’en	vient	dans	5-10	ans	 Stéphane	Allaire	
>	Préparer	les	étudiants	à	la	formation	continue	 François	Belleau	
>	Rechercher	l’excellence	(compétition	et	prix)	 François	Belleau	
Quelle	structure	de	gouvernance	faudrait-il	mettre	en	place	pour	encourager	la	littératie	et	la	soif	
du	numérique	?	
>	Besoin	de	structure	et	de	leadership	 Keyven	Ferland	
>	Connecter	les	cerveaux	 Keyven	Ferland	
>	Créer	un	conseil	supérieur	du	numérique	 Stéphane	Allaire	
>	Créer	un	réseau	de	personnes	 François	Belleau	
>	Créer	un	institut	pour	amener	les	entreprises	à	penser	autrement	 Keyven	Ferland	
>	Créer	une	vision	commune	pour	tous	les	acteurs	 François	Belleau	
>	Partir	d’une	page	blanche	pour	construire	la	stratégie	numérique	 Keyven	Ferland	
>	S’inspirer	des	modèles	d’entreprises	à	succès	 Keyven	Ferland	
En	2022,	à	quoi	ressemble	le	numérique	au	Québec	dans	un	monde	idéal	?	
>	Création	d’un	dossier	numérique	personnel	 Stéphane	Allaire	
>	Créer	la	notion	de	citoyen	numérique	 François	Belleau	
>	Créer	une	vision	commune	 Keyven	Ferland	
>	Diversification	des	activités	en	région	 Stéphane	Allaire	
>	Empêcher	les	citoyens	de	s’isoler	et	les	ouvrir	sur	le	monde		 Keyven	Ferland	
>	Faire	confiance	aux	citoyens	 Keyven	Ferland	
>	Gouvernement	consultatif	 Stéphane	Allaire	
 
 

QUESTIONS DES PARTICIPANTS  
 
Comment	garder	des	valeurs	humaines		dans	la	robotisation	des	activités	manuelles?		Comment	le	
travail	va-t-il	se	définir	?		
>	Accentuation	de	la	fracture	numérique	 Stéphane	Allaire	
>	Gérer	les	enjeux	éthiques	liés	à	l’intelligence	artificielle	 Stéphane	Allaire	
>	L’égo	humain	comme	protection	face	à	l’intelligence	artificielle	 Keyven	Ferland	
>	Nécessité	de	se	préparer	aux	emplois	de	demain	 Keyven	Ferland	
>	Numérique	permet	de	se	concentrer	sur	ce	qui	est	réellement	important	 François	Belleau	
>	Permet	de	mieux	exploiter	notre	créativité	et	notre	intelligence	 Stéphane	Allaire	
>	Protection	face	à	la	concurrence	sur	le	marché	québécois	 Stéphane	Allaire	
Exclus	du	numérique	–	Le	problème	n’est	pas	l’accès	aux	outils,	mais	les	compétences	pour	les	
utiliser.	Comment	peut-on	travailler	avec	les	naufragés	du	numérique,	les	aider	?		
>	Mettre	les	naufragés	du	numérique	en	contact	avec	des	jeunes	qui	maitrisent	les	
outils	 Keyven	Ferland	
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On	va	peut-être	voir	apparaitre	de	nouveaux	problèmes	sur	la	capacité	d’apprentissages	des	outils	
du	numérique.	Va-t-on	devoir	faire	une	formation	scolaire	plus	longue	?		
>	Aider	les	parents	dans	l’accompagnement	de	leurs	enfants	 Stéphane	Allaire	
>	Apprendre	aux	Québécois	à	penser	par	eux-mêmes	 Keyven	Ferland	
>	Ne	pas	sous-estimer	le	problème	de	l’illettrisme	numérique	 Stéphane	Allaire	
>	Transmettre	la	soif	d’apprendre	 Keyven	Ferland	
>	Une	bonne	technologie	s’apprend	toute	seule	 François	Belleau	
 
 
RÉSUMÉ DE L’ATELIER « JEU DES CONSEILLERS »  
 
Les participants forment des équipes représentant des conseillers de la ministre et doivent trouver des 
pistes de solution à un enjeu de leur choix, parmi ceux préalablement relevés dans les contributions sur la 
plateforme, jumelé à deux ou trois contraintes pigées au hasard. 
 
TABLE NO 1  

 
Résultat de l’atelier pour la table 1. 
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ENJEU 
Appropriation des nouveaux usages du numérique dans les entreprises 
 
CONTRAINTES  

• Autosuffisance financière 
• Contribution au rayonnement international du Québec 

SOLUTION PROPOSÉE 
La solution suggérée par les participants comporte une série d’actions autour de deux parties prenantes : 
les entreprises et les organisations qui appuient les entreprises (par exemple les clubs de conseil 
universitaires et les organismes de soutien gouvernementaux). 
 
Sensibilisation pour démocratiser le numérique – Il est recommandé qu’un effort de sensibilisation soit 
fait pour démocratiser le numérique et ses usages au moyen de formations et de conférences auprès des 
deux parties prenantes. Les participants ont indiqué qu’aujourd’hui le numérique était perçu comme un 
« mal nécessaire » par plusieurs entreprises et qu’il fallait faire évoluer cette perception pour favoriser 
l’appropriation. Les gestionnaires doivent comprendre la valeur ajoutée de la technologie pour leurs 
affaires. 
 
Plus d’accompagnateurs qualifiés – La deuxième suggestion est d’accroître les services 
d’accompagnement offerts aux entreprises en s’assurant qu’ils sont offerts par des personnes qualifiées. 
Pour trouver des experts du numérique, les participants ont suggéré de s’appuyer sur le milieu 
universitaire où des initiatives d’accompagnement existent déjà. Les efforts d’accompagnement devraient 
donner lieu à un suivi à long terme des entrepreneurs pour s’assurer que leurs apprentissages ont été 
transformés en action.  
 
Gestion du changement – Il a également été relevé que l’aspect psychologique est souvent laissé de 
côté dans l’accompagnement. L’implantation de nouveaux outils apporte habituellement des changements 
profonds dans les façons de faire et de penser de l’entreprise. L’apprentissage du numérique doit donc 
être accompagné de bonnes pratiques de gestion du changement.  
 
Création d’un institut indépendant – Les participants ont recommandé la création d’un nouvel institut 
indépendant qui proposerait des services de courtiers en solutions numériques. Les conseillers de l’institut 
pourraient ainsi analyser les besoins des entreprises et suggérer une technologie adaptée. 
L’indépendance financière de cet institut vis-à-vis des entreprises de création de logiciels serait 
nécessaire pour garantir l’impartialité des conseillers.  
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TABLE NO 2 

 
Résultat de l’atelier pour la table 2. 
 
ENJEU 
Infrastructures efficientes et abordables  
 
CONTRAINTES  

• Réalisation rapide : six mois au maximum  
• Égalité intergénérationnelle 

SOLUTION PROPOSÉE 
La solution proposée par les participants permet de fournir une infrastructure mobile de qualité par 
l’entremise d’un organisme sans but lucratif propriétaire d’installations louées aux distributeurs de services 
afin de rentabiliser les investissements en région.  
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Adéquation de l’offre et de la demande – L’offre en région est aujourd’hui principalement filaire. Or, 
d’immenses zones ne sont pas desservies ou n’ont pas un accès sans fil suffisant. Cela pose d’énormes 
défis notamment à l’égard des besoins de mobilité exprimés par les agriculteurs et les travailleurs mobiles 
ou encore du maintien à domicile des personnes aînées. Pour pouvoir bénéficier des innovations liées au 
numérique telles que les drones, l’analyse des mégadonnées et le diagnostic des sols par l’entremise de 
capteurs, pour ne donner que ces exemples, les citoyens en région doivent avoir accès à une 
infrastructure sans fil. L’équipe note que les programmes de branchement et d’accès Internet actuels sont 
mésadaptés aux technologies mobiles.  
 
Établir des partenariats – Les entreprises de télécommunications, les équipementiers, le gouvernement 
et les organismes à but non lucratif (OBNL) tels que « Aide-TIC » doivent travailler conjointement afin de 
fournir des infrastructures de qualité à prix modique aux citoyens en région. Chacun devant jouer un rôle 
et y trouver son compte, les structures de gouvernance et les modes de financement doivent être souples 
et adaptables aux réalités propres à chaque région. L’écart se creusant toujours davantage entre les 
régions et les grands centres, ces partenariats sont essentiels afin d’éviter une réelle fracture numérique 
qui pourrait inciter certains citoyens et entrepreneurs à quitter les régions pour les grands centres.  
 
Assurer la sécurité du réseau – Les technologies mobiles représentent des défis de sécurité différents. 
La protection des données personnelles, surtout lorsque les citoyens sont constamment branchés à l’aide 
de téléphones intelligents, est d’autant plus importante à mesure que la mobilité croît. L’équipe de 
conseillers est d’avis que les personnes âgées, souvent moins à l’aise avec les nouvelles technologies, 
doivent être accompagnées et rassurées par rapport aux éléments de sécurité.  
 
 
 
RÉSULTATS DE LA STATION « CARTE HEURISTIQUE » 
Création par les participants d’une carte virtuelle par association d’idées et de concepts afin de trouver 
collectivement des pistes d’action. Cette carte est cocréée à partir des ajouts personnels de chaque 
participant et représente un réel artéfact d’intelligence collective.  
 
SYNTHÈSE DES APPORTS  
Afin de faciliter le traitement des enjeux, les thèmes définis par le ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation ont été utilisés comme armature de la carte heuristique.  
 
Contribution importante, les participants ont proposé le thème « Inclusion numérique », qui rassemble les 
enjeux liés à l’inclusion des personnes à faible littéracie numérique, des aînés et de tous les exclus du 
numérique. Ces personnes souffrent d’un manque d’accès aux services (offerts par le numérique) et ont 
une faible employabilité (les compétences numériques étant un critère d’embauche parfois décisif).  
 
Des contributions ont également été faites au thème « Infrastructures numériques ». Des participants ont 
suggéré la création d’un portail unique pour les services gouvernementaux qui centralisent l’information 
relative à l’utilisateur/citoyen. Un enjeu de sécurité des infrastructures a également été mentionné, et des 
participants ont suggéré de créer un groupe de travail pour réfléchir sur le sujet. 
 
Voir l’image sur la page suivante.  
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RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE À 
RIVIÈRE-DU-LOUP 
Le 9 février 2017, de 16 h à 20 h. 
 
RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE 
 

EXPERTS PARTICIPANTS  
§ M. Carol Cotton, directeur général, TechnoCentre des TIC – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
§ Mme Rachel Berthiaume, « contamineuse » en chef, Living Lab en innovation ouverte de Rivière-

du-Loup 
§ M. Daniel LaBillois, conseiller pédagogique, Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de 

Carleton-sur-Mer  
 

QUESTIONS DE L’ANIMATEUR  
 
CONTRIBUTIONS	 EXPERTS	
Si	on	vous	nommait	responsable	de	la	Stratégie	numérique	du	Québec,	quelles	seraient	
vos	premières	actions	?		
>	Prioriser	l’éducation	des	citoyens	 Rachel	Berthiaume	
>	Collaborer	avec	les	structures	existantes	dans	le	numérique	 Rachel	Berthiaume	
>	Favoriser	la	littéracie	numérique	 Carol	Cotton	
>	Assurer	l’accessibilité	du	numérique	à	tous	les	Québécois	 Carol	Cotton	
>	Travailler	ensemble	aux	divers	niveaux	institutionnels	 Daniel	LaBillois	
>	Favoriser	les	projets	implantant	une	culture	de	collaboration	 Daniel	LaBillois	
>	Établir	la	confiance	entre	partenaires	pour	mieux	travailler	ensemble	 Daniel	LaBillois	
À	quoi	fait	référence	la	«	culture	du	numérique	»	au	Québec	?	
>	Penser	et	faire	les	choses	différemment	 Carol	Cotton	
>	Inculquer	une	culture	du	numérique	aux	citoyens	prend	du	temps	 Carol	Cotton	
>	Des	citoyens	agents	de	changement	dans	leurs	entreprises	et	collectivités	 Carol	Cotton	
>	Transformer	notre	économie	en	économie	du	savoir	 Carol	Cotton	
>	Une	manière	d’agir	et	une	ouverture	facilitant	des	interactions	nouvelles	 Rachel	Berthiaume	
>	De	nouvelles	dynamiques	intergénérationnelles	d’apprentissage	 Rachel	Berthiaume	
Comment	amène-t-on	cette	culture	du	numérique	et	qui	en	est	responsable?	
>	De	grands	changements	qui	pèsent	sur	les	enseignants	 Daniel	LaBillois	
>	Accompagner,	former,	outiller	et	soutenir	les	enseignants	 Daniel	LaBillois	
>	Des	professeurs	moins	magistraux	et	plus	accompagnateurs	 Daniel	LaBillois	
>	Une	responsabilité	à	tous	les	niveaux	 Carol	Cotton	
Devrait-on	se	doter	d’une	structure	de	gouvernance	du	numérique	au	Québec	?	
>	Cibler	le	numérique	comme	un	secteur	d’activité	à	part	entière	
	 Carol	Cotton	

>	Une	structure	de	gouvernance	du	numérique	permettant	d’arrimer	les	diverses	
actions	numériques	
	

Carol	Cotton	
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Comment	une	structure	de	gouvernance	pourrait	soutenir	les	acteurs	sur	le	terrain?	
>	Une	gouvernance	agile	et	dotée	d’une	structure	légère	 Rachel	Berthiaume	
>	Une	structure	de	gouvernance	portante	et	souple,	permettant	l’agilité	 Daniel	LaBillois	
Comment	fait-on	pour	être	reconnu	mondialement	et	que	le	Québec	devienne	une	terre	
d’expertise?	
>	L’aspect	numérique	permettra	de	valoriser	les	compétences	 Daniel	LaBillois	
>	Consolider	les	centres	d’expertise	 Daniel	LaBillois	
>	Aider	les	entreprises	à	développer	les	compétences	des	travailleurs	 Carol	Cotton	
>	Une	terre	d’expertise	où	toutes	les	couches	de	la	société	se	développent	 Carol	Cotton	
>	Développer	un	langage	commun	 Rachel	Berthiaume	
>	Appropriation	du	langage	numérique	par	les	jeunes	 Rachel	Berthiaume	
>	Les	ateliers	collaboratifs	(fablabs)	font	travailler	les	gens	ensemble	et	jaillir	de	
nouvelles	idées	 Rachel	Berthiaume	

Que	faire	à	l’échelle	du	Québec	pour	renforcer	la	protection	des	renseignements	
personnels	sans	décourager	l’innovation?	
>	Mettre	en	place	des	balises,	par	exemple	en	créant	un	Conseil	du	numérique	 Daniel	LaBillois	
>	Passer	de	main-d’œuvre	à	cerveaux	d’œuvre	 Daniel	LaBillois	
>	Des	lois	qui	fonctionnent	ailleurs	peuvent	être	mises	en	place	au	Québec	 Carol	Cotton	
>	Sensibiliser	les	gens	à	la	protection	des	données	 Rachel	Berthiaume	
>	Coûts	associés	à	la	protection	et	à	l’encryptage	de	données	 Rachel	Berthiaume	
>	Sensibilisation	des	entreprises	à	la	protection	des	données	des	citoyens	 Rachel	Berthiaume	
Un	des	gros	enjeux	du	numérique	étant	l’équité,	comment	fait-on	pour	éviter	la	fracture	
créée	par	le	numérique	et	s’assurer	que	ce	soit	le	plus	équitable	possible?	
>	Briser	les	barrières	par	les	compétences,	la	formation	et	les	connaissances	 Carol	Cotton	
>	Impact	financier	des	frais	d’accès	élevés	en	région	 Carol	Cotton	
>	Appropriation	citoyenne	incluant	toutes	les	couches	de	la	société	 Carol	Cotton	
>	Des	modèles	à	suivre	pour	tous	les	âges	 Rachel	Berthiaume	
>	Adapter	les	communications	et	technologies	selon	les	besoins	et	intérêts	 Rachel	Berthiaume	
>	Baliser,	structurer	et	simplifier	l’appropriation	du	numérique	 Daniel	LaBillois	
>	Un	Conseil	ayant	un	rôle	de	recommandation	et	de	référence	 Daniel	LaBillois	
Nous	sommes	maintenant	en	2027,	à	quoi	ressemble	le	numérique	au	Québec?		
>	Un	apprentissage	rapide,	varié	et	adaptable	 Daniel	LaBillois	
>	Décloisonner	les	enseignements	traditionnels	 Daniel	LaBillois	
>	Un	changement	de	culture	s’est	établi	 Carol	Cotton	
>	Troisième	année	d’un	plan	d’action	 Carol	Cotton	
>	Des	infrastructures	pour	utiliser	le	numérique	à	son	plein	potentiel	 Carol	Cotton	
>	La	population	bénéficie	de	formation	et	d’enseignements	de	toute	sorte	 Carol	Cotton	
>	Un	territoire	devenu	intelligent	 Carol	Cotton	
>	Le	Québec	sera	prêt	pour	être	une	terre	d’expertise	 Carol	Cotton	
>	Des	voitures	intelligentes	sans	conducteur	 Rachel	Berthiaume	
>	Un	réseau	intelligent	de	transport,	sans	besoin	de	posséder	des	véhicules	 Rachel	Berthiaume	
>	Le	numérique	nous	servira	à	réduire	notre	empreinte	écologique	 Rachel	Berthiaume	
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>	Un	moyen	de	faciliter	la	collaboration	qui	nous	interconnecte	 Rachel	Berthiaume	
>	Travail	en	collaboration	malgré	les	distances	avec	un	contact	humain	 Rachel	Berthiaume	
>	Le	numérique	permet	une	éducation	plus	grande	 Rachel	Berthiaume	
>	Des	générations	ayant	grandi	dans	notre	cerveau	d’œuvre	 Rachel	Berthiaume	
>	Des	technologies	mieux	intégrées	et	qui	nous	encombrent	moins	 Rachel	Berthiaume	
>	Des	enseignants	guides,	qui	auront	changé	leur	façon	d’enseigner	 Rachel	Berthiaume	
>	Des	technologies	comme	une	source	d’inspiration	dans	les	apprentissages	 Rachel	Berthiaume	
   
 
QUESTIONS DES PARTICIPANTS  
 
À	qui	revient	la	responsabilité	de	la	qualité	de	l’information?	
>	Questionner	la	création	et	la	diffusion	de	contenu	 Carol	Cotton	
>	Un	contenu	de	qualité	plutôt	qu’une	perception	de	vérité	 Carol	Cotton	
>	Une	autorégulation	en	comités	de	pairs	amenant	un	contrôle	 Daniel	LaBillois	
>	Un	système	d’information	québécois	pour	conserver	la	capacité	d’intervenir	 Rachel	Berthiaume	
	La	neutralité	est	un	principe	contre	la	censure		qui	favorise	la	libre	entreprise.	Est-ce	que	
le	gouvernement	peut	imposer	une	neutralité	d’Internet	à	ses	exploitants	et	institutions?	
Et	peut-il	nous	aider	à	contrôler	notre	identité	en	ligne?	
>	Mondialisation	des	normes,	des	travaux	réalisés	à	l’échelle	mondiale	 Carol	Cotton	
>	Une	gouvernance	ouverte	à	laquelle	se	joint	le	Canada	 Carol	Cotton	
>	Légiférer	la	neutralité	de	l’État	 Carol	Cotton	
>	Responsabiliser	le	citoyen	 Carol	Cotton	
On	attend	des	changements	majeurs	par	rapports	aux	emplois.	Comment	rehausser	les	
compétences	pour	tous	les	citoyens?		
>	Un	rôle	nouveau	pour	les	enseignants	 Daniel	LaBillois	
>	Évolution	des	technologies	et	des	emplois	 Carol	Cotton	
>	40	à	50%	des	emplois	dans	10-15	ans	n’existent	pas	encore	aujourd’hui	 Carol	Cotton	
>	Une	culture	numérique	:	s’adapter,	changer,	développer	son	propre	emploi		 Carol	Cotton	
>	Développer	le	goût	du	numérique	pour	développer	sa	propre	carrière	 Carol	Cotton	
>	Adaptation	des	gens	face	au	changement	 Rachel	Berthiaume	
>	Il	existe	beaucoup	d’exemples	de	façon	de	s’autoréguler	 Rachel	Berthiaume	
>	S’éduquer	c’est	aussi	se	questionner	sur	l’utilisation	des	technologies	 Rachel	Berthiaume	
Quels	seront	les	effets	de	la	nanotechnologie	qui	n’est	pas	encore	réglementée,	et	
l’empreinte	environnementale	de	la	technologie?		
>	Le	développement	rapide	doit	être	balisé	 Daniel	LaBillois	
>	Responsabiliser	les	entreprises	à	récupérer	les	matériaux	qu’ils	produisent	 Rachel	Berthiaume	
>	Un	désengagement	de	la	part	des	producteurs	 Rachel	Berthiaume	
Par	rapport	aux	exclus	du	numérique,	le	problème	n’est	pas	l’accès	aux	outils	mais	les	
compétences		requises	pour	les	utiliser.	Comment	peut-on	travailler	avec	les	naufragés	du	
numérique	et		les	aider?		
>	Mettre	ces	gens	en	contact	avec	des	jeunes	qui	maîtrisent	les	outils.	 Keyven	Ferland	
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RÉSUMÉ DE L’ATELIER « JEU DES CONSEILLERS »  
 
Les participants forment des équipes représentant des conseillers de la ministre et doivent trouver des 
pistes de solution à un enjeu de leur choix, parmi ceux préalablement relevés dans les contributions sur la 
plateforme, jumelé à deux ou trois contraintes pigées au hasard. 
 
TABLE NO 1  

 
Résultat de l’atelier pour la table 1. 
 
ENJEU 
Infrastructures efficientes et abordables  
 
CONTRAINTES  

• Production de valeur régionale 
• Contribution au rayonnement international du Québec 
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SOLUTION PROPOSÉE  
La solution suggérée par les participants comporte une série de mesures :  
 
Formation en collaboration – Développer des programmes de collaboration rassemblant les employés 
de plusieurs entreprises pour favoriser les échanges et réduire les coûts. 
 
Démocratiser l’accès au Web – Les deux principaux obstacles à l’implantation du Web en région sont le 
manque d’infrastructure et les coûts d’un accès à du haut débit. Il faut régler ces deux aspects pour 
démocratiser l’utilisation d’Internet. 
 
Création d’équipes d’intervention d’urgence (SWAT team) – Créer des équipes spécialisées en 
numérique qui aideront les entreprises à utiliser les outils numériques. Les conseillers pourront aider les 
entreprises à évaluer leurs besoins, à trouver les bons outils et à former leurs employés. 
 
Prévenir l’appropriation du numérique par les multinationales étrangères – Encourager les 
développeurs locaux et investir dans les logiciels ouverts pour prévenir l’appropriation du numérique au 
Québec par des compagnies privées étrangères. 
 
Mise sur pied d’ateliers collaboratifs – Développer un réseau d’ateliers collaboratifs (Fab Labs), de 
communautés d’apprentissage (Media Labs) et de laboratoires vivants (Living Labs) pour mettre les outils 
numériques à la disposition des entreprises. 
 
 
TABLE NO 2 
(Voir photo sur la page suivante)  
 
ENJEU  
Encourager l’utilisation des technologies émergentes 
 
CONTRAINTES  

• Autosuffisance financière 
• Contribution au rayonnement international du Québec 
• Intégration des minorités visibles 

SOLUTION PROPOSÉE 
La solution proposée par les participants comporte une série de mesures visant à augmenter la 
collaboration et l’ouverture dans l’univers numérique. 
 
Créer des lieux d’innovation et d’échange – Créer des espaces favorisant l’élaboration de projets 
d’innovation ouverte, de types laboratoire vivant, atelier collaboratif et communauté d’apprentissage. 
Créer des cellules d’innovation mobile couvrant l’ensemble du territoire et ainsi démocratiser les outils en 
les rendant accessibles à tous les citoyens. 
 
Données ouvertes – Ouvrir les données publiques non confidentielles à l’ensemble des citoyens afin de 
susciter des idées et des projets1.  
 
Partage de connaissances – Utiliser l’expérience acquise pour positionner le Québec sur la scène 
internationale comme un expert de l’innovation ouverte. Partager les connaissances acquises lors du 

                                                        
1	NDLR	:	 Le	 gouvernement	 du	Québec	 ainsi	 que	 les	municipalités	 de	Gatineau,	 de	 Laval,	 de	Montréal,	 de	Québec	 et	 de	
Sherbrooke	ont	joint	leurs	efforts	pour	créer	le	portail	Données	Québec.	Grâce	à	cette	collaboration,	plusieurs	centaines	de	
jeux	de	données	sont	disponibles	à	cette	adresse	:	www.donnees.gouv.qc.ca	



 

24 
 

processus de création des lieux d’innovation afin de promouvoir la pratique et apprendre de ce qui se fait 
à l’international. 
 
Financement par l’expertise – Pour financer le réseau, créer un système d’abonnement donnant accès 
aux installations, avec des bourses ou des réductions pour les citoyens à faible revenu. Proposer aux 
citoyens et aux entreprises des formations à prix modéré dans les lieux d’innovation. 
 

 
Résultat de l’atelier pour la table 2. 
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TABLE NO 3 

 Résultat de l’atelier pour la table 3. 
 
 
ENJEU  
Modernisation des modèles économiques culturels 
 
CONTRAINTES  

• Contribution au rayonnement international du Québec 
• Autosuffisance financière 

SOLUTION PROPOSÉE 
La solution proposée par les participants est de fournir une infrastructure mobile de qualité par l’entremise 
d’un organisme sans but lucratif propriétaire d’installations louées aux distributeurs de service afin de 
rentabiliser les investissements en région.  
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Référencement des contenus québécois – Travailler au référencement des produits culturels et des 
artistes dans les outils qui ciblent les clientèles internationales. 
 
Soutien financier – Distribuer un fonds à chacune des régions pour répondre aux besoins locaux 
particuliers, en encourageant les projets capables de devenir autosuffisants; instaurer un modèle d’accès 
au crédit d’impôt pour l’implantation du numérique au sein des modèles économiques des organisations 
culturelles; investir dans l’expertise et les institutions en place pour promouvoir la culture québécoise. 
 
Plateformes de diffusion – Favoriser l’intégration des contenus québécois sur les plateformes de 
diffusion à grande audience afin d’augmenter leur visibilité tout en protégeant les droits d’auteur et la 
rémunération des artistes. 
 
Mise en marché – Créer de nouveaux modes de mise en marché, de distribution et de consommation 
des contenus culturels.  
 
 
RÉSULTATS DE LA STATION « CARTE HEURISTIQUE » 
 
SYNTHÈSE DES APPORTS  
 
Le thème qui a été le plus discuté est « santé et numérique ». Quatre apports ont été faits par les 
participants : l’utilisation de l’intelligence artificielle, la création d’un dossier numérique de santé, 
l’utilisation du numérique pour sensibiliser les Québécois et la nécessité de protéger les renseignements 
personnels des patients.  
 
Le thème « villes et territoires intelligents » a également récolté plusieurs participations. La participation 
citoyenne a été un enjeu évoqué plusieurs fois, certains proposant le vote électronique ou la rédaction de 
constitutions. Les notions d’interrégionalité et de territoires innovants ont à leur tour été évoquées.  
 
Sous les autres thèmes, des participants ont proposé la mise en place de standards du numérique, la 
création d’une identité numérique pour les citoyens et l’offre de formations sur la confidentialité. Enfin, les 
citoyens ont relevé des questions sur des enjeux forts tels que la neutralité du Net, les droits d’auteur et la 
promotion de la culture québécoise. 
 
Voir l’image sur la page suivante.  
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Résultat de la carte heuristique à Rivière-du-Loup 
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RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE À 
MONTRÉAL 
Le13 février 2017, de 8 h 30 à 15 h. 
 
RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE 
 
EXPERTS PARTICIPANTS  

§ Mme Josée Plamondon, cyberbibliothécaire en liberté et analyste – exploitation de contenu 
numérique  

§ M. Sylvain Carle, associé chez RealVentures et directeur général de Founderfuel  
§ M. Martin Lessard, directeur général du MT Lab, animateur et formateur à l’ÉTS et à l’INIS, 

chroniqueur à Radio-Canada  
§ M. Vincent Corbeil, directeur général par intérim, Technocompétences 

QUESTIONS DE L’ANIMATEUR  
 
CONTRIBUTIONS	 EXPERTS	
Si	on	vous	nommait	responsable	de	la	Stratégie	numérique	du	Québec,	quelles	seraient	vos	
premières	actions?		
>	Comprendre	la	boucle	de	rétroaction,	voir	où	se	trouvent	les	freins	 Martin	Lessard	
>	Dépolitiser	la	question	de	la	stratégie	numérique	 Vincent	Corbeil	
>	Faire	un	diagnostic	de	l’écosystème	du	numérique	au	Québec	 Sylvain	Carle	
>	Impact	majeur	de	la	stratégie	numérique	sur	l’économie	du	Québec	 Sylvain	Carle	
>	Instaurer	un	conseil	national	du	numérique	comme	en	France	 Josée	

Plamondon	
>	Pas	un	changement	technologique,	mais	un	changement	en	profondeur	de	l’État	 Josée	

Plamondon	
>	Travailler	en	mode	collaboratif	pour	la	Stratégie	numérique	 Vincent	Corbeil	
Comment	fait-on	pour	s’assurer	que	les	données	soient	protégées	sans	décourager	l’usage	
des	technologies?		
>	Encourager	la	collaboration	entre	les	concurrents	(«	coopétition	»)	 Josée	

Plamondon	
>	Entamer	des	discussions	avec	les	compagnies	qui	gèrent	nos	données	 Josée	

Plamondon	
>	Gérer	les	données	comme	des	ressources	naturelles	 Martin	Lessard	
>	Importance	de	mieux	comprendre	les	flux	de	données	pour	augmenter	la	sécurité	 Josée	

Plamondon	
>	Importance	de	mieux	comprendre	les	modèles	du	numérique	 Josée	

Plamondon	
>	Importance	de	s’inscrire	dans	un	contexte	nord-américain	et	international	 Sylvain	Carle	
>	La	question	de	la	protection	des	données	est	légale,	et	donc	une	question	d’État	 Sylvain	Carle	
>	Les	données	soulèvent	la	question	de	la	responsabilité	personnelle	 Vincent	Corbeil	
>	Nécessité	de	se	trouver	des	comparables	 Sylvain	Carle	
>	Posséder	le	contrôle	sur	les	données	permet	de	mieux	comprendre	ce	qui	se	passe	chez	
nous	

Martin	Lessard	

>	Se	positionner	dans	une	logique	d’alliance	et	d’accompagnement,	avec	d’autres	régions	 Sylvain	Carle	
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>	Transformer	nos	écoles	en	lieux	de	gestion	de	l’information	 Josée	
Plamondon	

Comment	fait-on	pour	augmenter	la	compétence	de	la	population	québécoise?		
>	Ne	pas	recommencer	de	zéro	 Vincent	Corbeil	
Comment	fait-on	pour	rester	à	jour	dans	les	enseignements?	
>	Apparition	de	services	numériques	dans	plusieurs	États	 Sylvain	Carle	
>	Besoin	d’apprentissage,	de	spécialisation	en	continu	 Vincent	Corbeil	
>	Faciliter	l’accès	à	l’éducation	 Sylvain	Carle	
>	Garder	une	structure	permanente	qui	donne	les	grandes	lignes,	les	objectifs	 Martin	Lessard	
>	Importance	d’apprendre	à	apprendre	et	à	travailler	en	projet	 Sylvain	Carle	
>	Le	gouvernement	doit	adopter	une	approche	d’accompagnateur	 Martin	Lessard	
>	Le	numérique	a	permis	d’inverser	les	dynamiques	et	partir	de	la	base	et	remonter	 Martin	Lessard	
>	Miser	sur	les	effets	multiplicateurs	 Sylvain	Carle	
>	Nécessité	de	se	questionner	sur	ce	que	sont	les	compétences	numériques	 Josée	

Plamondon	
>	Nécessité	de	transformer	l’État	pour	s’adapter	plus	rapidement	aux	évolutions	du	
numérique	

Vincent	Corbeil	

>	Repenser	ce	que	le	gouvernement	fait	en	termes	d’accès	aux	services	aux	citoyens	 Sylvain	Carle	
>	Reprendre	le	modèle	de	ce	qui	se	fait	en	programmation	 Sylvain	Carle	
HardBacon	lance	un	cours	de	finances	en	ligne.	Comment	vient-on	réconcilier	le	paradoxe	
entre	une	entreprise	privée	qui	vient	offrir	un	cours	d’utilité	publique	vs	l’éducation	
nationale?	
>	Aller	au-delà	de	la	compétition	pour	mieux	collaborer	(«	coopétition	»)	 Josée	

Plamondon	
>	Entrainer	les	gens	à	sortir	du	carcan	de	la	compétition	 Josée	

Plamondon	
>	Nécessité	d’une	émancipation	citoyenne	 Josée	

Plamondon	
>	Travailler	la	complémentarité	des	services	éducatifs	privées	et	du	système	public	 Martin	Lessard	
Qui	met-on	dans	ce	conseil	national	du	numérique	?	Par	quoi	débute-t-on	?	
>	Choisir	une	équipe	diverse	et	engagée	qui	agisse	indépendamment	du	gouvernement	 Josée	

Plamondon	
>	Comprendre	comment	inclure	ces	nouveaux	joueurs	du	numérique	qui	vont	vite	et	
travailler	ensemble.	

Martin	Lessard	

>	Importance	de	bien	préparer	les	changements	 Vincent	Corbeil	
>	Inclure	l’ensemble	des	acteurs	de	la	société	civile	 Vincent	Corbeil	
>	Inviter	les	gens	à	collaborer		 Sylvain	Carle	
>	S’immerger	dans	le	numérique	et	se	laisser	contaminer	pour	comprendre	les	possibilités	
que	le	numérique	nous	offre		

Martin	Lessard	

Comment	stimuler	les	secteurs	de	compétence	numérique	d’ici?	Comment	collectivement	
encourager	le	développement	de	ces	filières	porteuses	du	développement	économique	de	
demain?	
>	Développer	la	curiosité	et	la	capacité	d’apprendre	à	apprendre	pour	saisir	les	occasions	 Vincent	Corbeil	
>	Donner	accès	et	être	transparent	face	à	ce	qui	se	fait,	et	mettre	à	disposition	
des	ressources	

Vincent	Corbeil	

>	Être	agile	pour	capter	les	occasions	 Vincent	Corbeil	
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>	Exemple	de	la	croissance	de	l’industrie	du	jeu	vidéo	 Sylvain	Carle	
>	Investir	dans	les	petites	entreprises	pour	les	aider	dans	leur	croissance	 Sylvain	Carle	
>	Le	numérique	permet	d’avoir	des	gens	passionnés	ici,	de	les	reconnaitre	et	de	les	
accueillir	pour	qu’ils	aient	envie	de	travailler	au	Québec	

Martin	Lessard	

>	Promouvoir	la	recherche	ouverte	comme	c’est	fait	pour	l’intelligence	artificielle	 Sylvain	Carle	
>	Réfléchir	aux	outils	et	aux	moyens	qu’on	se	donne	 Sylvain	Carle	
>	Rôle	du	Ministère	=	encourager	la	coopération	intersectorielle	 Josée	

Plamondon	
>	Rôle	du	Ministère	=	ouvrir	des	portes	 Josée	

Plamondon	
>	Soutenir	la	croissance	des	nouvelles	filières	(p.	ex.		réalité	virtuelle)	 Sylvain	Carle	
Et	le	Québec	numérique	dans	10	ans?		
>	Besoin	d’institutions	fortes	pour	faire	contrepoids	aux	changements	et	aux	évolutions	
rapides	

Sylvain	Carle	

>	La	nouvelle	économie	est	déjà	l’économie	actuelle	 Sylvain	Carle	
>	Qu’on	ait	réussi	à	monter	des	modèles	qui	nous	rendent	plus	forts	et	solidaires	et	nous	
enrichissent	tous	

Vincent	Corbeil	

>	Qu’on	ne	mentionne	plus	le	numérique	 Josée	
Plamondon	

>	Qu’on	soit	toujours	pertinents	comme	économie,	comme	société,	comme	lieu	de	créativité	 Josée	
Plamondon	

>	Qu’on	soit	fiers	de	ce	que	l’on	a	accompli	 Vincent	Corbeil	
>	Qu’on	travaille	assez	fort	pour	rester	toujours	pertinents	et	présents		 Josée	

Plamondon	
>	Un	scénario	à	prévoir	serait	un	Internet	divisé	et	fragmenté	par	nations	et	réfléchir	à	
comment	y	arriver	

Martin	Lessard	

 
 
 
 
 
RÉSULTATS DE L’ATELIER « LANCE UNE STARTUP! » 
Les équipes devaient créer une entreprise en démarrage (startup) sous la forme organisationnelle 
(entreprise, OBNL, organisme, coopérative) pour répondre à un enjeu de leur choix parmi ceux repérés 
parmi les contributions sur la plateforme. Elles devaient par la suite réaliser le canevas de modèle 
d’affaires et préparer une présentation de leur projet aux « Dragons » pour obtenir un financement fictif. 
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TABLE NO 1  

 
Résultat de l’atelier pour la table 1. 
 
 
ENJEU  
Suivi et prise en charge des dossiers de santé 
 
SOLUTION PROPOSÉE 
Dossier numérique de santé (DNS) 
 
La solution proposée par l’équipe est la mise en place d’une infrastructure qui permette le suivi et la prise 
en charge des dossiers de santé et leur centralisation. En plus des données actuelles liées à la santé, le 
système devrait être souple pour héberger dans le futur de nouvelles données et accepter l’entrée de 
données par l’utilisateur au moyen d’objets connectés (de type Fitbit ou Apple Watch). Ce projet offrirait 
une plus grande transparence au système de santé en permettant aux patients d’accéder à leur dossier 
en ligne. Les citoyens pourraient gérer eux-mêmes leurs données de santé et les partager avec les 
différents professionnels. Du côté du système de santé, la centralisation des données permettrait 
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l’optimisation des services offerts. Les deux éléments clés de la plateforme imaginée par les participants 
sont la création de l’interface et la sécurité du système de gestion des données. Le projet vise 
principalement les jeunes citoyens qui sont à l’aise avec l’utilisation des outils numériques et qui 
souhaitent contrôler leurs données. Pour financer le projet, l’équipe propose de vendre des données 
anonymes non confidentielles. 
 
 
TABLE NO 2 

 Résultat de l’atelier pour la table 2. 
 
 
ENJEU  
Coordonner les efforts autour du numérique entre le gouvernement, le secteur privé et les entreprises 
sociales 
 
SOLUTION PROPOSÉE 
Agora numérique 
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L’équipe propose de faciliter les maillages et l’action sur le terrain en créant un espace de savoir, de veille 
et d’échange du numérique sous la forme d’un OBNL. Rassemblant des experts, l’Agora permettra de 
déterminer des besoins et des occasions et de conseiller les citoyens et les entreprises sur les grands 
enjeux du numérique. Son action permettra de mutualiser et de regrouper les ressources de même que de 
collaborer et de développer des projets innovants. Des formations seront également proposées au sein de 
l’Agora et en ligne (de type MOOC). Les spécialistes-citoyens seront invités à participer au projet pour 
mutualiser les expertises. Pour son financement, l’organisme compte sur des subventions 
gouvernementales ainsi que sur les revenus issus de ses activités. La participation aux différentes 
activités de l’Agora nécessitera l’obtention d’une licence (abonnement), qui sera gratuite pour les citoyens 
mais payante pour les entreprises. 
 
TABLE NO 3 

 
Résultat de l’atelier pour la table 3. 
 
 
ENJEU  
Appropriation des nouveaux usages du numérique par les entreprises 
 
SOLUTION PROPOSÉE 
Go numérique 
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Dans le but de faciliter l’adoption du numérique dans les entreprises, l’équipe propose la création d’une 
firme de conseil en numérique. Go numérique permettrait aux entreprises d’optimiser leurs produits et 
services grâce à l’intégration de compétences numériques. L’entreprise propose des formations sur le 
numérique et un service d’accompagnement personnalisé pour les entreprises qui relèvent des défis 
technologiques avant (analyse des besoins), pendant (implantation des technologies) et après (gestion du 
changement) l’implantation. Pour développer le réseau de clients, les entrepreneurs comptent sur des 
partenariats avec les chambres de commerce du Québec et certains réseaux de professionnels (par 
exemple, le Réseau M). 
 
TABLE NO 4 

Résultat de l’atelier pour la table 4. 
 
ENJEU  
Sécurité et protection des renseignements personnels 
 
SOLUTION PROPOSÉE 
Cloud Québec 
 
Le constat à la base du projet Cloud Québec est le manque de confiance des citoyens et des entreprises 
envers les services en infonuagique (cloud) compte tenu des enjeux de sécurité et de confidentialité. 
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L’OBNL a comme projet de créer une certification de sécurité nommée « Québec sécuritaire », qui 
attestera du haut niveau de sécurité et du respect des bonnes pratiques des services d’infonuagique. Afin 
de faire connaître sa certification et d’inspirer confiance, l’entreprise souhaite mener des activités de 
communication et d’éducation auprès du grand public. L’organisation compte sur le soutien du 
gouvernement pour faciliter l’implantation en entreprise par des incitatifs financiers offerts aux entreprises 
certifiées (crédits d’impôt). Les ventes de formations aux entreprises et les frais de certification assureront 
la rentabilité du projet. 
 
TABLE NO 5 

Résultat de l’atelier pour la table 5. 
 
ENJEU  
Développement des compétences numériques 
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SOLUTION PROPOSÉE 
Jamais trop tard 
 
Les participants proposent de créer une communauté de citoyens numériques sous la forme d’un OBNL, 
dont la mission serait d’éviter les clivages liés aux technologies afin de rompre l’isolement des personnes 
âgées. Le rôle des membres de la communauté serait de donner des formations sur les technologies à 
cette clientèle pour éviter qu’elle soit exclue du monde numérique. La particularité des formations offertes 
est qu’elles seront dispensées par des jeunes (à partir de 8 ans), qui présentent l’avantage d’être pour la 
plupart déjà à l’aise avec le numérique. Afin de rejoindre la communauté et de devenir des « citoyens 
numériques », les volontaires devront obtenir une accréditation liée au « code du numérique », écrit par 
l’organisation. Une fois membres, les citoyens numériques devront suivre une formation donnée par un 
professionnel avant de devenir eux-mêmes formateurs. Afin de recruter des membres, la communauté 
mise sur des partenariats avec des écoles. L’OBNL pourra ensuite proposer ses services aux maisons de 
retraite et à d’autres lieux de rassemblement du public cible. Dans un second temps, des formations en 
entreprise pourront également être proposées.  
 
TABLE NO 6 

 
Résultat de l’atelier pour la table 6. 
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ENJEU  
Disponibilité et accessibilité d’infrastructures numériques abordables et de qualité pour tous les Québécois 
 
SOLUTION PROPOSÉE 
Rhizome Impact  
 
Le but de Rhizome Impact est d’offrir aux collectivités et aux municipalités un accès Internet performant et 
stable pour le développement économique. L’organisation est une coopérative de solidarité qui crée et 
implante des bornes Internet intelligentes pour brancher les villages. Elle propose également des services 
d’accompagnement au numérique pour les entreprises et des formations en littéracie numérique pour les 
employés. Les principaux clients sont les municipalités et les petites et moyennes entreprises (PME) 
situées en région. Les participants estiment qu’un budget de 2 millions de dollars permettrait de réaliser 
un premier projet pilote. L’investissement de départ sera assuré par le gouvernement et des entreprises 
privées. Dans un deuxième temps, la coopérative produira ses propres revenus à partir des frais annuels 
d’adhésion venant de la vente de services aux entreprises et de la location de bornes intelligentes. 
 
 
 
RÉSULTATS DE L’ATELIER « LES DRAGONS » 
 
Après les présentations des différentes équipes de l’atelier « Lance une startup! », un panel 
d’investisseurs, experts en numérique, a été invité à répartir un budget fictif de 1 M$ en investissement 
dans les différents projets. Le panel était composé de : 
 

§ M. Sylvain Carle, associé chez RealVentures et directeur général de Founderfuel  
§ M. Martin Lessard, directeur général du MT Lab, animateur et formateur à l’ÉTS et à l’INIS, 

chroniqueur à Radio-Canada  
• M. Hubert Bolduc, président de Montréal international 

 
INVESTISSEMENT DES « DRAGONS » 
 
Agora – 0 $ + 50 k$ + 0 $ = 50 000 $ 
Rhizome Impact – 800 k$ + 300 k$ + 250 k$ = 1 350 000 $ 
DNS – 100 k$ + 100 k$ + 50 k$ = 250 000 $ 
Jamais trop tard – 350 k$ + 100 k$ + 100 k$ = 550 000 $ 
Cloud QC – 50 k$ + 0 $ + 300 k$ = 350 000 $ 
Go Numérique – 0 $ + 150 k$ + 50 k$ = 200 000 $ 
 
COMMENTAIRES DES « DRAGONS »  

 
- Grandir sur ce qui existe déjà. Il est important de savoir si ça a déjà été fait pour ne pas 

réinventer la roue. Il faut bâtir sur ce qui existe et voir comment on peut compléter ou s’appuyer 
sur les services/produits existants.  

- L’importance de démontrer que l’idée fonctionne. Tous les projets entrepreneuriaux doivent 
avoir une preuve de concept pour attirer les investisseurs.  

- Le modèle d’affaires est au cœur de la proposition de valeur. Il y a eu peu d’entreprises 
privées, mais plusieurs structures OBNL dépendantes du gouvernement.  

- Les données se monétisent (p. ex. les données de santé). « Une donnée ne vaut rien si elle dort 
sans être utilisée. » 

- L’histoire de l’entreprise en démarrage (startup) doit être percutante. Une idée d’entreprise 
en démarrage doit être séduisante.  
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- Pourquoi essayer de tout faire? Il faut cibler quelques idées, il n’est pas nécessaire d’en 
avoir 3 000.  

- La collaboration est essentielle. Les entrepreneurs ne doivent pas travailler en silo, il faut 
s’intégrer à l’écosystème des entreprises en démarrage.  

- L’idée est importante, mais l’équipe l’est encore plus. La réussite d’une entreprise en 
démarrage ne dépend pas que de l’idée, mais souvent bien plus de l’équipe qui réalise le projet 
(complémentarité). On ne finance pas une idée, on investit dans des gens.  
 

 
RÉSUMÉ DE L’ATELIER « JEU DES CONSEILLERS »  
 
TABLE NO 1  

 
Résultat de l’atelier pour la table 1. 
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ENJEU  
Intégration des technologies dans les établissements scolaires 
 
CONTRAINTES   

• Accessibilité à tous les Québécois 
• Délais courts : six mois 

 

SOLUTION PROPOSÉE  
La solution proposée par l’équipe se décline en une série de mesures touchant le système éducatif. 
 
Formation des enseignants au numérique – Les blocages relatifs au numérique en éducation ne sont 
pas dus au matériel ou aux élèves, mais plutôt au manque de formation des enseignants sur la culture et 
les outils numériques. 
« One size does NOT fit all » – Il ne faut pas construire un modèle trop rigide, mais laisser aux 
établissements la possibilité de faire des essais et erreurs. Les apprentissages issus de ces erreurs 
bénéficieront à tous s’ils sont bien communiqués. Il faut viser également à briser les silos en créant des 
échanges interdisciplinaires et en encourageant les maillages et la collaboration.  
Accompagnement des parents – On trouve dans l’apprentissage du numérique le même enjeu que 
dans l’apprentissage de la lecture : si les parents ne peuvent pas prendre le relais de l’école le soir, 
l’enfant apprend plus lentement. Par conséquent, il faut aider les parents pour qu’ils aient et maîtrisent les 
outils qui leur permettront d’aider leurs enfants à apprendre.  
« Bring your own device » – Il faut faciliter l’accès aux outils technologiques pour les élèves. Cependant, 
un programme d’aide financière est nécessaire pour les parents à faible revenu.  
Partage d’expertise – Il faut utiliser les ressources disponibles dans les écoles pour donner des 
formations aux enfants et aux enseignants. 
 
 
 

TABLE NO 2  
 
Voir photo sur page suivante.  
 
ENJEU  
Disponibilité des moyens de production numériques 
 
CONTRAINTES   

• Production de valeur régionale 
• Délais courts : six mois 

SOLUTION PROPOSÉE  
Partage de l’équipement – Mettre l’équipement de l’État (administration, universités, etc.) au service des 
entreprises en démarrage et existantes. L’équipement de pointe payé par les budgets publics n’est pas 
utilisé à sa pleine capacité pour l’instant.   
Plateforme d’inventaire de l’équipement – Créer une plateforme qui recense l’ensemble de l’information 
sur l’équipement disponible. Faciliter le recensement en misant sur un modèle en données ouvertes 
auquel tous peuvent contribuer collectivement.  
Création de carrefours (hubs) – Favoriser la synergie avec la mise en place de plateformes solides qui 
permettent de croiser les idées et de créer des échanges et synergies entre les organisations des 
différents secteurs et industries. Travailler en mode laboratoire ouvert et revoir les politiques de propriété 
intellectuelle pour faciliter la collaboration. 
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Résultat de l’atelier pour la table 2. 
 
 
TABLE NO 3  
Voir photo sur page suivante.  
 
ENJEU  
Intégration des technologies dans les établissements scolaires  
 
CONTRAINTES  

• Indépendance financière  
• Accessibilité à tous les Québécois 
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SOLUTION PROPOSÉE  
La solution proposée est la création d’une plateforme dans le domaine de l’éducation. 
 
Plateforme pour les professeurs – Créer une plateforme de collaboration pour permettre aux 
enseignants de partager des contenus, d’échanger sur les outils technologiques, d’accéder à des 
rubriques d’information et de faire part de leurs besoins.  
Modèle de financement – Les participants suggèrent de financer le modèle en revendant les rétroactions 
des enseignants sur les différents outils aux éditeurs et en exploitant la vente de données non 
personnelles. 
Changement législatif au contrat – Changer les modalités des contrats liés aux outils technologiques 
pour s’assurer que les droits d’auteur appartiennent au créateur du contenu et non à l’entreprise de 
conception de logiciels. 
 
 

 
Résultat de l’atelier pour la table 3. 
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TABLE NO 4 

 
Résultat de l’atelier pour la table 4. 
 
 
ENJEU  
Encourager la participation publique par le numérique 
 
CONTRAINTES  

• Intégration des minorités 
• Autosuffisance financière 

SOLUTION PROPOSÉE  
La solution proposée est composée de plusieurs mesures visant à augmenter la participation des 
citoyens. 
 
Créer plus d’interactions – Augmenter le nombre de points de contact entre les citoyens et le 
gouvernement pour miser sur la promotion et augmenter le nombre de citoyens consultés sur les enjeux 
(p. ex. projet de loi comme en France). 
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Joindre le virtuel au physique – Utiliser les bibliothèques et les centres d’intégration pour faciliter 
l’appropriation de ces services. Il est possible de concevoir un système similaire aux camions de cuisine 
de rue avec des camions qui circuleraient pour former les citoyens à l’utilisation des services en ligne. 
Citoyens engagés – Miser sur la promotion des enjeux pour augmenter la fréquence et la nature de la 
participation des citoyens et engager ces derniers dans un dialogue sur les lois et les programmes 
gouvernementaux par des votes et des référendums. 
Carte d’identité numérique – Créer une carte d’identité numérique, un identifiant vertical autour duquel 
tous les services pourraient se greffer (historique du cheminement scolaire au Québec, données fiscales, 
etc.). Cette carte permettrait l’utilisation de mégadonnées pour des publicités ciblées en fonction de 
programmes gouvernementaux. 
 
 
 
 
RÉSULTATS DE LA STATION « CARTE HEURISTIQUE » 
 
 
SYNTHÈSE DES APPORTS  
 
Le thème le plus traité dans cette carte est « Éducation, enseignement supérieur et développement des 
compétences numériques ». Quatre enjeux ont été abordés : le manque de ressources humaines en 
informatique, la formation continue, le développement du volet intangible du numérique (stratégie, 
leadership, culture) et la nécessité de motiver les élèves à apprendre. Concernant ce dernier enjeu, un 
participant a suggéré d’offrir des cours intensifs accélérés, basés sur des résultats immédiats, pour 
motiver les élèves. 
 
Concernant le thème « Administration publique efficiente et transparente », plusieurs propositions ont été 
faites comme l’utilisation de logiciels libres par le gouvernement et l’utilisation de la méthode Agile au sein 
de l’appareil gouvernemental. 
 
Enfin, concernant les autres thèmes, les principales contributions sont des enjeux soulevés par les 
citoyens. La mise sur pied d’un réseau Internet à très haut débit et d’infrastructures cellulaires revient 
comme un point important de même que la sensibilisation des dirigeants de PME et la place des 
municipalités dans la gouvernance du numérique. 
 
Voir image sur la page suivante.  
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RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE À 
QUÉBEC 
 
RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE  
 
EXPERTS PARTICIPANTS  
 

§ Mme Thérèse Laferrière, professeure titulaire, Département d’études sur l’enseignement et 
l’apprentissage, directrice du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire, 
Université Laval  

§ M. Stéphane Roche, professeur titulaire, vice-doyen à la recherche à la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique, Université Laval 

§ M. Pierre-Luc Lachance, directeur général, Québec numérique 

QUESTIONS DE L’ANIMATEUR  
 
CONTRIBUTIONS	 EXPERTS	
Si	on	vous	nommait	responsable	de	la	Stratégie	numérique	du	Québec	,quelles	seraient	vos	
premières	actions?		

Être	à	l’écoute	des	Québécois	en	utilisant	les	outils	numériques	 Thérèse	
Laferrière	

Cibler	les	enseignants	avec	des	actions	majeures	 Thérèse	
Laferrière	

Évaluer	le	quotient	numérique	des	Québécois	 Thérèse	
Laferrière	

Offrir	une	couverture	numérique	globale	du	territoire		 Pierre-Luc	
Lachance	

Créer	un	permis	du	numérique	avec	une	formation	associée	 Pierre-Luc	
Lachance	

Imposer	un	cours	de	numérique	101	aux	ministres	et	sous-ministres	 Stéphane	Roche	
Faire	un	coup	d’État	du	numérique,	un	changement	draconien	 Stéphane	Roche	
Encourager	et	inculquer	l’éducation	tout	au	long	de	la	vie	 Stéphane	Roche	
Comment	peut-on	imaginer	une	nouvelle	forme	de	pilotage/gouvernance	du	numérique?	
(Exemple	du	Conseil	national	du	numérique	en	France)	
Un	Conseil	national	du	numérique	manquerait	de	pouvoir	 Stéphane	Roche	
Créer	un	embrayeur	dans	l’administration	publique	 Stéphane	Roche	

Aplatir	la	hiérarchie	 Thérèse	
Laferrière	

Développer	un	réseau	agile	de	lieux	d’innovation	forts	 Thérèse	
Laferrière	

Éviter	de	créer	une	clique	gouvernementale	du	numérique	 Pierre-Luc	
Lachance	

Impliquer	les	citoyens	dans	la	prise	de	décision	 Pierre-Luc	
Lachance	

Comment	peut-on	accompagner	l’implantation	des	nouvelles	technologies	sans	basculer	
dans	un	«	big	brotherisme	»,	sans	atteinte	à	la	vie	privée	?	
Envisager	une	approche	macro	 Stéphane	Roche	
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Sensibiliser	les	membres	du	gouvernement	aux	risques	du	numérique	et	aux	enjeux	
éthiques	 Stéphane	Roche	

Le	numérique	nous	enferme	dans	une	bulle	de	confort	 Stéphane	Roche	

Propagande	siliconienne	qui	cache	la	sauvagerie	capitaliste	du	numérique	 Pierre-Luc	
Lachance	

Créer	des	centres	de	données	au	Québec	pour	être	maitre	de	nos	données	 Pierre-Luc	
Lachance	

Risques	de	pollution	et	de	piratage	liés	aux	objets	connectés	 Pierre-Luc	
Lachance	

Utilisation	d’outils	gratuits	en	éducation	qui	analysent	nos	comportements	 Thérèse	
Laferrière	

Nécessité	de	prendre	des	décisions	éclairées	qui	protègent	nos	données	 Thérèse	
Laferrière	

Poser	des	actions	collectives	pour	protéger	nos	données	 Thérèse	
Laferrière	

Instaurer	des	demandes	d’autorisation	parentale	pour	l’utilisation	d’outils	numériques	
dans	les	écoles	 Stéphane	Roche	

Règle	d’or	dans	le	numérique	:	quand	c’est	gratuit,	vous	êtes	le	produit.	 Pierre-Luc	
Lachance	

Comment	s’assurer	d’une	plus	grande	équité	dans	notre	rapport	individuel	et	collectif	au	
numérique?		

Créer	des	campagnes	de	sensibilisation	aux	enjeux	du	numérique	 Pierre-Luc	
Lachance	

Fracture	dans	la	conscience	des	risques	du	numérique	 Stéphane	Roche	
Égalité	n’est	pas	équité	 Stéphane	Roche	

Nouvelle	fracture	dans	les	avantages	que	l’on	peut	tirer	des	usages	du	numérique	 Thérèse	
Laferrière	

Inculquer	la	base	tout	en	promouvant	l’expertise	de	pointe	 Thérèse	
Laferrière	

Quelle	est	l’incidence	de	la	fracture	numérique	sur	la	participation	démocratique?	

Les	outils	numériques	favorisent	une	forme	de	démocratie.		 Thérèse	
Laferrière	

Préparer	les	futurs	défis	du	numérique	en	éducation	 Thérèse	
Laferrière	

Le	numérique	devrait	être	un	outil	pour	favoriser	la	consultation	des	citoyens	 Pierre-Luc	
Lachance	

Le	numérique	révèle	le	fossé	entre	les	représentants	et	les	citoyens	 Stéphane	Roche	
Le	numérique	permet	la	mise	en	réseau	des	villes	 Stéphane	Roche	
On	assiste	à	une	mondialisation	de	l’économie	numérique.	Comment	le	Québec	peut-il	tirer	
son	épingle	du	jeu?	

Créer	un	contrepouvoir	en	s’appuyant	sur	la	francophonie	 Pierre-Luc	
Lachance	

Passer	en	mode	collaboratif	 Thérèse	
Laferrière	

Le	numérique	a	la	capacité	de	mettre	en	tension	les	composantes	qui	font	les	
dynamiques	de	nos	sociétés	 Stéphane	Roche	

Créer	une	synergie	des	acteurs	du	numérique	 Stéphane	Roche	
Ne	pas	être	en	mode	réaction	 Stéphane	Roche	
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Créer	des	standards	de	communication	pour	favoriser	la	propagation	de	notre	culture	 Pierre-Luc	
Lachance	

 
 
 
QUESTIONS DES PARTICIPANTS 
 
Comment	soutenir	le	modèle	de	revenu	des	artistes	québécois	malgré	la	dématérialisation	
des	contenus?		

S’appuyer	sur	la	culture	de	coopération	du	Québec	 Thérèse	
Laferrière	

Réduire	les	intermédiaires	dans	l’industrie	de	la	musique	 Pierre-Luc	
Lachance	

Habituer	les	utilisateurs	à	payer	pour	des	services/produits	dématérialisés	 Stéphane	Roche	
Comment	se	fait-il	que	le	gouvernement	ne	tienne	pas	compte	du	rapport	Gautrin	(2012),	
qui	proposait	un	changement	majeur	du	rôle	de	l’État	en	brisant	les	silos	?	
Le	numérique	crée	une	société	en	bulles	imperméables	 Stéphane	Roche	
Il	est	néécessaire	de	prendre	en	compte	tout	le	monde	dans	la	consultation	sur	le	
numérique	

Pierre-Luc	
Lachance	

Comment	utiliser	la	mémoire	du	numérique	à	bon	escient	?		 Thérèse	
Laferrière	

Vous	avez	dit	:	«	Les	changements	dans	le	numérique	sont	trop	rapides	pour	planifier	un	
processus	d’adaptation		»,	comment	faire	alors?		
Si	on	prend	trop	de	temps	pour	analyser	les	phénomènes,	alors	quand	on	est	prêt	ils	ont	
déjà	changé.	 Stéphane	Roche	

Stratégie	d’immobilisation	de	la	société	par	les	grandes	entreprises	 Stéphane	Roche	
L’intelligence	artificielle		et	l’apprentissage	machine	dans	l’administration	publique	

Siliconisation	du	monde	 Pierre-Luc	
Lachance	

Analyser	la	répartition	du	travail	au	Québec	 Thérèse	
Laferrière	

Qui	contrôle	les	algorithmes	qui	nous	dirigent	?		 Stéphane	Roche	
Importance	de	la	philosophie	et	du	discernement	dans	le	numérique	 Stéphane	Roche	
Quels	sont	les	outils	que	l’on	pourrait	utiliser	pour	briser	l’inertie	des	grandes	
institutions/organisations	?		
Existence	de	cadres	de	partage	de	connaissances,	mais	non	utilisés	 Stéphane	Roche	

Créer	un	incitatif	financier	à	la	collaboration	et	au	partage.	 Thérèse	
Laferrière	
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RÉSULTATS DE L’ATELIER « LANCE UNE STARTUP! » 
 
TABLE NO 1 

 
Résultat de l’atelier pour la table 1. 
 
ENJEU  
Financement d’un réseau fiable et efficace 
 
SOLUTION PROPOSÉE  
Centre d’accès numérique du Québec 
 
La solution proposée est de créer un OBNL qui donnerait à l’ensemble des citoyens, sur tout le territoire, 
un accès équitable au numérique. L’organisation aurait pour mandat d’accompagner les démarches 
citoyennes en soutenant la création de coopératives locales dans le but d’offrir un accès Internet à haut 
débit, à un coût comparable à celui des services offerts dans les grandes villes. Les coopératives 
permettent de prendre le relais des entreprises privées dans des régions où la masse critique est 
insuffisante pour faire un profit. La force de l’organisation reposerait sur des partenariats stratégiques 
avec les acteurs locaux (municipalités, MRC, etc.) et sur les infrastructures existantes pour brancher 
écoles, mairies et citoyens. Des partenaires nationaux comme le RISQ (Réseau d’investissement social 
du Québec) permettraient également de développer le réseau. Le financement souhaité est de 1,4 M$ : 
400 000 $ pour soutenir le fonctionnement de l’OBNL et 1 M$ pour soutenir la création des coopératives. 
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TABLE NO 2  
 

 
Résultat de l’atelier pour la table 2. 
 
ENJEU  
Valoriser le potentiel économique de la recherche et développement 
 
SOLUTION PROPOSÉE  
Quiche Starter 
La problématique à laquelle répond le projet est : « Comment réduire et optimiser les cycles d’affaires 
(recherche, développement, commercialisation) dans le domaine de la recherche agroalimentaire et 
nutraceutique? » Le constat fait par l’équipe est qu’il y a un manque de cohésion entre les acteurs du 
domaine. La solution proposée est de créer un lieu physique rassemblant les acteurs des milieux public et 
privé ainsi qu’une équipe spécialisée en mise en marché (comptables, avocats, entrepreneurs, etc.). Les 
revenus de l’entreprise seront tirés de la commercialisation des brevets issus de la recherche (royautés 
sur les ventes). Un budget annuel de 2 M$ est estimé par l’équipe, avec une rentabilité à partir de la 
5e année. Le financement souhaité est de 3 M$, en échange de royautés de 1 % sur les ventes futures 
issues des brevets. 
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TABLE NO 3 

 
Résultat de l’atelier pour la table 3. 
 
ENJEU  
Appropriation des nouveaux usages du numérique par les entreprises 
 
SOLUTION PROPOSÉE  
VR Good Trip / Expérience RV 
 
L’objectif de l’entreprise est de rendre le tourisme accessible de façon sécuritaire et abordable par 
l’entremise des technologies de réalité virtuelle. Les utilisateurs pourront, avec un casque de réalité 
virtuelle, un téléphone intelligent ou toute autre technologie de visionnement, accéder au patrimoine 
touristique et culturel mondial. Ce qui distingue l’entreprise de ses concurrents (Google View), c’est 
l’aspect multisensoriel de l’expérience proposée : images, sons et odeurs. L’entreprise se déplacera dans 
les différents lieux pour capter les environnements en se concentrant d’abord sur les lieux célèbres 
(Louvre, Vatican, etc.). Dans un deuxième temps, un service payant aux entreprises permettra de capter 
des espaces commerciaux (hôtels, restaurants, etc.) pour les proposer aux utilisateurs (service 
interentreprises orienté client (B2B2)). L’utilisateur paiera 29,95 $/mois pour accéder à l’expérience. 
L’organisation espère recevoir 150 k$ du programme Passeport Innovation et 600 k$ des « Dragons ». 



 

51 
 

TABLE NO 4 

 
Résultat de l’atelier pour la table 4. 

 
ENJEU  
Développement des compétences numériques 
 
SOLUTION PROPOSÉE  
CER-TIC 
Le projet CER-TIC vise à créer une entreprise spécialisée en formation pour démocratiser les 
compétences numériques et l’utilisation des outils technologiques. L’entreprise mettrait à la disposition 
des utilisateurs une plateforme en ligne de formation. En collaboration avec le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, CER-TIC créerait un modèle de certification en éducation numérique pour 
les enseignants de tous les niveaux. Les formations seraient conçues à l’interne par les experts de 
l’organisation. Après le marché de l’éducation, l’organisation souhaite explorer d’autres secteurs, 
notamment l’industrie de l’assurance. Les utilisateurs du service paieraient un abonnement mensuel. En 
parallèle, l’entreprise promet de prévoir un volet social en fournissant des formations gratuites aux 
personnes âgées. Afin de commencer son projet, CER-TIC espère obtenir un financement de 400 k$ qui 
permettra de lancer la plateforme et de créer le contenu didactique dans l’optique de générer des revenus 
après dix mois d’activité et de devenir autonome financièrement dès la deuxième année. 
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RÉSULTATS DE L’ATELIER « LES DRAGONS » 
Après les présentations des différentes entreprises en démarrage, un panel d’investisseurs, experts en 
numérique, a été invité à répartir un budget fictif de 1 M$ en investissement dans les différents projets. Ce 
panel était composé de : 
 

• M. Pierre-Luc Lachance, directeur général, Québec numérique 
• M. Sébastien Tanguay, directeur de l’entrepreneuriat technologique, Le CAMP 
• M. Carl Viel, président-directeur général, Québec international 

 
INVESTISSEMENT DES « DRAGONS »  
 
Centre d’accès numérique du Québec – 0$ + 100 k$ + 500 k$ = 600 k$ 
Quiche Starter – 500 k$ + 100 k$ + 0 $ = 600 k$ 
Very good trip VR / Expérience RV – 400 k$ + 75 k$ + 300 k$ = 775 k$ 
CER-TIC – 100 k$ + 100 k$ + 200 k$ = 400 k$ 
 
COMMENTAIRES DES « DRAGONS »  
 
- Travailler la différenciation – Les « Dragons » ont insisté sur la nécessité pour les entreprises 

de travailler leur différenciation des services et entreprises existants :  
o CER-TIC vs Coursera, edX, etc.  
o Quiche Starter vs centres de transfert universitaires 
o Very Good Trip VR vs Google Street View 

- Convaincre les clients – Pour convaincre les clients, les entreprises en démarrage doivent 
travailler leurs arguments de vente en mettant de l’avant les avantages que leur produit procure 
au client ou les partenariats stratégiques qu’elles utiliseront comme levier. 

- Clarifier le modèle de production de revenus – Réfléchir aux différentes sources de revenus et 
d’investissements. 

- Trouver l’équipe – Les entrepreneurs doivent réfléchir aux ressources humaines nécessaires 
pour la conception du projet. 

- Créer des partenariats – Il est important de créer des liens avec les organisations déjà en place 
(OBNL, entreprises privées, services gouvernementaux). 
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RÉSULTATS DE L’ATELIER « JEU DES CONSEILLERS » 
 
TABLE NO 1  

 
Résultat de l’atelier pour la table 1. 
 

 
ENJEU  
Suivi et prise en charge des dossiers de santé 
 
CONTRAINTES  

• Accessibilité à tous les Québécois 
• Égalité intergénérationnelle 
• Délais courts : six mois au maximum 
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SOLUTION PROPOSÉE  
La solution proposée par les conseillers est la mise en place d’une plateforme sécurisée de santé visant à 
résoudre différents problèmes actuels. 
 
Gestion du dossier de santé par le patient – L’ensemble des données de santé serait géré sur la 
plateforme par le patient. Celui-ci aurait la responsabilité de donner des accès sécuritaires aux 
professionnels de la santé pour la durée souhaitée. Cette approche permettrait de donner plus de 
responsabilités à un patient instruit qui investit dans les décisions concernant sa santé. 
Collaboration entre les professionnels de la santé – La plateforme unique, dont les accès sont gérés 
par le patient, permettrait d’optimiser la communication entre les professionnels. Elle pourrait également 
être reliée au Dossier Santé Québec (DSQ) quand celui-ci sera prêt. 
Hébergement des données au Québec – L’hébergement local de la solution permettra de maximiser la 
sécurité des données grâce à un meilleur contrôle tout en permettant la création d’emplois. 
Concertation avec les pharmacies – Des plateformes similaires existant déjà en pharmacie, 
l’expérience des pharmaciens pourra aider à faire un choix technologique éclairé. Les dossiers actuels 
pourront également être utilisés comme base de la nouvelle plateforme. 
 
TABLE NO 2 

 
Résultat de l’atelier pour la table 2. 
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ENJEU  
Sécurité et protection des renseignements personnels 
 
CONTRAINTES  

• Autosuffisance financière 
• Contribution au rayonnement international du Québec  
• Intégration des minorités visibles 

SOLUTION PROPOSÉE  
La solution proposée est de doter les citoyens d’une identité numérique personnelle, protégée et 
sécurisée.  
 
Création d’un identifiant numérique – Chaque citoyen recevrait à la naissance un identifiant numérique 
qui le suivra toute sa vie. Les nouveaux résidents obtiendraient également un numéro durant leur 
processus d’immigration.  
Portail unique – Grâce à leur identifiant, les citoyens pourraient se brancher à un portail rassemblant 
leurs renseignements personnels (fiscalité, éducation, santé, immigration, etc.) et ils auraient accès aux 
services publics (permis divers, bibliothèques, rentes, etc.). Au-delà de l’aspect pratique pour l’utilisateur, 
la centralisation des systèmes faciliterait la gestion gouvernementale et permettrait une réduction des 
coûts.  
Accès anonyme aux services – L’utilisation de l’identifiant permettrait d’anonymiser l’accès aux services 
et ainsi d’éviter les discriminations (âge, sexe, origine). 
Hébergement des données au Québec – Pour des raisons de sécurité et de souveraineté, 
l’hébergement des données au Québec est nécessaire dans un tel projet.  
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TABLE NO 3 

 
Résultat de l’atelier pour la table 3. 

 
 
ENJEU  
Gestion des aménagements urbains 
 
CONTRAINTES 

• Contribution au rayonnement international du Québec 
• Production de valeur régionale 

SOLUTION PROPOSÉE  
L’équipe a choisi de se concentrer sur un enjeu particulier de la gestion des aménagements urbains, soit 
les opérations de déneigement. Pour ce faire, elle propose de mettre en place une application afin de 
limiter la contrariété des citoyens, de diminuer le nombre de passages des déneigeuses et de réduire le 
budget de déneigement de la ville. 
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Suivis précis des opérations de déneigement – Mettre en place un suivi en direct des opérations de 
déneigement en se basant sur les données GPS des téléphones intelligents des déneigeurs au moyen de 
l’application. Les déneigeurs pourront également signaler un incident dans l’application (p. ex. une voiture 
stationnée à un endroit interdit). Un tel suivi permettra aux citoyens de voir si leur rue a été déneigée ou si 
elle le sera bientôt ou non. Du côté de la Vville, un suivi efficace lui permettra d’optimiser les opérations et 
donc de réduire ses coûts. 
Mise en place d’un système de messagerie – Création d’un système basé sur les messages textes, les 
courriels ou les notifications push pour prévenir les citoyens quand une opération déneigement est en 
cours dans leur quartier et quand celle-ci est terminée. Les citoyens ainsi prévenus pourront déplacer leur 
voiture avant le passage des déneigeuses et donc faciliter les opérations.  
 
TABLE NO 4 

 
Résultat de l’atelier pour la table 4. 
 
ENJEU  
Appropriation des nouveaux usages du numérique par les entreprises  
 
CONTRAINTES  

• Autosuffisance financière 
• Contribution au rayonnement international du Québec 
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SOLUTION PROPOSÉE 
La solution proposée par les participants est la mise en place de nouveaux standards pour la diffusion des 
données.  
 
Ouverture des données gouvernementales – Ouvrir l’ensemble des données gouvernementales non 
confidentielles au public pour qu’elles puissent être exploitées par les entreprises et les citoyens afin de 
créer de la valeur ou d’optimiser les processus en place. 
Favoriser le maillage des entreprises – Utiliser le gouvernement pour favoriser la mise en contact des 
entreprises afin de développer une économie circulaire où les ressources sont valorisées et les déchets 
considérés comme des ressources.  
Création du standard « Anglade2 compliant » – Pour obtenir ce standard, les entreprises devront faire 
la preuve que leurs données peuvent être utilisées en dehors de l’entreprise et faciliter ainsi la 
collaboration. Un tel standard représenterait une véritable signature pour l’industrie québécoise et pourrait 
être ensuite exporté à l’international.  
 
TABLE NO 5 

 
Résultat de l’atelier pour la table 5. 

 
 
                                                        
2	Référence	à	la	ministre	de	l’Économie,	de	la	Science	et	de	l’Innovation	et	ministre	responsable	de	la	Stratégie	
numérique,	Mme	Dominique	Anglade.	
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ENJEU  
Coordonner les efforts autour du numérique entre le gouvernement, le secteur privé et les entreprises 
sociales. 
 
CONTRAINTES  

• Production de valeur régionale 
• Contribution au rayonnement international du Québec 

SOLUTION PROPOSÉE  
L’équipe suggère de devenir les « acupuncteurs numériques du Québec » afin d’améliorer la santé 
numérique du Québec. Sa solution est de réaliser un maillage territorial de l’économie.  
 
Diagnostic territorial du Québec – Analyser les liens au sein de l’écosystème du numérique en mettant 
en avant les acteurs locaux et un réseau de coordonnateurs afin de créer un portrait régional et provincial 
de l’économie québécoise.  
Activer le réseau – La cartographie issue du diagnostic permettrait d’activer les agents de 
développement numérique sur l’ensemble du territoire. Afin de mettre en action le réseau, il est suggéré 
de ne pas créer de nouvelles fonctions, mais de simplement mettre en relation les acteurs et de s’assurer 
que chacun, à son niveau, joue son rôle. 
Coordonner les efforts par territoire – En se basant sur les forces et faiblesses décelées dans chaque 
région, coordonner les actions et prioriser les projets par maille territoriale. 
 
 
 
RÉSULTATS DE LA STATION « CARTE HEURISTIQUE » 
 
SYNTHÈSE DES APPORTS  
Les thèmes les plus discutés au Rendez-vous numérique de Québec ont été « Santé et numérique » et 
« Développement économique et usages innovants du numérique ».  
 
Pour le premier, de nombreuses pistes de projets potentiels (dix) ont été proposées par les participants, 
en restant toutefois à un très haut niveau. Pour le second, un schéma de questions/réponses s’est 
instauré, menant à deux principales propositions : créer une synergie entre l’écosystème numérique 
montréalais et le reste du Québec, et créer des programmes de financement pour favoriser l’adoption du 
numérique en région.  
 
Concernant les autres thèmes, plusieurs enjeux ont été relevés :  

• « Infrastructures numériques » – l’accessibilité pour tous et la création d’un réseau performant 
(30 mbps) et abordable. 

• « Culture et numérique » – la nécessité de protéger les sources de revenus des artistes et la 
promotion des contenus québécois en ligne. 

• « Villes et territoires intelligents » – le développement des régions. 

Le thème de l’administration publique n’a quant à lui reçu aucune contribution.  
 
Voir image sur la page suivante.  
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RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE À 
SHERBROOKE 
 
RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE  
 
EXPERTS PARTICIPANTS  
 

§ M. Stéphane Roche, professeur titulaire et vice-doyen à la recherche à la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique, Université Laval 

§ M. Éric Desmarais, directeur général, Centre en art actuel Sporobole  
§ M. Stéphane Ricoul, président et fondateur des Événements eCOM, président et fondateur de 

l’Accélérateur du Numérique 

QUESTIONS DE L’ANIMATEUR 
 
CONTRIBUTIONS	 EXPERTS	
Si	on	vous	nommait	responsable	de	la	Stratégie	numérique	du	Québec,	quelles	seraient	vos	
premières	actions?		
>	Sous-ministres	associés	au	numérique	et	horizontalisation	des	pratiques	 Stéphane	Roche	
>	Lancer	un	chantier	de	consultation	pour	engager	les	citoyens	 Stéphane	Roche	
>	Mettre	en	place	des	espaces	de	transsectorialité	 Éric	Desmarais	
>	Créer	des	espaces	physiques	d’enseignement	pour	se	rencontrer	et	échanger	 Éric	Desmarais	
>	Miser	sur	l’enseignement	pour	développer	un	rapport	critique	face	aux	outils,	à	
l’information	et	au	numérique	

Éric	Desmarais	

>	Créer	une	agence	du	numérique	agile	et	propice	à	la	collaboration	 Stéphane	Ricoul	
>	Une	agence	agile	supportant	la	transversalité	entre	les	ministères	 Stéphane	Ricoul	
>	Une	nouvelle	fréquence	cellulaire	offrant	une	couverture	pour	toute	la	province	 Stéphane	Ricoul	
>	Adresser	les	enjeux	de	fréquence	cellulaire,	ouvrir	un	dialogue	avec	le	CRTC	 Stéphane	Ricoul	
Comment	se	doter	d’une	culture	du	numérique	au	Québec?	
>	Chaque	entreprise	a	une	interprétation	différente	du	numérique	 Stéphane	Ricoul	
>	Faire	évoluer	les	modèles	d’entreprise	grâce	au	numérique	 Stéphane	Ricoul	
>	Repenser	le	modèle	d’affaires	tout	en	gardant	l’ADN	 Stéphane	Ricoul	
>	Le	numérique	est	la	façon	dont	on	se	comporte	comme	société	 Éric	Desmarais	
>	Il	faut	avoir	un	regard	écosystémique	sur	le	numérique	 Éric	Desmarais	
>	Échange	de	connaissances	entre	différents	secteurs	 Éric	Desmarais	
>	Avoir	un	regard	intelligent	sur	les	actions	communes	comme	communauté	 Éric	Desmarais	
>	La	culture	à	l’ère	du	numérique	permet	de	réfléchir	comme	société	 Éric	Desmarais	
>	Avec	le	numérique,	plus	de	transdisciplinarité	 Stéphane	Roche	
>	Le	numérique	amène	des	ressources	et	des	outils	pour	faire	des	liens	entre	les	
données	 Stéphane	Roche	

>	Opération	de	dématérialisation	du	savoir,	de	la	connaissance,	des	échanges	 Stéphane	Roche	
>	Puissant	révélateur	qui	accentue	les	bons	côtés	et	les	tensions	de	la	société	 Stéphane	Roche	
>	Se	servir	des	changements	comme	embrayeurs	de	la	transformation	 Stéphane	Roche	
>	Comprendre	comment	nos	lieux	se	construisent	et	les	mettre	en	réseau	 Stéphane	Roche	
>	Attachement	aux	lieux	révélé	par	le	numérique;	se	réapproprier	les	espaces	 Stéphane	Roche	
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Qui	a	la	responsabilité	du	virage	et	de	l’éducation	numérique?	
>	Être	centré	sur	le	citoyen	comme	les	entreprises	sont	centrées	sur	les	clients	 Stéphane	Ricoul	
>	Danger	de	sortir	une	stratégie	en	silo,	alors	qu’elle	est	transversale	 Stéphane	Ricoul	
>	Mettre	en	place	des	articles	de	loi	pour	faciliter	l’adoption	du	numérique	 Stéphane	Ricoul	
>	Beaucoup	d’enjeux	sur	le	plan	des	données	personnelles	 Éric	Desmarais	
>	Trouver	l’équilibre	entre	légifération	et	libre-choix	 Éric	Desmarais	
>	Être	agile,	tout	en	légiférant	et	en	protégeant	les	citoyens	 Éric	Desmarais	
>	Certains	enjeux	posent	problème	et	d’autres	présentent	une	occasion	 Éric	Desmarais	
>	Changement	de	culture	majeure	à	adopter	face	à	la	démocratie	représentative	 Stéphane	Roche	
>	Démocratie	représentative	n’est	plus	adaptée	à	ce	qu’on	vit	en	société	 Stéphane	Roche	
>	Le	numérique	révèle	les	lacunes	de	nos	systèmes	de	gouvernance	 Stéphane	Roche	
>	Changer	pour	un	mode	plus	contributif,	avec	des	structures	plus	autonomes	 Stéphane	Roche	
>	Faire	remonter	des	projets	actionnables	pour	amener	un	changement	de	culture	 Stéphane	Roche	
>	Le	manque	d’agilité	amène	une	tétanisation	face	aux	disruptions	rapides	 Stéphane	Roche	
Que	faire	à	l’échelle	du	Québec	pour	renforcer	la	protection	des	renseignements	personnels	sans	
décourager	l’innovation?	
>	Éducation	des	citoyens	tout	au	long	de	la	vie	 Stéphane	Roche	
>	Encourager	l’utilisation	de	protections	de	base	 Stéphane	Roche	
>	Imposer	des	moyens	pour	protéger	les	données	privées	des	citoyens	 Stéphane	Roche	
>	Éléments	d’éducation	populaire	numérique	dans	les	pôles	numériques	 Éric	Desmarais	
>	Décentralisation	de	l’action	sur	le	territoire	 Éric	Desmarais	
>	Les	arts	et	le	numérique	:	une	occasion	de	se	démarquer	dans	la	francophonie	 Éric	Desmarais	
>	Changements	profonds	dans	la	culture	et	la	communauté	 Éric	Desmarais	
>	Nos	savoirs	sont	très	culturels	 Éric	Desmarais	
>	La	culture	est	un	rapport	au	monde	essentiel,	toujours	présent	mais	qui	changera	 Éric	Desmarais	
Comment	voit-on	le	numérique	du	point	de	vue	culturel?	
>	La	culture	est	tellement	fondamentale,	elle	a	profondément	changée	 Éric	Desmarais	
>	Création	de	nouvelles	formes	qui	attireront	de	nouveaux	consommateurs	culturels	 Éric	Desmarais	
>	Désormais	le	spectacle	est	le	produit	qui	crée	de	la	valeur,	et	non	le	disque	 Éric	Desmarais	
>	Comment	recapturer	l’intérêt	lorsqu’un	produit	ne	crée	plus	de	valeur	 Éric	Desmarais	
>	La	culture	est	un	rapport	fondamental	au	monde,	donc		elle	sera	toujours	valorisée	 Éric	Desmarais	
>	Exemple	de	Moment	Factory	qui	a	créé	une	nouvelle	expérience	avec	Foresta	Lumina	 Stéphane	Roche	
>	Agir	à	la	fois	globalement	et	localement	:	glocal.	Le	numérique	amène	du	concret	 Stéphane	Roche	
>	Le	numérique	change	notre	société;	individualité	en	réseau	 Stéphane	Roche	
>	Le	numérique	permet	de	faire	briller	notre	culture	de	par	le	monde	 Stéphane	Ricoul	
>	Le	culturel	fait	un	lien	entre	les	particularités	des	territoires	qu’on	habite	 Éric	Desmarais	
>	Le	milieu	culturel	est	un	miroir	qui	nous	permet	de	comprendre	comment	on	réagit	 Éric	Desmarais	
>	Risque	que	le	numérique	nous	fasse	perdre	l’essence	de	qui	on	est	comme	société	 Stéphane	Roche	
>	Beaucoup	à	perdre	si	on	construit	des	sociétés	désincarnées	du	territoire	 Stéphane	Roche	
>	Modèle	d’affaires	culturel	qui	ne	fonctionne	plus	et	doit	être	revu	 Éric	Desmarais	
>	Miser	sur	l’éducation	numérique	pour	éviter	d’être	constamment	en	réaction	 Stéphane	Ricoul	
>	C’est	ça	le	numérique,	se	demander	comment	on	peut	évoluer	et	se	transformer	 Stéphane	Ricoul	
>	Il	faut	se	réinventer	face	au	modèle	d’affaires	de	ces	nouvelles	méga	plateformes	 Stéphane	Ricoul	
>	On	doit	changer	les	paradigmes	
	 Éric	Desmarais	
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Au	1er	mars	2027,	à	quoi	ressemble	le	numérique	au	Québec?	
>	Le	numérique	est	devenu	un	bien	commun	 Stéphane	Ricoul	
>	On	ne	parle	plus	du	numérique,	c’est	intégré	et	cela	fait	partie	de	nos	vies	 Stéphane	Ricoul	
>	On	fait	face	à	de	nouveaux	enjeux	 Stéphane	Ricoul	
>	On	est	en	réaction	pour	rattraper	le	retard	(numérisation)	mais	on	n’innove	pas	 Éric	Desmarais	
>	Plutôt	que	de	parler	de	virage,	parler	de	futur	 Éric	Desmarais	
>	Le	numérique	sera	encore	plus	intégré	dans	nos	vies	 Stéphane	Roche	
>	Plan	d’action	pour	ceux	qui	n’auront	pas	su	s’adapter	professionnellement	 Stéphane	Roche	
>	Beaucoup	de	nouveaux	emplois	auront	été	créés	 Stéphane	Roche	
>	Un	système	éducatif	qui	se	sera	adapté	 Stéphane	Roche	
>	Moins	de	silos	dans	les	grandes	entreprises	et	dans	l’appareil	gouvernemental	 Stéphane	Roche	
>	Système	démocratique	adapté,	insérant	plus	de	participation	et	de	contribution	 Stéphane	Roche	
>	Repenser	le	mode	électoral	pour	conserver	le	bien	commun	qu’est	la	démocratie	 Stéphane	Roche	
>	La	démocratie	n’est	pas	un	bien	acquis,	elle	bénéficiera	beaucoup	du	numérique	 Stéphane	Roche	
>	Les	emplois	se	transforment	et	changent;	le	numérique	créera	des	emplois	 Stéphane	Ricoul	
>	Anticiper	les	prochains	délaissés	du	numérique	 Stéphane	Roche	
>	Développer	des	stratégies	de	villes	intelligentes	locales	et	régionales	 Stéphane	Roche	
>	Repenser	les	modes	de	fonctionnement	et	construire	avec	les	citoyens	 Stéphane	Roche	
>	Les	stratégies	doivent	s’emboîter	à	plusieurs	échelles,	locales	et	régionales	 Stéphane	Roche	
>	Il	faut	que	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	numérique	soit	mesurée	 Stéphane	Ricoul	
>	Se	doter	d’un	indice	de	maturité	numérique	et	prévoir	des	outils	de	mesure	 Stéphane	Ricoul	
 
 
QUESTIONS DES PARTICIPANTS  
 
  
Comment	palier	à	la	fracture	numérique	en	matière	d’accessibilité	du	réseau	sur	le	
territoire	et	aussi	dans	la	culture?	Le	numérique	est	un	levier	pour	les	populations,	quels	
moyens	concrets	peuvent	être	mis	en	place	à	travers	la	Stratégie	numérique	?		
>	Sensibilisation	et	formation	auprès	de	la	population	 Stéphane	Roche	
>	Également	un	enjeu	de	faire	venir	de	nouvelles	populations	en	région	 Stéphane	Roche	
>	Nivellement	des	pratiques	et	modes	de	vie	dans	les	différentes	régions	 Stéphane	Roche	
>	Attentes	nivelées	:	territoires	différents	devant	offrir	des	services	similaires	 Stéphane	Roche	
>	Mise	en	réseau	des	connaissances	pour	répondre	aux	besoins	de	la	Stratégie	 Éric	Desmarais	
>	Les	villes	centres	doivent	jouer	un	rôle	central	et	les	régions	un	rôle	périphérique	 Éric	Desmarais	
>	Se	questionner	sur	les	valeurs	de	la	ville	à	mettre	de	l’avant	 Stéphane	Ricoul	
>	Une	Stratégie	numérique	doit	être	géographiquement	et	régionalement	pensée.	 Stéphane	Roche	
>	Dimensionner	des	infrastructures	de	façon	adéquate	et	efficiente	 Stéphane	Roche	
>	Un	réseau	innervé	 Stéphane	Roche	

>	Les	structures	locales	sont	les	mieux	placées	pour	répondre	aux	besoins	locaux	 Intervenante	d’une	
MRC	

Une	communauté	intelligente	est	un	continuum.	Qu’est-ce	qui	est	prévu	pour	encourager	
cette	Stratégie	numérique	à	travers	les	communautés	intelligentes?	
>	Soutenir	les	initiatives	des	communautés	intelligentes,	relais	de	la	Stratégie	
numérique	 Stéphane	Roche	

>	Les	États	qui	ont	pris	un	virage	numérique	utilisent	des	identifiants	numériques	 Yves	Seney,	Ville	de	
Sherbrooke	
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Comment	créer	un	projet	structurant	en	terme	d’infrastructures,	comment	procéder	pour	
cartographier	les	réseaux	?	(discussion	entre		plusieurs	participants)	
>	Les	grands	fournisseurs	bloquent	le	territoire	en	ne	donnant	pas	toute	
l’information	 		

>	Le	programme	Brancher	pour	innover	du	fédéral	priorise	les	réseaux	ouverts	 		
>	Les	chemins	de	câble	sont	retraçables	par	les	demandes	de	permis	pour	
l’installation	de	fibre	 		

>	Fibre	installée	sur	les	poteaux	en	région,	instances	publiques	ne	sont	pas	
informées	 		

>	Les	petites	entreprises	comme	CoopTel	sont	sur	le	terrain	et	ont	de	l’information	 		
>	Créer	des	réseaux	ouverts	en	collaboration	avec	les	entreprises	privées	 		
>	Désensibilisation	des	jeunes	aux	effets	du	numérique	 		
>	Une	synergie	s’organise	dans	les	régions,	les	communautés	se	rapprochent	 		
>	En	région,	les	gens	collaborent	plus	que	dans	les	grandes	villes	 		
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RÉSULTATS DE L’ATELIER « JEU DES CONSEILLERS » 
 
TABLE NO 1  

 
Résultat de l’atelier pour la table 1. 
 
ENJEU  
Appropriation des nouveaux usages numériques par les entreprises 
 
CONTRAINTES  

• Autosuffisance financière 
• Production de valeur régionale 

SOLUTION PROPOSÉE  
Les participants proposent une série de mesures contribuant au développement économique en facilitant 
l’accès au commerce électronique des PME. 
Accessibilité au marché en ligne – Les participants proposent de promouvoir l’accessibilité au 
commerce électronique pour les PME de l’ensemble du Québec. L’organisation fondée sous forme de 
coopérative pourrait proposer une plateforme de commerce en ligne créée à partir d’un logiciel libre, sur 
laquelle les entreprises pourraient ouvrir une boutique en ligne moyennant des frais d’abonnement et 
d’utilisation. 
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Développement économique – En facilitant ainsi l’accès à un marché en pleine croissance, le modèle 
contribuerait au développement économique des régions. De plus, il contribuerait à accroître les parts de 
marché du commerce électronique québécois, dont 75 % des achats d’un marché de 8 milliards de dollars 
sont faits à l’extérieur du Québec. 
Encourager l’emploi étudiant – Pour déployer ce projet, la coopérative engagera des étudiants dans 
chaque région afin de rencontrer les entreprises, d’offrir de la formation et d’implanter les magasins de 
commerce en ligne. 
 
TABLE NO 2 

 
Résultat de l’atelier pour la table 2. 
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ENJEU  
Réseau de transports intelligents  
 
CONTRAINTES  

• Production de valeur régionale 
• Accessibilité à tous les Québécois 

SOLUTION PROPOSÉE  
Les conseillers ont fait plusieurs propositions pour développer un réseau de transport intelligent 
Transport autonome électrique – Développer un système de réseau de transport électrique autonome 
permettant l’accès à des véhicules sans chauffeur à tous et lié à un réseau de transport collectif. Pour 
financer ce système, les utilisateurs paieraient en fonction de leur utilisation (principe de l’utilisateur-
payeur) avec des frais de base et un tarif par kilomètre. 
Partage de véhicules – La flotte de véhicules électriques pourrait également être basée sur le partage de 
véhicules propriétaires donnant accès à des subventions. 
Financement de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) – Afin de couvrir l’achat des 
nouveaux véhicules nécessaires au fonctionnement du système, les conseillers suggèrent d’obtenir un 
financement de la CDPQ. 
 
TABLE  NO 3 

 
Résultat de l’atelier pour la table 3. 
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ENJEU  
Encourager la participation publique par l’entremise du numérique et favoriser l’émergence de citoyens 
éthiques et critiques dans un monde numérique 
 
CONTRAINTES 

• Contribution au rayonnement international du Québec 
• Intégration des minorités visibles 

SOLUTION PROPOSÉE  
La solution proposée est divisée en une série de mesures. 
 
Évaluation du QI numérique – Créer une plateforme proposant un test pour évaluer les capacités 
numériques des citoyens. Les résultats de ces tests auront deux objectifs : fournir au gouvernement une 
évaluation du niveau de maturité numérique des Québécois et conscientiser les citoyens à leur réel niveau 
de maîtrise et de compréhension du numérique. Mieux comprendre le niveau de maturité numérique des 
citoyens permettrait d’adapter les solutions et les mesures gouvernementales. 
Formation et sensibilisation – Créer des programmes de formation qui touchent différentes sphères de 
notre société : 

• Des formations dans des lieux physiques pour les citoyens – De nombreuses formations sont 
disponibles en ligne pour se perfectionner, mais elles excluent les citoyens qui n’ont pas les 
compétences pour naviguer sur Internet. Intégrer des aspects ludiques aux formations pour les 
rendre plus dynamiques et engageantes. 

• Des formations sur le numérique intégrées aux cours de francisation – Profiter des cours de 
francisation offerts aux citoyens et aux nouveaux arrivants pour développer des compétences 
numériques. 

• Des formations pour les enseignants – Intégrer des formations sur le numérique et l’éthique du 
numérique dans le cursus des enseignants pour qu’ils puissent ensuite faire rayonner leurs 
apprentissages sur leurs élèves.  

Mégadonnées – Informer les citoyens sur les mégadonnées, l’utilisation des données personnelles et la 
sécurité sur Internet. Légiférer pour créer un cadre d’utilisation claire et transparente pour les données 
personnelles des utilisateurs. 
Identité numérique – Créer une identité numérique unique afin qu’un identifiant permanent suive le 
citoyen tout au long de sa vie et lui permette d’accéder aux services en ligne et de garder un historique de 
ses interactions avec le gouvernement. 
Exporter l’expertise numérique – Exporter les savoirs et l’expertise numérique des entreprises et des 
experts québécois pour faire rayonner le Québec à l’international. 
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RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE À 
GATINEAU 
 
RÉSUMÉ DE LA TABLE RONDE  
 
EXPERTS PARTICIPANTS  
 

§ M. Daniel J. Caron, professeur et membre du CIRANO, chercheur associé au CEFRIO, titulaire de 
la Chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles, École nationale 
d’administration publique 

§ M. Alan Bernadi, président-directeur général, CRTL 
§ M. Dany Bouchard, président, CartoVista 

 
QUESTIONS DE L’ANIMATEUR  
 
CONTRIBUTIONS	 EXPERTS	
Si	on	vous	nommait	responsable	de	la	Stratégie	numérique	du	Québec	,quelles	seraient	
vos	premières	actions	?		
>	Données	à	80	%	géographiques,	l’information	doit	être	structurée	et	organisée	 Dany	Bouchard	
>	Des	données	accessibles	et	bien	présentées	 Dany	Bouchard	
>	Développer	des	portails	de	données	ouvertes	pour	faire	le	pont	vers	l’utilisateur	 Dany	Bouchard	
>	Mettre	des	normes	en	place	pour	que	les	données	se	parlent	entre	elles	 Dany	Bouchard	
>	Un	État	qui	donne	l’exemple	en	développant	des	systèmes	utilisant	ces	normes	 Dany	Bouchard	
>	Lancer	un	chantier	de	traitement	et	de	visualisation	des	données	 Dany	Bouchard	
>	Adopter	des	normes	internationales	pour	que	les	données	soient	plus	utilisables	 Dany	Bouchard	
>	La	donnée	est	tellement	complexe,	il	faut	la	structurer	et	présenter	la	situation	
différemment	 Dany	Bouchard	

>	Travailler	en	visuel	pour	rejoindre	les	gens	 Dany	Bouchard	
>	Google	Maps	a	connu	un	grand	succès,	car	cela	rejoint	les	gens	 Dany	Bouchard	
>	Il	faut	faire	de	la	recherche	en	éducation	pour	une	meilleure	connaissance	et	
intégration	du	numérique	 Daniel	J.	Caron	

>	Bouleversements	à	venir	dans	l’emploi	qui	toucheront	tous	les	secteurs	 Daniel	J.	Caron	
>	Il	faut	faire	de	la	recherche	pour	modifier	les	curriculums	scolaires	et	intégrer	le	
numérique	 Daniel	J.	Caron	

>	Manque	de	préparation	dans	les	professions	pour	travailler	en	collaboration	 Daniel	J.	Caron	
>	Recherche-action	:	des	projets	concrets	pour	une	société	plus	numérique	 Daniel	J.	Caron	
>	Descendre	sur	le	terrain,	documenter	et	faire	grandir	des	actions	concrètes	 Daniel	J.	Caron	
>	Recherche	action	sur	le	terrain,	pour	documenter	et	voir	ce	qu’on	peut	améliorer	 Daniel	J.	Caron	
>	Les	futures	générations	doivent	être	préparées	à	travailler	différemment	 Daniel	J.	Caron	
>	Une	transformation	fondamentale	de	l’industrie	et	de	l’État	 Alan	Bernadi	
>	Que	l’État	serve	d’exemple	comme	État	numérique;	certains	postes	doivent	être	
revus	de	façon	numérique	 Alan	Bernadi	

>	La	technologie	est	la	partie	facile,	la	transformation	est	bien	plus	compliquée	 Alan	Bernadi	
>	Les	chasses	gardées	par	les	ordres	professionnels	seraient	à	revoir	 Alan	Bernadi	
>	Les	commerces	doivent	s’adapter	pour	être	compétitifs	à	l’international	 Alan	Bernadi	
>	Transformation	du	modèle	d’affaires	mais	du	point	de	vue	public	également	 Alan	Bernadi	
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Comment	se	doter	d’une	culture	du	numérique	au	Québec?	
>	Mettre	l’utilisateur	au	centre	de	tout	et	que	cela	soit	simple	 Dany	Bouchard	
>	Répondre	à	un	besoin	concret	et	le	faire	plus	facilement	que	sans	technologie	 Dany	Bouchard	
>	Amener	une	économie	de	temps	 Dany	Bouchard	
>	Doit	être	si	simple	qu’une	personne	jeune	ou	âgée	pourrait	l’utiliser	 Dany	Bouchard	
>	Miser	sur	l’expérience	utilisateur	 Dany	Bouchard	
>	Le	Québec	numérique	doit	passer	par	la	convivialité	 Dany	Bouchard	
>	Normes	à	mettre	en	place		 Dany	Bouchard	
>	Les	modèles	actuels	sont	rigides	et	doivent	être	remis	en	question	 Daniel	J.	Caron	
>	On	s’accroche	aux	moyens	et	aux	façons	de	faire	et	on	ressent	une	grande	
résistance	 Daniel	J.	Caron	

>	Il	faut	remettre	le	citoyen	au	centre,	regarder	nos	lois	et	les	adapter	 Daniel	J.	Caron	
>	Un	leadership	partagé	avec	des	projets	concrets	amenant	notre	société	à	changer	 Daniel	J.	Caron	
>	Transformation	profonde	demandant	de	revoir	les	lois	mais	également	d’agir	
vite	 Patrice	Létourneau	

>	Se	questionner	au	fur	et	à	mesure	est	un	signal	positif	envoyé	à	la	société	 Daniel	J.	Caron	
>	Être	agile	veut	dire	revenir	un	pas	en	arrière	à	chaque	étape	pour	se	questionner	 Alan	Bernadi	
>	L’agilité	opérationnelle	est	difficile	et	est	une	compétence	en	soit	 Patrice	Létourneau	
>	Mode	startup	employée	par	l’État	en	sortant	des	programmes	des	ministères	 Alan	Bernadi	
>	La	recherche	terrain	permet	d’expérimenter	 Daniel	J.	Caron	
>	Le	gouvernement	peut	se	doter	d’un	volet	exploratoire	pour	évoluer	 Dany	Bouchard	
>	Il	faut	vraiment	sortir	hors	du	contexte	pour	amener	de	nouvelles	idées	 Dany	Bouchard	
À	qui	revient	la	responsabilité	de	faire	du	Québec	une	société	numérique?	
>	Accepter	que	l’État	fasse	des	erreurs	pour	innover	 Patrice	Létourneau	
>	Important	que	le	gouvernement	soit	transparent	et	ne	cache	pas	les	erreurs	 Daniel	J.	Caron	
>	La	responsabilité	relève	de	tous	–	écoles,	universités,	État	 Daniel	J.	Caron	
>	Il	n’y	a	pas	de	nécessité	de	tout	centraliser,	cela	amène	de	la	rigidité	 Daniel	J.	Caron	
>	Le	numérique	est	fluide	et	doit	être	décentralisé,	la	responsabilité	est	commune	 Daniel	J.	Caron	
>	Agir	collectivement,	une	seule	personne	ne	peut	être	entièrement	responsable	 Daniel	J.	Caron	
>	Les	entreprises	doivent	jouer	un	rôle	catalyseur	 Dany	Bouchard	
>	Entreprises	pont	entre	les	données	et	le	développement	d’applications	 Dany	Bouchard	
>	Avec	normes	et	transparence,	les	initiatives	doivent	être	appuyées	et	connues	 Dany	Bouchard	
>	Communauté	open	source	prend	de	plus	en	plus	d’ampleur	 Dany	Bouchard	
>	La	plateforme	de	données	ouvertes	est	un	modèle	intéressant,	car	tous	
collaborent	 Dany	Bouchard	

>	Une	validation	par	critères	pour	encadrer	les	nouveaux	programmes	 Alan	Bernadi	
Comment	favoriser	l’utilisation	de	données	tout	en	protégeant	les	citoyens?	
>	Tout	ce	qui	touche	la	protection	de	la	vie	privée	demande	un	cadre	légal.	 Dany	Bouchard	
>	Expliquer	clairement	à	quoi	on	s’engage	lorsqu’on	partage	des	données	 Dany	Bouchard	
>	Envisager	des	lois	pour	restreindre	la	diffusion	de	données	 Alan	Bernadi	
>	Les	modèles	d’affaires	sont	souvent	basés	sur	les	données	 Alan	Bernadi	
>	À	l’échelle	du	Québec	serait-on	capable	de	légiférer?	 Patrice	Létourneau	
>	Il	faut	responsabiliser	les	gens	 Daniel	J.	Caron	
>	Les	gens	en	savent	moins	que	les	fournisseurs	et	doivent	être	éduqués	 Daniel	J.	Caron	
>	On	ne	peut	pas	tout	contrôler	et	réguler	 Daniel	J.	Caron	
>	Une	grande	conversation	où	les	gens	se	parlent	et	savent	ce	qui	se	passe	 Daniel	J.	Caron	
>	Du	moment	où	les	gens	acceptent	de	consommer	un	produit,	cela	a	des	conséquences	 Daniel	J.	Caron	
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>	On	ne	peut	promettre	aux	citoyens	que	les	lois	vont	les	protéger	 Daniel	J.	Caron	
Comment	fait-on	pour	assurer	une	équité	et	une	inclusion	maximale	dans	un	Québec	
numérique	(accessibilité	en	région,	développement	des	compétences	pour	tous)?	
>	Donner	aux	citoyens	des	services	numériques	utiles	et	qui	leur	font	sauver	du	
temps	 Dany	Bouchard	

>	S’assurer	continuellement	de	rester	liés	avec	les	citoyens	 Daniel	J.	Caron	
>	Garder	l’ensemble	des	citoyens	actifs	dans	la	société	 Daniel	J.	Caron	
>	Donner	l’information	dans	une	forme	alternative	et	conforme	aux	normes	du	
Web.	 Dany	Bouchard	

>	Le	gouvernement	fait	des	efforts	pour	rendre	la	donnée	accessible	et	utilisable	 Dany	Bouchard	
>	Problème	de	littéracie	double,	autant	sur	le	plan	de	l’écrit	que	du	numérique	 Alan	Bernadi	
>	Concept	de	l’adaptive	design	pour	intégrer	la	plus	grande	population	possible	 Alan	Bernadi	
>	Accessibilité	pour	encourager	les	entreprises	à	prendre	le	virage	technologique	 Alan	Bernadi	
Comment	amène-t-on	cette	accessibilité	au	Québec?	
>	Pousser	les	initiatives	qui	permettront	à	tous	d’être	branchés	 Daniel	J.	Caron	
>	Des	démarches	déjà	en	place	avec	le	réseau	du	ministère	de	l’Éducation	 Dany	Bouchard	
>	De	belles	choses	ont	été	faites	au	Québec,	il	faut	aller	plus	loin	 Dany	Bouchard	
Comment	adresser	le	besoin	de	connexion	sans	fil	en	région	(champs	intelligents)	?	
>	En	agriculture,	l’absence	de	connectivité	retarde	l’implantation	de	technologies	
très	performantes	 Daniel	J.	Caron	

En	tant	que	société	,doit-on	encourager	certains	créneaux,	écosystèmes	et	occasions	de	
développement	économique?	
>	Aider	les	entreprises	en	technologie	qui	créent	des	emplois	 Dany	Bouchard	
>	Initiatives	donnant	aux	entreprises	de	la	latitude	pour	expérimenter	et	innover	 Dany	Bouchard	
>	La	région	est	un	pôle	technologique	mais	peu	d’entreprises	s’installent	à	
Gatineau	 Alan	Bernadi	

>	La	région	de	Gatineau	pourrait	bénéficier	d’aide	pour	y	attirer	des	entreprises	 Alan	Bernadi	
>	Promouvoir	l’action	sur	le	terrain	et	créer	de	nouveaux	champs	de	recherche	 Daniel	J.	Caron	
>	Contribuer	à	repositionner	les	gens	dont	les	emplois	changent	 Daniel	J.	Caron	
Comment	favoriser	la	participation	citoyenne	par	le	numérique	et	atténuer	les	risques	?	
>	Mode	d’opération	très	analogique,	ne	prend	pas	en	compte	la	culture	numérique	 Daniel	J.	Caron	
>	On	tend	à	garder	un	même	modèle	d’affaires	et	on	y	ajoute	du	numérique	 Daniel	J.	Caron	
>	Adapter	les	modes	de	participation	citoyenne	aux	façons	de	faire	du	numérique	 Daniel	J.	Caron	
>	Le	message	politique	doit	considérer	ce	que	disent	les	citoyens	 Daniel	J.	Caron	
>	Les	citoyens	s’attendent	à	de	la	rétroaction,	à	un	dialogue	maintenant	possible	 Dany	Bouchard	
>	Défi	supplémentaire	pour	l’État	de	communiquer	plus	efficacement	et	d’offrir	de	
la	rétroaction	 Dany	Bouchard	

>	Une	diminution	considérable	des	coûts	dans	les	élections	 Alan	Bernadi	
>	Participation	plus	fréquente	et	constante,	sur	plus	de	sujets	et	avec	plus	de	gens	 Daniel	J.	Caron	
>	Une	communication	constante	pour	laquelle	nos	institutions	ne	sont	pas	conçues	 Daniel	J.	Caron	
>	Si	les	gens	participent,	ils	voudront	voir	le	résultat	 Dany	Bouchard	
>	Démocratiser	l’information	 Dany	Bouchard	
Au	1er	mars	2027,	à	quoi	ressemble	le	numérique	au	Québec?	
>	Rester	en	réaction	ou	on	a	développé	notre	capacité	numérique	 Daniel	J.	Caron	
>	Que	l’Outaouais	devienne	un	pôle	numérique	au	Québec	 Alan	Bernadi	
>	Rejoindre	les	citoyens	pour	que	leur	quotidien	soit	amélioré	 Dany	Bouchard	
>	Se	réorganiser	pour	permettre	un	échange	d’information	utile	avec	le	citoyen	 Daniel	J.	Caron	
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QUESTIONS DES PARTICIPANTS  
Une	fois	un	service	déployé,	comment	assurer	la	sécurité	et	la	protection	de	la	vie	privée?	
>	Les	structures	infonuagiques	sont	de	plus	en	plus	sécuritaires	 Dany	Bouchard	
>	Évoluer	avec	les	bonnes	balises	et	les	bons	paramètres	 Daniel	J.	Caron	
>	L’aspect	éducationnel	des	bonnes	pratiques	reste	très	important	 Alan	Bernadi	
Est-ce	que	les	politiques	entourant	la	mise	en	commun	d’infrastructures	numériques	et	
collectives	(biens	communs)	pourrait	être	mise	de	l’avant	prochainement	?	(exemple	de	
Fablabs	à	Barcelone)		
>	Internet	en	soi	est	un	bien	commun	 Alan	Bernadi	
>	Des	ateliers	collaboratifs	(fablabs)	seront	ouverts	prochainement	en	Outaouais	 Alan	Bernadi	
>	Créer	ce	type	d’initiative	dans	le	milieu	de	l’éducation	 Daniel	J.	Caron	
>	Les	données	ouvertes	sont	également	une	façon	de	rassembler	les	gens	 Dany	Bouchard	
>	Encourager	les	entreprises	à	intégrer	le	numérique	dans	les	processus	d’affaires	 Dany	Bouchard	
Comment	pourrait-on	faire	en	sorte	que	plus	de	femmes	travaillent	dans	l’univers	du	
numérique?		
>	Grande	proportion	de	femmes	dans	des	domaines	qui	touchent	au	numérique	 Alan	Bernadi	
>	L’intégration	du	numérique	dans	les	professions	rééquilibrera	les	proportions	 Daniel	J.	Caron	
>	Approcher	les	questions	par	domaine	plutôt	que	par	territoire	 Daniel	J.	Caron	
Le	gouvernement	prévoit-il		forcer	les	différents	télécommunicateurs	à	fournir	le	service	
fibre	dans	les	municipalités?		
>	L’intégration	du	numérique	dans	les	professions	rééquilibrera	les	proportions	 Daniel	J.	Caron	
>	Approcher	les	questions	par	domaine	plutôt	que	par	territoire	 Daniel	J.	Caron	
Où	en	est	le	lien	entre	les	utilisateurs	traducteurs	et	concepteurs	de	logiciels,	ou	avec	
ceux	qui	créent	les	normes	d’opération	et	d’interopérabilité	pour	adresser	le	problème	
linguistique.	
>	Faire	avancer	la	communication	humain-machine	et	s’affranchir	des	paradigmes	 Participante	
>	Il	existe	des	technologies	de	connexion	variées	mais	les	sites	sont	faits	pour	la	
haute	vitesse	 Alan	Bernadi	

>	Développer	des	sites	légers	pour	faciliter	l’utilisation	par	tous	 Daniel	J.	Caron	
>	L’apprentissage	machine	est	très	intéressant	en	linguistique	 Dany	Bouchard	
On	demande	aux	municipalités	de	faire	des	démarches	pour	brancher	leurs	citoyens,	
mais	cette	responsabilité	relève	du	gouvernement.		
>	La	Stratégie	est	territoriale	et	se	fera	inévitablement	par	l’état	 Daniel	J.	Caron	
>	Être	dans	un	endroit	rural	ou	urbain	ne	devrait	pas	faire	de	différence	 Dany	Bouchard	
Comment	les	municipalités	devraient	gérer	la	conversation	ouverte	avec	les	citoyens?		
>	Il	est	difficile	pour	les	municipalités	de	gérer	la	conversation	ouverte	avec	les	citoyens	 Participant	
>	L’État	doit	assurer	une	présence	en	ligne	 Daniel	J.	Caron	
>	Se	réorganiser	pour	permettre	un	échange	d’information	utile	avec	le	citoyen.	 Daniel	J.	Caron	
Comment	encadrer	l’économie	de	partage	et	optimiser	nos	ressources?		
>	Potentiel	environnemental	pour	la	Stratégie	avec	l’économie	de	partage	 Participant	
>	Occasions	pour	mutualiser	les	choses	 Dany	Bouchard	
>	Les	institutions	doivent	se	questionner	sur	les	effets	du	numérique	sur	divers	
secteurs	 Daniel	J.	Caron	

>	Économies	en	climatisation	avec	l’installation	de	fermes	de	serveurs	 Alan	Bernadi	
>	Cette	pratique	de	partage	infonuagique	devient	plus	commune	 Alan	Bernadi	
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RÉSULTATS DE L’ATELIER « JEU DES CONSEILLERS » 
 
TABLE NO 1  

 
Résultat de l’atelier pour la table 1. 
 

 
ENJEU  
Encourager la participation citoyenne au moyen du numérique 
 
CONTRAINTES  

• Accessibilité à tous les Québécois 
• Délais court : six mois au maximum 
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SOLUTION PROPOSÉE 
La solution suggérée se compose d’une série de mesures d’abord à court terme puis, dans un deuxième 
temps, de mesures plus soutenues. 
 
Dialogue avec les citoyens – L’État et les municipalités doivent d’abord et avant tout entamer un 
dialogue avec les citoyens. Cette dynamique requiert une gestion soutenue des communications et 
nécessite d’encadrer la nature de l’information divulguée ainsi que l’environnement d’échange pour qu’il 
soit positif et constructif. Les participants proposent à cet égard une approche en deux étapes : élaborer 
un cadre de divulgation de l’information et mettre en place un conseil responsable de la rédaction d’un 
code d’éthique numérique, qui devra être suivi par tous (gouvernement, entreprises, citoyens, etc.). 
Accès à Internet – Selon l’équipe, démocratiser l’accès à Internet haute vitesse est l’élément crucial pour 
encourager la participation citoyenne. Pour ce faire, la première étape est de mettre en place des réseaux 
Wi-Fi gratuits dans tous les espaces publics et d’utiliser les bibliothèques comme points d’accès à Internet 
et à l’information. En parallèle, il faut dresser un inventaire des infrastructures existantes à la grandeur du 
Québec et de celles nécessitant des améliorations. Cet inventaire permettra de créer un plan de 
déploiement du haut débit. À plus long terme, les participants encouragent la mise en place de mesures 
législatives pour obliger les firmes de télécommunications à donner accès au réseau haute vitesse à 
l’ensemble des foyers du Québec. 
Promotion de la participation citoyenne – Pour promouvoir la participation citoyenne, les participants 
proposent de rejoindre le public là où il se trouve : rassemblements citoyens, messages publicitaires, 
médias sociaux, dialogue ouvert par les représentants municipaux. Ils encouragent la mise en place de 
processus de vote électronique pour faire participer les citoyens plus fréquemment aux prises de 
décisions. Afin de baliser les échanges et de susciter un intérêt à participer, les participants misent sur 
l’importance de cibler les sujets autour des champs d’intérêt et des besoins des citoyens. Ils 
recommandent également d’avoir des orientations établies avant d’engager les citoyens, afin que ces 
échanges contribuent à pousser les réflexions dans un processus entamé.  
Formation des citoyens – Le but est d’accroître les efforts d’accessibilité à la technologie et d’offrir des 
formations en technologie aux citoyens. Différents niveaux et formats de formation devront être prévus 
pour s’adresser à tous les publics (les personnes âgées sont souvent mises de côté) et à tous les niveaux 
de compétence. Les lieux de services publics pourront être utilisés pour donner ces formations, comme 
c’est déjà le cas des bibliothèques. Pour promouvoir les formations, il sera nécessaire de cibler les 
champs d’intérêt des citoyens et d’utiliser les médias à grande portée (télévision, médias sociaux). 
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RÉSULTATS DE LA STATION « CARTE HEURISTIQUE » 
 
SYNTHÈSE DES APPORTS :  
La carte heuristique n’a récolté que deux légères contributions lors du Rendez-vous numérique de 
Gatineau. La première porte sur l’importance de l’innovation technologique en santé et la seconde sur la 
question des travailleurs autonomes dans le développement économique. 
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OBSERVATIONS  
 
Les participants ont fortement apprécié les Rendez-vous numériques comme occasions de participer à 
l’élaboration de la future Stratégie. Leurs questions répétées sur la possibilité d’intégrer leur vision et leur 
réalité personnelle dans ce rapport démontrent à la fois l’importance qu’ils accordent au processus de 
consultation et leur satisfaction de pouvoir se faire entendre. Bien que l’intérêt pour les différentes stations 
de jeu (carte heuristique, jeu des attributions budgétaires, vote par message texte) ait été tiède, elles 
auront tout de même permis de construire une représentation du numérique au Québec basée sur 
l’intelligence collective des citoyens. Les enjeux et pistes de solution soulevés (éducation, emploi et 
connectivité) lors des tables rondes et des différents ateliers ont suscité beaucoup d’intérêt chez les 
participants et ont permis une meilleure représentativité des réalités de chaque région visitée. 
 
Certains enjeux sont revenus à plusieurs reprises durant les différentes activités. Le premier d’entre eux 
est la double fracture numérique : entre les régions et les grands centres du point de vue des 
infrastructures, mais également entre les différentes couches générationnelles. Un deuxième enjeu est le 
besoin de leadership pour développer le numérique au Québec au moyen d’un nouveau mode de 
gouvernance partagée. Aussi, un troisième élément marquant est le manque de sensibilisation au 
numérique dans les entreprises, que ce soit pour son potentiel de création de valeur ou pour ses risques 
(discuté principalement dans le « jeu des conseillers »). Finalement, un quatrième enjeu récurrent est 
l’importance d’actualiser les pratiques et outils du gouvernement afin de donner une impulsion et de 
démontrer un mouvement vers la société québécoise numérique.  
 
Les solutions proposées lors des ateliers ont été fortement enrichies lorsque certains représentants de 
ministères ont été actifs dans la solution. C’est en donnant accès à leur expertise et à leur connaissance 
des modes de fonctionnement gouvernementaux que les participants ont pu proposer de réelles solutions, 
concrètes et applicables aux enjeux qui leur étaient présentés. Ce maillage a également inspiré les 
représentants gouvernementaux tant dans l’idéation que dans l’appropriation de nouvelles approches de 
co-conception.  
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ANNEXES 
 
RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS DES SIX CARTES HEURISTIQUES 
 
 

CONTRIBUTIONS	 RENDEZ-VOUS	
NUMÉRIQUES	

ADMINISTRATION	PUBLIQUE	EFFICIENTE	ET	TRANSPARENTE	
Mise	en	agilité	de	l’appareil	gouvernemental	 Montréal	
Neutralité	d’Internet	-	Égalité	des	chances	sur	le	Web	 Rivière-du-Loup	
Standards	-	Formats	ouverts	 Rivière-du-Loup	
Standards	-	Protocoles	ouverts	 Rivière-du-Loup	
Stratégie	commune	aux	ministères	 Montréal	
Utilisation	de	produits	de	sources	ouvertes	par	le	gouvernement	 Montréal	
AUTRE	
Citoyen	numérique	–	Confidentialité	–	Banalisation	du	cryptage	par	la	formation	 Rivière-du-Loup	
Citoyen	numérique	–Identité	numérique	–	Fournisseur	d’identité	 Rivière-du-Loup	
Inclusion	numérique	des	personnes	à	faibles	littératies,	des	ainés,	et	de	tous	ceux	
qui	sont	exclus	du	numérique	:	accès	aux	services	et	employabilité	 Saguenay	

CULTURE	ET	NUMÉRIQUE	
Découvrabilité	 Rivière-du-Loup	
Droits	d’auteur	 Rivière-du-Loup	
Promouvoir	les	contenus	québécois	en	ligne	 Montréal	
Protéger	les	sources	de	revenus	des	artistes	 Montréal	
DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE	ET	USAGES	INNOVANTS	DU	NUMÉRIQUE	
Éducation	à	faire	auprès	des	dirigeants	de	PME	sur	les	effets	réels	d’une	
transformation	numérique	sur	leur	entreprise/écosystème	 Montréal	

Ne	pas	développer	la	Stratégie	en	silo,	mais	en	se	basant	sur	ce	qui	se	fait	déjà	en	
numérique	au	Québec	 Montréal	

Travailleurs	autonomes	 Gatineau	
Comment	contaminer	Québec	et	les	régions	avec	l’énergie	du	numérique	de	
Montréal	et	de	son	écosystème?	Créer	une	synergie!	 Montréal	

Comment	développer	l’économie	numérique	en	région?	Encourager	l’adoption	du	
numérique	au	moyen	de	programmes	de	financement	provinciaux.	 Montréal	

ÉDUCATION,	ENSEIGNEMENT	SUPÉRIEUR	ET	DÉVELOPPEMENT	DES	COMPÉTENCES	NUMÉRIQUES	
Comment	intéresser	les	gens	à	apprendre?		Particulièrement	les	garçons,	dont	une	
proportion	alarmante	abandonne	l’école	avant	la	fin	du	secondaire.	–	Certains	
cours	intensifs	accélérés	et	basés	sur	des	résultats	immédiats	comme	DecodeMTL		

Montréal	

Éducation	continue	 Montréal	
Il	y	a	un	manque	de	ressources	humaines	en	informatique.	Il	ne	peut	pas	être	
comblé	seulement	par	des	diplômés	universitaires.	 Montréal	

Le	volet	intangible	(culture,	stratégie,	leadership)	doit	être	traité	en	parallèle	à	la	
technologie,	outils	et	processus	 Montréal	

INFRASTRUCTURES	NUMÉRIQUES	
Accessibilité	pour	tous	 Québec	
Participer	au	débat	international	sur	le	réseau	cellulaire	5G,	qui	est	encore	en	
gestation.	 Montréal	
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Qu’en	est-il	de	l’infrastructure	cellulaire?	 Montréal	
On	parle	de	haut	débit,	mais	nous	sommes	rendus	au	très	haut	débit	
(https://example.com)	 Montréal	

Réseau	abordable	et	performant	(30	mbs)	 Montréal	
SANTÉ	ET	NUMÉRIQUE	
Dossier	numérique	en	possession	du	patient	(crypté)	 Rivière-du-Loup	
Évaluation	de	la	qualité	des	soins	(p.	ex.	RateMyMD)	 Montréal	
Fichiers	patients	 Montréal	
Formation	et	sensibilisation	via	le	numérique	–	Gamification	des	enseignements	de	
santé	 Rivière-du-Loup	

Formation	et	sensibilisation	via	le	numérique	–	Groupes	de	discussion	numériques	 Rivière-du-Loup	
Formation	et	sensibilisation	via	le	numérique	–	Outils	pour	juger	la	crédibilité	des	
infos	en	ligne	 Rivière-du-Loup	

Formation	médicale	numérique	 Montréal	
Innovation	technologique	 Gatineau	
Intelligence	artificielle	en	aide	au	patient	–	Désengorgement	des	services	médicaux	 Rivière-du-Loup	
Objets	connectés	–	Effets	négatifs	des	ondes	(ex.	bluetooth)	 Montréal	
Objets	connectés	–	Ergonomie	et	usages	 Montréal	
Objets	connectés	–	Protection	des	données	personnelles	 Montréal	
Planification	des	rendez-vous	et	des	ressources	(gestion	des	listes	d’attente)	 Montréal	
Protection	des	renseignements	personnels	 Rivière-du-Loup	
Recherche	collaborative	 Montréal	
Sécuriser	l’infrastructure	=	créer	un	groupe	de	travail	permettant	de	rester	à	la	
fine	pointe	concernant	la	sécurité	de	l’infrastructure	 Saguenay	

Suivre	et	prendre	en	charge	les	dossiers	de	santé	 Saguenay	
Télémédecine	 Montréal	
Intelligence	artificielle	en	aide	au	patient	-	Assistants	qui	accompagnent	les	
patients	hospitalisés	 Rivière-du-Loup	

Chirurgie	non	invasive	 Montréal	
VILLES	ET	TERRITOIRES	INTELLIGENTS	
Favoriser	le	développement	du	numérique	en	région	avec	des	subventions	et	
avantages	fiscaux	 Montréal	

Interrégionalité	 Rivière-du-Loup	
Participation	citoyenne	 Rivière-du-Loup	
Politique	collaborative	 Rivière-du-Loup	
Rédaction	de	constitutions	 Rivière-du-Loup	
Territoire	innovant	 Rivière-du-Loup	
Vote	électronique	-	Vote	des	lois	 Rivière-du-Loup	
Adoption	par	les	villes	de	portails	citoyens	depuis	lesquels	les	citoyens	peuvent	
accéder	en	ligne	aux	services	publics	(paiement	de	constats	d’infraction,	
renouvellement	de	permis,	etc.)	

Montréal	

Quelle	place	pour	la	Ville		dans	la	gouvernance	numérique?	La	plupart	des	enjeux	à	
traiter	sont	locaux.	 Montréal	
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JEU DES ATTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES 
 
Vu la faible participation à ce jeu, les contributions obtenues lors des six Rendez-vous ont toutes été 
répertoriées dans ce tableau.  
 

	

Saguenay	 Rivière-du-
Loup	 Montréal	 Québec	 Total	

MOYENNE	DES	INVESTISSEMENTS	PAR	THÈME	
	>	Infrastructures	numériques	 25,3	%	 26	%	 24	%	 22	%	 23,8	%	
	>	Éducation	 9,7	%	 28	%	 24,5	%	 22	%	 12,8	%	
	>	Administration	publique		 10,	3%	 12,5	%	 13,5	%	 8,5	%	 6,5	%	
	>	Développement	économique	 10	%	 18,5	%	 11,5	%	 13,5	%	 8,9	%	
	>	Santé	 25	%	 5,5	%	 11,5	%	 9,5	%	 8,4	%	
	>	Villes	et	territoires	intelligents	 14,7	%	 5,5	%	 9,5	%	 14	%	 8,2	%	
	>	Culture	 5	%	 4,0	%	 5,5	%	 10,5	%	 5,2	%	
 
 
 
JEU DU VOTE PAR MESSAGE TEXTE 
 
Vu la faible participation à ce jeu, les contributions obtenues lors des six Rendez-vous ont toutes été 
répertoriées dans ce tableau.  
 

Dans	quels	secteurs	d'activité	souhaitez-vous	que	les	services	publics	en	ligne	et	les	
communications	numériques	soient	développés	en	priorité?	 		
>	Éducation	 100	%	
D'après	vous,	quelle	devrait	être	la	priorité	du	gouvernement	en	matière	de	culture	et	de	
communication?	
>	Le	développement	d'outils	ou	de	pratiques	permettant	aux	acteurs	du	milieu	de	la	culture	et	
des	communications	de	tirer	avantage	des	plateformes	internationales	(p.	ex.	Spotify,	Netflix,	
YouTube,	etc.)	 100	%	
Laquelle,	parmi	les	fonctions	municipales	suivantes,	devrait	être	appuyée	prioritairement	
par	l'usage	des	technologies	numériques?	
>	La	participation	citoyenne	à	la	vie	démocratique	 60	%	
>	Le	développement	local	et	régional	 20	%	
>	Les	services	transactionnels	en	ligne	 20	%	
Pour	quel(s)	usage(s),	selon	vous,	le	développement	des	infrastructures	numériques	est-il	le	
plus	criant?	
>	Commerce	 12	%	
>	Communications	 50	%	
>	Éducation	et	enseignement	 37,5	%	
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Quel	renseignement	ou	service	de	santé	a	la	plus	grande	utilité	pour	vous?	

>	Pour	demander	le	renouvellement	d'une	ordonnance	 50	%	
>	Pour	prendre	rendez-vous	 50	%	
Quelle	importance	accordez-vous	à	l'initiation	des	élèves	à	la	programmation	informatique	
dès	le	primaire?	
>	Très	important	 100	%	

Quelle	importance	accordez-vous	au	développement	d'un	territoire	«	intelligent	»?	

>	Prioritaire	et	urgent	 100	%	

Quelle	serait	votre	motivation	à	adopter	les	services	en	ligne	pour	le	suivi	de	la	santé?	

>	Avoir	de	l'information	plus	rapidement	 20	%	
>	Éviter	de	mobiliser	une	consultation	pour	des	problèmes	mineurs	 20	%	
>	Gagner	du	temps	et	limiter	mes	déplacements	 20	%	
>	Limiter	mes	visites	en	clinique	ou	en	établissement	de	santé	 40	%	

Quels	sont,	d'après	vous,	les	créneaux	porteurs	de	l'économie	numérique	au	Québec?	
>	Intelligence	artificielle	 50	%	
>	Internet	des	objets	 50	%	
Quels	types	de	contenus	québécois	francophones,	à	votre	avis,	sont	plus	difficilement	
accessibles	sur	le	Web?	
>	Arts	de	la	scène	 40	%	
>	Cinéma	et	audiovisuel	 20	%	
>	Livre	 40	%	
Selon	vous,	à	quoi	renvoie	la	question	de	la	visibilité	et	de	la	découvrabilité	des	contenus	
culturels?	
>	La	capacité	des	secteurs	de	la	culture	et	des	communications	à	faire	valoir	et	à	exporter	les	
produits	et	contenus	qu'ils	créent,	en	termes	de	connaissances,	d'expertise	et	d'entrepreneuriat	 50	%	
>	Les	deux	 50	%	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


