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Données ouvertes - Définition 3

Brutes

Structurées

Détaillées

Format ouvert

Fichiers numériques

Licence favorisant la réutilisation

❖ Partager — copier, 
distribuer et communiquer le 
matériel par tous les moyens 
et sous tous les formats

❖ Adapter — remixer, 
transformer et créer à partir 
du matériel pour toute 
utilisation, y compris 
commerciale



Données ouvertes - Définition 4

Information publique Données ouvertes
Applications 
développées 

(Doctr et IndexSante.ca)



Données ouvertes – Quelques exemples 5

Données de référence

• Répertoire des municipalités

• Documents publiés au Québec

• Unité de gestion (UG) 

• Unité d'aménagement (UA)

• Odonymes officiels

• Toponymes officiels

Données opérationnelles

• Fichier horaire des données de la 
situation à l'urgence

• Rapport d’accident de la route

• Véhicules en circulation

• Appels d’offres et contrats 
octroyés

• Suivi de la qualité de l’eau du 
fleuve et des rivières

• Espèces exotiques envahissantes

Données en transport

• Collisions routières 

• Horaires et positionnement des 
bus en temps réel 

• Port – Installation

• Réseau ferroviaire 

• Condition routière hivernale du 
réseau routier  



6Énoncés d’orientations pour les données ouvertes 07/2018

DES 
DONNÉES 
OUVERTES 

PAR DÉFAUT

LA DIFFUSION 
DE DONNÉES 

OUVERTES EST 
PRIORISÉE ET 

PLANIFIÉE

LES DONNÉES 
OUVERTES SONT 

PRIVILÉGIÉES 
COMME 

DONNÉES EN 
INTRANT ET EN 
EXTRANT DES 

SYSTÈMES 
D’INFORMATION

LES 
DONNÉES 
OUVERTES 
DIFFUSÉES 
SONT DE 
QUALITÉ

LE PÔLE D’EXPERTISE 
EN DONNÉES 

OUVERTES AGIT 
COMME CATALYSEUR 

DES INITIATIVES 
GOUVERNEMENTALES

LES 
DONNÉES 
OUVERTES 
DIFFUSÉES 

SONT 
CONFORMES 

AUX 
PRATIQUES 

COMMUNES



Stratégie de transformation numérique – 06/2019 7

60 %
des organisations 

diffusent la majorité 

de leurs données à 

haut potentiel de 

réutilisation 

Ambition 6
Les données sont valorisées 

et redonnées aux citoyens



Cas appliqué - Inondations printanières 8

❖ Diffusées par le ministère de la Sécurité publique

❖ Les données d'étendue d'eau sont une 
interprétation en temps quasi réel de données 
satellites 

❖ 78 000 consultations ou téléchargements de ce jeu 
de données
❖ 2 cartes interactives

❖ 7 fichiers à télécharger

❖ 3 services Web 

Économie d’efforts au MSP
❖ Demandes à la pièce éliminées
❖ Diffusion proactive de l’information

❖ Autres ministères et organismes
❖ Acteurs sur le terrain
❖ Grand public



Cas appliqué – ForêtOuverte.gouv.qc.ca 9



Cas appliqué - E-nundation

Outil d’information pour les citoyens,
spécialistes de la sécurité civile et professionnels
des domaines de l’assurance et de l’immobilier
qui permet de :

❖ Produire des relevés détaillés des zones 
potentiellement inondables et de la 
profondeur des eaux de crues à l’échelle du 
bâtiment

❖ Évaluer de façon très précise les risques et les 
conséquences d’une inondation sur divers 
bâtiments et infrastructures
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Données Québec – Le carrefour collaboratif

• Fondé en 2016 par le gouvernement du Québec et 5 municipalités : Gatineau, Laval, Montréal, Québec, Sherbrooke.

• Dans le but de: 

• Grâce à cette collaboration, 1 200 jeux de données sont maintenant accessibles.

• Plan de travail annuel pour cocréer afin de favoriser l'ouverture et la réutilisation des données ouvertes.
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➢ offrir un meilleur accès aux données 
ouvertes d’intérêt public;

➢ accorder aux citoyens la possibilité d’interagir 
avec les organisations diffusant les données;

➢ simplifier l’utilisation et le croisement des 
données;

➢ faciliter la participation citoyenne dans 
l’élaboration de solutions innovantes;

➢ accroître la transparence des administrations 
publiques.



Données Québec – La force de la collaboration 12

• Format de fichier
• Encodage
• Unité 

• Dictionnaire de 
données

• Métadonnées
• Schéma de données



Données Québec – La force de la collaboration 13

Schémas de données:

Adresse ponctuelle
Avis d’ébullition
Borne incendie
Bornes de stationnement
Chantiers - 511
Collecte des matières 
résiduelles
Districts électoraux
Empreinte de la voirie 
Empreinte des bâtiments
Infrastructures piétonnes
Inventaire des arbres 
répertoriés

Lieux publics
Milieux humides
Parcs et espaces verts
Pistes cyclables
Requêtes citoyennes 311
Subventions
Transport en commun
Unité évaluation
WiFi du territoire
Zonage
Zones inondables



14Données Québec – La technologie

Sections informationnelles

Outil de catalogage

Recherche performante
Visualisation données tabulaires
IGO: visualisation données géographiques
Filestore/Datastore
API

Hébergement 
Données Québec

Hébergement 
externe
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de votre 

attention!
Merci!

@GouvOuvertQc

donneesquebec.ca


