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La technologie s'infiltre dans toutes les facettes de la vie canadienne. 

Est-ce pour le meilleur ou pour le pire? 

Cette question soulève parfois la controverse. Le progrès technologique 

est souvent perçu comme une menace pour nos emplois, un outil de 

violation de nos vies privées, ou, à l'opposé, comme un remède 

universel à tous les problèmes de notre société. Nous croyons qu'il 

existe un juste milieu; une manière de progresser tout en utilisant la 

technologie pour qu'elle nous soit bénéfique et que nous puissions 

bâtir la société dont nous rêvons. 

 

Une saine gestion de l'implantation des nouvelles technologies pourrait 

grandement bénéficier la vie de tous les Canadiens. À court terme, 

l'innovation peut orienter la façon dont le Canada gouverne en 

améliorant des processus désuets et en bonifiant la manière dont les 

citoyens et le gouvernement interagissent. À long terme, nous pouvons 

revoir les possibilités qui s'offrent à nous, en tant que nation, en 
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anticipant les pièges et en mettant de l'avant les meilleures 

innovations. Nous n'avons pas à subir ce que l'avenir nous réserve; 

nous pouvons le façonner.  

 

 

La technologie numérique, adoptée par un vaste segment de la population canadienne, 
nous donne une opportunité unique de s’améliorer et même de repenser comment le 
gouvernement fonctionne. Cependant, cela ne veut pas non plus dire que la technologie 
est une panacée. Sans un accompagnement adéquat, l’accessibilité provoque de 
l’exclusion, les algorithmes provoquent des préjugés, la standardisation provoque le 
monopole. 

 
Pour aider à explorer et à orienter cette transition, nous avons lancé FWD50, un 
événement qui englobe la réglementation, la technologie, l’éthique, et l’invention. Au lieu 
d’adopter un format d’exposition commerciale, FWD50 sera un lieu de discussion et 
d’exploration, où des experts du monde entier se rassembleront à Ottawa afin d’ouvrir un 
dialogue entre les innovateurs du secteur public et privé.  
 
Mais FWD50 est plus qu’un événement. C’est une conversation entre le secteur public et 
privé sur ce que nous pouvons devenir lorsque nous dirigeons le progrès vers le meilleur 
de nous-même. Au cours de ces trois journées, l’événement réunira des citoyens, des 
entreprises, des politiciens, des technologues, des fonctionnaires, ainsi que des experts 
externes. 

Ensemble, nous utilisons la technologie pour construire l’avenir que nous souhaitons 
pour tous les Canadiens.  

Nous avons de fortes opinions à ce sujet; pour que le gouvernement numérique 
fonctionne, il doit: 

● Rationaliser le présent pour imaginer l’avenir 
● Créer un environnement où tout est ouvert à la discussion 
● Se concentrer sur des idées simples ayant un grand impact 
● Faire en sorte que tous les Canadiens en bénéficie 
● Réimaginer le gouvernement en tant que plateforme sur laquelle nous pouvons 

construire 

 

   

 

 
2  1-3 nov | FWD50.com 

 
 



Rationaliser le présent pour imaginer l’avenir 

La conférence définira comment rationaliser le gouvernement actuel grâce à des solutions 
simples (des changements de politiques et de processus qui peuvent se produire en 50 
jours), mais orientera aussi notre vision du type de pays dans lequel nous voulons vivre 
dans 50 ans. 

Rationaliser le présent 

La technologie peut améliorer l’efficience de presque toutes les interactions ayant lieu 
entre un citoyen et un gouvernement. Nous avons vu comment de simples interfaces 
(Craigslist, Facebook, AirBnB, Wikipedia, Uber) peuvent créer des industries entières en 
ventes, publication, logement, partage de connaissances, ou transport, et ce, sans aucun 
réel atout. La bonne interface peut ouvrir la porte à un potentiel énorme, à l’échelle, et très 
rapidement.  

 
Pourtant, il y a un manque de ce genre d’interfaces dans le gouvernement. Voici quatre 
exemples: 

1. Considérez les étapes à compléter si une personne veut signaler une fraude au 
gouvernement fédéral; malgré une option de demeurer anonyme en tant que 
dénonciateur de fraude, l’utilisateur doit créer un compte GCkey, ce qui représente 
un long processus et qui comporte des pratiques de sécurité fondamentalement 
désuètes. 

2. 70% des enquêtes d’immigration sont des postulants qui demandent simplement 
une mise à jour sur l’état de leurs demandes. Ce genre d’enquête devrait inclure 
exactement une personne: l’applicant. 

3. Pour s’inscrire à l’Assurance-santé de l’Ontario et obtenir une carte Santé, vous 
devez fournir une preuve de loyer. Le bureau de service n’acceptera pas de copie; 
seulement le bail original. Par contre, si le propriétaire utilise Docusign pour ses 
contrats de location, il n’y a aucun moyen de soumettre le document original. Les 
processus bureaucratiques doivent rester à jour avec les innovations des 
consommateurs telles que les signatures digitales, la photographie omniprésente, 
l’identification à deux facteurs sur les portables, etc 

4. Voyez comment les processus bureaucratiques peuvent être simplifiés lorsqu’ils 
sont assistés par des outils de navigation tels que les « chatbots ». Botler.ai, une 1

startup montréalaise, aide les nouveaux arrivants à naviguer à travers les processus 
d’application de l’immigration. Ce modèle est parfaitement adapté à toute une 
variété de procédures comportant de multiples possibilités de résultats, tous 

1 Un « chatbot » est une interface pour utilisateurs qui interagit avec ces derniers en ayant des 
échanges conversationnels dans un but très précis, comme pour dépanner un problème ou pour 
compléter une facture. Un « chatbot » est souvent confondu avec l’Intelligence Artificielle, mais il peut 
aussi être, simplement, une série de réponses enregistrées. 
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dépendants de plusieurs variables tels que le contexte,  la documentation et des 
questionnaires et réponses.  

 

 
Avec le gouvernement numérique, une multitude d’opportunités s’offrent à nous et nous 
devons les identifier afin de produire des résultats rapides à l’échelle nationale qui ne font 
pas que bénéficier les citoyens, mais qui les réjouissent. 

Imaginer l’avenir 

Alors que nous attaquons les problèmes actuels, nous devons aussi nous assurer de 
toujours garder en tête notre avenir, qui est constamment en changement. Considérez, par 
exemple, la ville de Newmarket. Elle a une stratégie numérique ambitieuse et est une 
adepte des technologies de ville intelligente. Par contre, les préoccupations de Newmarket 
sont plus banales, devant gérer des problèmes tels que le stationnement: 

● Les commerçants sont d’avis qu’il n’y a pas assez de stationnement au centre-ville et 
réclament une structure de stationnement; 

● D’autre part, des urbanistes, prenant en compte l’impact des automobiles 
automatiques, s’inquiètent qu’un tel investissement représentera une perte lorsque 
les autos pourront se stationner toutes seules, ou même en raison des différents 
moyens de transport public qui émergeront dans les prochaines années. 

Le résultat: ils se demandent si une application qui indique aux citoyens les places de 
stationnement disponibles pourrait régler le problème, rendant le stationnement plus 
facile, et répondant aux objections des commerçants avec une solution concrète. 

Ceci représente un dilemme commun lorsque nous tentons d’anticiper le future. 
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À la fin des année 1800, les plus grandes villes du monde étaient submergées de fumier de 
cheval. Un total de 50 000 chevaux à Londres et 10 000 à New York ont jonché les rues de 
millions de livres de fumier, d’urine et de carcasses. En 1894, « The Times of London » a 
prédit que « in 50 years, every street in London will be buried under nine feet of manure. ». 
À la première conférence d’urbanisme internationale, se tenant à New York, les 
participants n’ont pas réussi à s’entendre sur une solution. 

Évidemment, arrivé en 1912, les chevaux avaient été remplacés par les automobiles, et le 
problème a disparu. 
 
Étant dans une époque de progrès numérique sans précédent, où la technologie bon 
marché est sans cesse renouvelée et une population de plus en plus connectée sont la 
norme, nous ne pouvons pas perdre de vue l’avenir. Nous devons nous rappeler que la 
technologie pourrait altérer fondamentalement nos politiques, ou rendre nos problèmes 
actuels insignifiants. 

FWD50 est un forum pour trouver cet équilibre entre pragmatisme et possibilité. 
Nous ferons la distinction entre les problèmes perpétuels et les soucis temporaires, 
en nous basant sur les principes fondamentaux de la société que nous voulons 
maintenir et améliorer. 
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Tout peut être abordé 

L’Amérique du Nord est en retard par rapport au reste du monde pour ce qui est des 
paiements numériques parce que les cartes de crédit y sont apparues en premier. 

Le fait qu’un succès précoce suggère que vous vous êtes arrêté à la première solution 
offerte, et que vous laissez donc les autres vous dépasser, est un truisme de l’innovation. 
La Chine n’avait pas le Web; elle est le leader mondial en applications mobiles et en 
paiements. L’Afrique n’avait pas d’infrastructure de télécommunications câblées, ce qui lui 
a permis de déployer le sans-fil aujourd’hui. Si un nouveau pays souhaitait créer un 
système énergétique, il éviterait peut-être les réseaux électriques traditionnels au profit de 
l’électricité solaire implantée sur les toits. Le problème est simple: lorsque nous évaluons 
les bénéfices futures, nous considérons les coûts totaux, même s’il est dangereux de le 
faire.  

Ceci est une des multiples raisons expliquant pourquoi le gouvernement et la législation 
sont souvent en situation de rattrapage face à la technologie. La nature d’un modèle de loi 
commune, où le monde réel doit avoir lieu avant que nous puissions en légiférer quelque 
chose, est un autre facteur. 

Le retard technologique du gouvernement a des conséquences involontaires, mais 
importantes. Les entrepreneurs s’empressent de satisfaire les besoins des consommateurs 
là où le gouvernement ne le fait pas, ce qui laisse le gouvernement dans l’incapacité de 
construire une solution souhaitable. 

Les logiciels de préparation d’impôts en sont un excellent exemple. Des compagnies 
génèrent des milliards de dollars annuellement avec leurs logiciels d’impôts qui simplifient 
le processus de déclaration. Ceci réduit aussi la pression portée sur les agences 
gouvernementales par rapport à l’amélioration des processus des préparations d’impôts, 
sans oublier que les lobbyistes des vendeurs n’ont aucun intérêt à simplifier le code 
d’impôt. Est-ce que le gouvernement devrait faciliter la préparation d’impôt, même si cela 
le mets en compétition avec Turbotax? 

Un débat similaire prend place au sujet de services comme Twitter (que la société valorise 
en tant que source de nouvelles et méthode de partage des discours publics, mais qui n’est 
peut-être pas financièrement durable). « The Atlantic » a récemment mis de l’avant l’idée 
d’une version de Facebook qui serait financée par les contributeurs, débattant que les 
médias sociaux publics doivent exister pour aller à l’encontre de bulles filtrées et 
hermétiquement fermées qui polarisent les électeurs de droite.  

Dans les prochaines années, ce genre de logiciel « eminent domain » sera de plus en plus 
utilisé. Les instructions de transit de Google représentent une bénédiction pour les 
municipalités qui ne peuvent pas créer leur propre application. Le transport en commun 
devient accessible et ce, plus que jamais auparavant. Mais qu’arriverait-t-il si Google 
décidait de le vendre? 
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Décider de ce qui existe et où 

Alors que nous redéfinissons le rôle de la technologie au sein de la relation entre les 
citoyens et leur gouvernement, nous devrons naturellement attaquer la question à 
savoir lesquelles des plateformes numériques du secteur privé deviennent publics, 
et ce, malgré le fait que ces conversations seront inconfortables et politiquement 
volatiles. 

 

Des idées simples avec d’importantes conséquences 

Le gouvernement a une attention et une volonté restreintes face aux changements 
technologiques. Afin d’utiliser nos ressources de la meilleure façon possible, nous devons 
sélectionner des changements simples qui auront des impacts variées et bénéfiques . 2

Un des buts de FWD50 est d’identifier des idées simples qui peuvent avoir des impacts 
gigantesques. Elles doivent, par nature, être simples et facile à communiquer: par exemple, 
collecter les données une fois uniquement. 

Le gouvernement de l’Estonie a implémenté une politique simple qui a eu des effets de 
grande portée. En interdisant légalement le gouvernement de collecter un ensemble de 
données sur un citoyen plus d’une fois, ils ont forcé les agences gouvernementales à 
instaurer l’échange de données de manière sécuritaire et cohérente. Ils ont aussi 
rationalisé le processus de déclaration d’impôt puisque le gouvernement n’a pas à 
demander aux citoyens combien ils gagnent; ils ont déjà l’information grâce aux fiches de 
paies de l’employeur. Par conséquent, l’Estonien moyen fait, en moyenne, sa déclaration 
d’impôts en moins de 20 minutes. 

Afin de mettre l’emphase sur des résultats spécifiques et applicables, FWD50 se 
concentrera sur des conseils de progrès audacieux, souvent contre-intuitifs et même 
subversifs. Ces derniers seront des initiatives dont les changements simples et 
ciblés provoquent des bénéfices variés pour la plupart des parties prenantes. 

 

Pour tous les Canadiens 

Le philosophe John Rawls a proposé une expérience de pensée pour concevoir la société la 
plus juste. En utilisant le Voile de l'ignorance, Rawls a suggéré que si nous créons une 

2 Le philosophe Gottfried Liebniz avait déjà été demandé pourquoi, si Dieu était bon, il y avait 
du mal dans le monde. Sa réponse est connue en tant que l’argument du « Best Of All Possible 
Worlds ». Une partie de son argument repose sur l’idée que s’il y a du mal, cela produit plus de bon; 
dans un monde sans bon, par exemple, il ne peut y avoir d'héroïsme, de bravoure, ni de courage. 
Une autre manière de l’interpréter est que le meilleur de tous les mondes possibles est celui dans 
lequel « the fewest starting conditions lead to the most possible outcomes ». 
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société, nous devrions le faire sans savoir ce que nous deviendrons dans cette société. Si, 
par exemple, la moitié de la société était des esclaves, nous aurions 50% de chance de 
devenir un esclave lorsque nous aurons fini de créer le monde. 

En d’autres termes, au préalable,« no one knows his place in society, his class position or 
social status; nor does he know his fortune in the distribution of natural assets and 
abilities, his intelligence and strength, and the like. ». 

Nous devrions adopter ce modèle lorsque nous considérons l’impact des technologies sur 
la société canadienne. La technologie est répandue mais elle n’est pas universelle. Les rôles 
et les droits des handicapés, des populations indigènes, du multilinguisme et de d’autres 
segments de la société doivent tous être inclus dans le futur numérique. 

Ceci implique qu’il ne faut pas uniquement s’assurer de l’accessibilité des 
ressources, mais aussi être conscient des conséquences involontaires.Par exemple, 
les algorithmes prédictifs qui réduisent les crimes peuvent aussi marginaliser les 
populations; une formule qui détermine qui a le droit à de l’aide sociale pourrait 
exclure des facteurs tels que la santé mentale ou une infirmité datant de l’enfance. 
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Le gouvernement en tant que plateforme 

Un des croyances de FWD50 est que le gouvernement n’est pas uniquement une 
institution, mais bien une plateforme sur laquelle nous pouvons exercer une meilleure 
coordination. Le gouvernement peut nous donner accès à nos données en ligne de 
manière transparente en nous informant de quand elles sont utilisées. Il peut également 
nous fournir des façons sécuritaire de gérer notre identité et nous outiller d’applications et 

d’organisations pertinentes.  

Considérez ces trois exemples: 

Accès à nos profils numériques 

Traditionnellement, les gouvernements ont été les gardiens de nos données les plus 
sacrées: de nos dossiers médicaux à criminels, de notre éducation à nos accréditations, 
jusqu’à nos revenus. Cependant, dans les dernières années, la science des données et les 
algorithmes envahissants ont fait en sorte que les compagnie, et non les gouvernements, 
en connaissent plus sur nous. 

De nos jours, des entités récoltent, en ligne, des centaines d’informations sur chacun des 
visiteurs. Ils infèrent des détails sur nos préférences musicales, notre genre, nos revenus, 
nos risque de crédit, et plus encore, en rassemblant nos mentions « j’aime », nos clics, nos 
messageries et nos réponses à des questionnaires. Le résultat est un profil numérique qui 
reflète qui nous sommes réellement. Avec la montée du « big data », il n’y a plus besoin 
d’identifier un suspect spécifique pour ensuite aller collecter ses données individuelles; 
nous collectons plutôt toutes les données, et ensuite nous trouvons des suspects à travers 
à ces dernières. 

 
Plusieurs personnes trouvent que cette pratique est fondamentalement et moralement 
injuste. À moins qu’il y ait des raisons valables pour agir de la sorte, donc si un individu est 
impliqué dans une enquête criminelle par exemple, les données d’un citoyen devrait leurs 
être disponibles sous des formats sécuritaires strictement. De même, une personne qui 
peut passer en revue leur vie entière sur Facebook va rapidement réaliser que le fait de ne 
pas pouvoir le faire pour ses données gouvernementales est inacceptable. 

 
En tant que nation, nous pouvons être proactif à cet égard. Dans une décennie, la 
chronologie numérique sera le modèle dominant pour la gestion de nos vies hors et en 
ligne. Nos boîtes de réceptions reçoivent déjà les fichiers importants de notre quotidien: 
les reçus de nos vols et de nos achats sur Amazon, les invitations de rendez-vous sur nos 
calendriers virtuels, et nos paiements de factures. 
 
Nous trouverons un moyen de partager l’information convenablement avec les 
citoyens pour que personne ne puisse en connaître plus sur leurs vies 
qu’eux-mêmes. Ceci est un pas en avant vers le gouvernement en tant que 
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plateforme. Une fois qu’une plateforme est fiable, nous pouvons accélérer 
dramatiquement l’offre de services supplémentaires, ce qui améliora l’accessibilité 
tout en réduisant les coûts. 

Un agent pour nos profils numériques 

Être transparent, c’est bien. Cependant, il y a une grande différence entre simplement 
rendre les données accessibles, et dire  à quelqu’un que les données sont utilisées.  Par 
exemple, les cotes de crédit sont disponibles à la plupart des consommateurs, mais peu 
d’entre eux les vérifient. Maintenant, les banques avisent le client lorsque leur cotes de 
crédit changent, ce qui les aident grandement à identifier des comportements frauduleux 

ou des changements dans les habitudes de dépenses qui pourraient les affecter plus tard.  

Nous pouvons adopter une approche similaire face à la transparence des données. Si des 
données gouvernementales sont accédées par le secteur privé ou public, le citoyen devrait 
le savoir. Ceci était autrement impossible, mais c’est maintenant une pratique commune 
pour les plateformes en ligne. Facebook le fait en nous envoyant une notification à chaque 
fois que quelqu’un nous mentionne dans une publication. 

Dans une ère d’infrastructure de communication bilatérale, l’information passive 
n’est plus suffisante. Les citoyens s’attendent à être avisés de ce qui les importent. 
Le gouvernement en tant que plateforme ne fournit pas seulement un accès fiable 
et des informations précises sur quelqu’un, il donne aussi les outils et les 
notifications afin de devenir un participant actif dans comment leur données sont 
utilisées. 

Une entrée fiable vers la technologie 

Lorsqu’un utilisateur se connecte sur un site web, il utilise généralement une combinaison 
d’un nom d’utilisateur ou d’une adresse courriel et d’un mot de passe. Dans certains cas, ils 
utilisent une authentification à deux facteurs. Mais l’utilisateur peut aussi se connecter en 
utilisant un compte d’une entité en ligne majeure telle que Google, Facebook, ou Twitter. 
 
Ce processus de connection, basé sur le « Open Authentication Protocol » (OAUTH), donne 
aussi au site web des accès à certaines permissions sur la plateforme d’authentification. 
Par exemples, publier sur un profil Twitter, voir le graphique social d’un utilisateur 
Facebook;, lire des courriels archivés dans GMail, etc. C’est dans l’intérêt des grandes 
entités Internet de procéder ainsi puisqu’ils reçoivent encore plus d’informations sur les 
visiteurs des sites et leurs activités. 

 
   

Ceci amène la question: pourquoi est-ce que le gouvernement canadien n’a pas un  
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« OAUTH »? Il y a déjà un outil d’authentification canadien en ligne (GCKey, pour lequel les 
Canadiens sont dans l’obligation de créer un compte pour utiliser plusieurs des 
applications en ligne du gouvernement, telle que celle pour signaler une fraude). Bonifier 
cet outil en incluant le OAUTH aurait des bénéfices considérables: 
 

● Implémenter un OAUTH qui serait utilisé afin de s’authentifier, au lieu d’utiliser un 
mot de passe, améliorerait significativement la sécurité de nombreux Canadiens, 
plus particulièrement celle des enfants et des personnes âgées, puisque le 
gouvernement aurait une forte méthode de mise en place de comportements 
sécuritaires et fiables. 

● Contrairement aux intérêts privés, un OAUTH fédéral n’aurait pas de motivation 
commerciale derrière cette demande d’authentification. 

● Des programmes gouvernementaux de citoyens, tel que Code for Canada, 
pourraient utiliser OAUTH pour permettre aux Canadiens de connecter des 
applications à leurs informations gouvernementales, dans les limites du contrôle 
accordé aux utilisateurs et qui peut leur être retiré à tout moment.  De la même 
manière qu’un utilisateur de Google donne l’accès à un calendrier pour ensuite le 
révoquer. 
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Comment FWD50 perçoit le contenu 

Les défis modernes sont abondants: recueillir les testaments des citoyens; inclure les 
populations marginalisées; contrôler les crimes; réguler les biens rares tels que l’assurance 
santé, la nourriture ou l’énergie; équilibrer l’aide social et les incitations; l’imposition; et 
plus encore. La technologie change presque tous ces éléments d’une manière ou d’une 
autre, de la police prédictive à l’agriculture verticale, jusqu’à la robot-télémédecine. De ce 
fait, des investisseurs, des startups et de grandes entreprises travaillent dans l’optique de 
trouver des solutions pour plusieurs de ces problèmes. 
 
La technologie touche aussi chaque facette de la société; ayant comme résultat un 
potentiel des sujets à aborder très large et diversifié. FWD50 se concentre sur le 
gouvernement numérique et le rôle de la technologie dans le secteur public. Nous 
prenons le point de vue du gouvernement numérique. Ceci étant dit, nous 
demanderons « comment est-ce que ce sujet affecte tous les Canadiens et comment est-ce 
que la technologie peut habiliter le gouvernement pour résoudre la situation? ». 

L’autre dimension du contenu est le temps. Chacune des conférences de FWD50 posera la 
question: 

● Quelles politiques et procédés peuvent être changer dans 50 jours. Nous ne 
prétendons pas que la culture peut changer du jour au lendemain, mais une cible à 
court terme met l’emphase sur des solutions simples et des approvisionnements et 
déploiements rapides.  

● Quelles plateformes peuvent être construites en 50 mois (environs la durée d’un 
mandat électoral)? Les initiatives technologiques peuvent être construites en 
beaucoup moins que 50 mois grâce à des approches de développement agiles, au « 
cloud », à un déploiement continu, et à d’autres innovations en TI. Par contre, pour 
qu’une plateforme ait du succès, elle nécessite l’activation de fonctions d’ordre 
supérieur et cela requiert plus de temps. 

● Que pouvons-nous espérer devenir dans 50 ans? C’est ici que nous discuterons 
d’initiatives de grande envergure: que pourrait devenir la médecine socialisée dans 
50 ans? Est-ce que notre habileté à diagnostiquer tout nous poussera à traiter des 
maladies qui ne pose pas de menace pour notre pérennité? Si nous pouvons 
télécharger notre conscience à une machine, qui sera responsable de payer pour 
nos actions? 

Créer une conversation sur l’avenir 

FWD50 est un mouvement pour discuter de ce que nous devons accomplir afin de 
devenir le meilleur de nous-même en identifiant des décisions concrètes et en 
déterminant un plan spécifique pour le devenir réellement. À cet effet, nous 
rassemblons des experts de partout à travers le monde dans le but d’attaquer 
certains des problèmes les plus demandants de la société, tout en montrant au 
secteur privé et public ce qui est possible grâce à la technologie moderne. Nous 
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aurons atteint notre objectif lorsque nous aurons réussis à nous rapprocher d’un 
avenir qui sera meilleur pour tous et chacun. 
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