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Portail Données Québec
Depuis 2016, les partenaires de Données Québec rendent
disponibles plusieurs centaines de jeux de données.

À venir:

Depuis 2017, ils organisent HackQC!

Thème de la compétition
Interaction numérique avec le citoyen
HackQC encourage la coopération tout en amenant des
solutions innovantes à l’avancement des
collectivités et permet de :
•
•
•
•

mobiliser les organisations à diffuser de la donnée d’intérêt
pour le public
mettre en valeur l’expertise de différentes disciplines en
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques de
l’ensemble des régions du Québec
mettre en valeur les données ouvertes de l’administration
publique
favoriser l’entrepreneuriat

Les lanceurs d’idées!
Une ville ou un organisme du gouvernement peut lancer une idée
pour démarrer un projet. Il peut aussi être possible d’échanger
avec un spécialiste du sujet pour vous inspirer.

• Réappropriation des cours d’eau
–

Ministère de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques

• Pour une ville verte et active
– Ville de Montréal

• Parcours d’art public
₋

Ville de Rimouski

https://hackqc.ca/idees-pour-le-hackathon/

hackqc.ca/règlements/
•

De 4 à 6 personnes, minimum 1 par équipe présent à Rimouski

• Créer une fiche de projet dès maintenant:
– Une brève description du projet
– les noms des participants
– s’il y a lieu, la possibilité pour un autre participant de se
joindre à l’équipe

• La planification du projet, les maquettes, les choix
technologiques, le traitement des données et le
développement débutent dès maintenant!
•
•
•

Utiliser au minimum un jeu de données de Données Québec
La réutilisation est permise, citez vos sources!
Rendre le code de votre projet disponible sur une forge
publique et spécifier la licence (licence libre approuvée
OSI si possible)

Critères de sélection
Pondération
Respect de la thématique

20%

Innovation et originalité

20%

Utilisation des données et couverture territoriale

20%

Expérience du citoyen

10%

Fonctionnalité

10%

Approche technique

10%

Qualité de présentation et potentiel commercial

10%

Processus de sélection
1. Vendredi : accueil des équipes par un mentor et
validation des sections A et B de la fiche de
projet.
2. Samedi : rétroaction et accompagnement par un
mentor
3. Dimanche :
– Choix des 5 à 10 équipes finalistes par des mentors
– Présentation par les finalistes devant le jury (5
min + 3 min de questions)
– Choix des gagnants par le jury

Les données!
Les diffuseurs identifies leurs jeux
d’intérêt avec le mot clé: #HackQC20
Les normes établies par les
partenaires et la table de concordance
Le portrait de la diffusion des jeux
de données municipaux à haute valeur

Les API
Les API de CKAN permettent
de consulter, interroger et
consommer le contenu du
portail: le catalogue des
jeux de données, les
organisations,
l’historique, les
ressources associées, etc.
Par exemple, un développeur
pourrait afficher les
métadonnées du jeu de
données nommé reseau-wifi.
docs.ckan.org

Offre de service de Calcul Québec
Les 25 premières équipes à le demander peuvent obtenir,
à partir du 5 mars, une machine virtuelle de :
• 2 coeurs
• 3.75 Go de mémoire
• 92 Go de stockage
• une adresse IP publique
• OS Ubuntu 18.04 ou CentOS 7
Écrire à support@calculquebec.ca
Sujet: HackQC20
Objet:

Nom de votre équipe
Contact du responsable de la VM
Système d’exploitation désirée
Date limite: 4 mars 2020

Projets de stages et startups
• Stages possiblement offerts par des villes en lien
avec des solutions intéressantes pour leur
territoire.
• Incubateurs sur place, faites-vous remarquer!
• Le ministère de l’Économie et de l’Innovation
lance un 2e appel de projets utilisant des données
ouvertes.
– Startup utilisant des données ouvertes
– La participation à un hackathon est prise en compte lors de
l’évaluation.
– Peut-être que d’autres appel de projets suivront en 20202021

HackQC, une expérience à ajouter à votre cv!

Informations générales
• Prévoir votre matériel informatique et vos
effets personnels
• Diable pour le transport du matériel seront
disponibles
• Repas inclus (2 déjeuners, 2 dîners et 1 souper)
• Collation, café etc…
• Espace pour coucher (apportez votre sac à
couchage ou couverture, oreiller)

•
•
•
•

Douches disponibles
Espace lounge (relaxation)
Bénévoles et mentors sur place
Rabais sur le transport en autobus

École secondaire Paul-Hubert
250 Boulevard Arthur-Buies O

HTTPS://HACKQC.CA/

