
STAGE RÉMUNÉRÉ DE 12 SEMAINES SUR LES CHAINES DE BLOCS (BLOCKCHAIN) 

PÉRIODE :  juin à septembre 2019 

OÙ :  Université Laval et Institut de gouvernance numérique 

BUDGET :  15 k$  

PROFIL RECHERCHÉ : Étudiant au 2e ou 3e cycle en droit, administration, informatique ou génie 

SUJET :  Enjeux, problèmes et défis liés aux registres distribués et à la blockchain au 
Québec  

POUR INFORMATION :  Charlaine Bouchard au 418 656-2131 poste 406949 ou 
Charlaine.Bouchard@fd.ulaval.ca 

RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE 
Le projet consiste à alimenter les travaux visant la rédaction d’un livre blanc sur les registres distribués et les chaînes de blocs au 
Québec. Cet exercice permettra d’atteindre différents objectifs. Entre autres, il servira à présenter les registres distribués et les 
chaînes de blocs de manière simple afin de contribuer à leur acceptabilité sociale; à mieux comprendre le potentiel souvent 
révolutionnaire de cette technologie; à saisir les enjeux, pour le Québec, de leur développement et de leur utilisation; à décrire 
les forces et les faiblesses de l’écosystème québécois en la matière ; et à définir des pistes d’action pour le développement de cet 
écosystème. Il est souhaité déposer un rapport pour fin de consultation en août 2019 et remettre un rapport final en novembre 
2019.  

L’exercice est piloté par l’Institut de gouvernance numérique (IGN), un organisme sans but lucratif (OSBL) de la région de Québec. 
Il fait l’objet d’un soutien financier du Scientifique en chef du Québec, d’Hydro-Québec, du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec, du ministère des Finances du Québec et de Finance Montréal.  

Un comité directeur est formé pour orienter et alimenter les travaux. Ce dernier est constitué d’universitaires, d’entrepreneurs, 
de juristes et d’administrateurs publics.  

Le principal défi de la recherche est de bien maitriser, dans un aussi court laps de temps, cette innovation porteuse de 
renouvellements pour les fondements de l’organisation économique et sociale.Pour ce faire, le plan de travail suivant sera 
privilégié 
1. Réalisation d’une cartographie de l’écosystème naissant au Québec
2. Rédaction d’un état des lieux (document de consultation)
3. Consultations privées ou par groupes
4. Rédaction du rapport final

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET DE RECHERCHE  
Ce projet de recherche vise à alimenter les travaux visant la rédaction d’un livre blanc sur les registres distribués et les chaînes de 
blocs. 

À cet égard, le projet passe par trois objectifs : 
1. Faire œuvre pédagogique en présentant un état des lieux de la chaîne de blocs dans ses dimensions techniques et ses 

possibles utilisations;
2. Mesurer l’impact de la chaîne de blocs sur les activités économiques du Québec et l’organisation de la vie sociale, y

compris pour la vitalité de nos institutions et le bon fonctionnement des services publics;
3. Permettre au Québec d’intégrer en pleine conscience le monde de la chaîne de blocs et d’y trouver sa niche.

Cette recherche permettra de faire des choix technologiques efficients en examinant le potentiel, la rentabilité ainsi que l’impact 
de la chaîne de blocs pour la société. Qu’il s’agisse de protéger la sécurité et l’intégrité des données des citoyens, de transformer 
la prestation des services publics et privés, de redéfinir la relation entre le gouvernement et les citoyens en termes de partage des 
données, de transparence et de confiance ou encore de faire une contribution de premier plan à la transformation numérique de 
l’État, la technologie de la chaîne de blocs doit être considérée. 


