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Inquiry/Demande de renseignements 
 

At the 16 May 2011 meeting of the Information Technology Sub-Committee, Councillor 

Tierney raised the following inquiry: 

 

“QR (Quick Response) codes have become more prevalent, are widely used in 

tourism and have been integrated into passports, business cards, print ads, 

direct mail campaigns, websites and email marketing.  They give users the 

ability to instantly access up-to-date information.  

 

Has consideration been given to implement usage of QR codes on all city of 

Ottawa buildings, facilities, literature, utility bills etc.?” 

 

À la réunion du 16 mai 2011 du Sous-comité de la technologie de l’information, le 

conseiller Tierney a soulevé la question suivante :  

 

«Des codes RR (réponse rapide) sont devenus courants et sont souvent utilisés 

en tourisme, et ils ont été intégrés aux passeports, aux cartes d’affaires, aux 

publicités imprimées, aux campagnes par publipostage, aux sites Web et à la 

commercialisation par courriel. Ils donnent à leurs utilisateurs la possibilité 

d’accéder sur-le-champ à des renseignements actualisés. 

 

A-t-on envisagé d’utiliser des codes RR sur tous les bâtiments, les 

installations, les documents, les factures de services publics, etc. de la Ville 

d’Ottawa?» 

 

 

Response/Réponse 

Response to be listed on the Information Technology Sub-Committee agenda of December 

13, 2011. 



An interim response was sent to Chair Tierney on June 13, 2011 indicating that further 

investigation was required to undertake a more thorough analysis of the potential market 

and uptake of QR codes in Ottawa.  This e-mail represents the follow-up response. 

 

A QR code (abbreviated from Quick Response code) is a type of matrix barcode (or 

two-dimensional code) first designed for the automotive industry. More recently, the 

system has become popular outside of the industry due to its fast readability and 

comparatively large storage capacity. 
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Quick Response codes have multiple functionalities and there is value in reviewing 

options for their use by the City. The use of QR Codes will be explored in the longer-

term strategy for Ottawa.ca 

 

Currently, the Service Ottawa project team is currently undertaking a re-build of the 

ottawa.ca website.  The new ottawa.ca website will provide improved access to 

information and services online through a citizen centric information architecture, 

optimized content and search functionality, and new online service request capabilities.   

These changes will improve how the City engages, interacts with and provides services 

and information to citizens, businesses and clients.  To date, QR (Quick Response) codes 

have not been part of the Service Ottawa project plan.   

 

In order to properly utilize QR codes, it is important to have: 

1. A website that is optimized for mobile devices. 

2. A process in place that deals with content pages, specifically for QR codes. 

 

The ottawa.ca web content review work is underway.  The work to finalize the content 

review, have the new information architecture in place, and launch the new online 

service-request reporting module is scheduled to be completed by December 2011. 

 

Research to develop a mobile strategy for the website is planned for 2012, with the actual 

mobile device-enabled website targeted for 2013.  Without a website optimized for 

mobile devices, using QR codes could misdirect and frustrate users of the service.   

 

Contextual consideration needs to be given to mobile-specific web content prior to 

implementing QR codes.  The Service Ottawa project will investigate opportunities to 

incorporate QR codes as it undertakes the 2012 work to develop the mobile strategy for 

ottawa.ca. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_barcode


Une réponse provisoire, envoyée au président Tierney le 13 juin 2011, indiquait qu’une 

étude plus approfondie était nécessaire afin d’entreprendre une analyse exhaustive du 

marché potentiel et de la mise en œuvre des codes RR à Ottawa. Le présent courriel 

présente la réponse de suivi.           

 

Le code RR (abréviation de code réponse rapide) est un type de code à matrice (ou code 

en deux dimensions) tout d’abord conçu pour l’industrie automobile. Dernièrement, la 

popularité du système a débordé des frontières de cette industrie en raison de sa lecture 

rapide et de sa capacité de stockage relativement importante
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Les codes réponse rapide sont dotés de multiples fonctionnalités, d’où l’importance 

d’évaluer les possibles utilisations qu’ils présentent pour la Ville. L’utilisation des codes 

RR sera étudiée dans le cadre de la stratégie à long terme pour ottawa.ca.       

 

L’équipe de projet de Service Ottawa travaille actuellement à la refonte du site Web 

ottawa.ca. Le nouveau site offrira un accès amélioré aux renseignements et aux services 

disponibles en ligne grâce à une architecture de l’information axée sur les citoyens, à une 

fonction de recherche et à un contenu améliorés et à un nouveau service de demande en 

ligne. Ces changements transformeront la façon dont la Ville communique et interagit 

avec les résidents, les entreprises et les clients, ainsi que la façon dont elle leur fournit des 

services et des renseignements. À ce jour, les codes RR (réponse rapide) ne faisaient pas 

partie du plan de projet de Service Ottawa.       

 

Afin d’exploiter le plein potentiel des codes RR, il est important : 

1. de disposer d’un site Web optimisé pour les appareils portatifs;   

2. de mettre en place un processus traitant le contenu des pages, particulièrement 

pour les codes RR.    

 

L’examen du contenu d’ottawa.ca est en cours. L’achèvement de cet examen, la mise en 

place de la nouvelle architecture de l’information ainsi que le lancement du nouveau 

service de demande en ligne sont prévus pour décembre 2011.   

 

L’étude visant à élaborer une stratégie mobile pour le site Web devrait s’amorcer en 

2012, le lancement du site adapté aux appareils portatifs étant prévu pour 2013. En 

l’absence d’un site Web optimisé pour les appareils portatifs, l’utilisation de code RR 

pourrait créer un sentiment de confusion et de frustration chez les utilisateurs du service.      

 

Il importe d’examiner certaines considérations d’ordre contextuel en ce qui concerne le 

contenu Web adapté aux appareils portatifs avant de mettre en place les codes RR. 

L’équipe de projet de Service Ottawa étudiera les possibilités d’utilisation des codes RR 

dans le cadre de l’élaboration de la stratégie mobile pour ottawa.ca en 2012. 
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