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01 | ORGANISATION
Organisme à but non lucratif fondé en 2010 sous le 

nom de Web au Québec, Québec Numérique a modifié 

sa dénomination sociale en février 2013 afin de mieux 

représenter sa mission de l’époque : 

«  Regrouper des individus et citoyens ayant en commun la mission 

de rassembler, développer, promouvoir et valoriser la communauté 

numérique de Québec et son apport social et économique, par le 

partage, la rencontre et l’émergence de projets communs. »

Aujourd’hui, Québec numérique accomplit sa mission en 

assurant une veille dynamique et pertinente, en organisant 

et favorisant la tenue d’événements, en collaborant à 

mettre sur pied un lieu rassembleur, et en participant au 

rayonnement de la communauté numérique de Québec 

sur la scène locale et internationale. 
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1 Permanent/2 PigistesBudget annuel de 600 k$11 272 Relations80 Bénévoles

| CONSEIL D’ADMINISTRATION

CITOYENS : ceux qui utilisent, côtoient et profitent du 

numérique au quotidien

TRAVAILLEURS : ceux qui gagnent leur vie directement ou 

indirectement grâce au numérique

ENTREPRENEURS : ceux qui facilitent et assurent les échanges 

économiques favorisés par le numérique

CHERCHEURS : ceux qui veillent à l’innovation numérique et à 

la compréhension de ses effets sur la société.

JONATHAN PARENT

CARL-FRÉDÉRIC DE CELLES JEAN-PHILIPPE DOYLE

JOÉ BUSSIÈRE JASON LEMAY

ANA-LAURA BAZ PIERRE-LUC LACHANCE
Directeur Général (Permanence)

SYLVIE BOUGIE

Les clientèles visées en 2014-2015  
par ses activités furent :
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Le 19 mars 2015, la plateforme de Québec Numérique voit 

le jour grâce à une collaboration avec la Ville de Québec et 

l’Université Laval. 

LE BUT : Informer et démocratiser, pour les citoyens, la vie 

numérique de la communauté métropolitaine de Québec. 

Pour alimenter les chroniques et produire un contenu 

diversifié et riche, Québec Numérique a lancé un appel aux 

chroniqueurs visant toute personne intéressée pour écrire 

sur l’intégration du numérique dans son secteur d’activité 

ou tout expert du numérique. Cela a débouché sur une 

vingtaine de collaborations effectives, la création d’articles 

de fond à haute valeur ajoutée, un agenda des événements 

de la communauté et d’une cartographie de cette dernière. 

Comme toute plateforme Web, cette dernière sera 

amenée à évoluer dans le futur pour devenir le cœur de 

l’organisation et de la communauté de Québec Numérique 

et de la communication de ses projets.

2 679 Liens entrants81 210 pages vues 
 (29 746 personnes, temps moyen 1m29)

110 Articles  
(63 nouvelles, 47 chroniques)

20 rédacteurs

L’un des chantiers de Québec Numérique est de cultiver 
les échanges, les lieux et les temps de rencontres 
entre les gens, les mettre en relation au quotidien 
(virtuellement et physiquement). 

La terminologie NumériQc est née d’une volonté de 
créer une «  marque  » rassemblant Numérique et 
Québec. Cette appellation donne une dimension forte à 
notre identité.

3 Émissions Télé

1 plateforme Web     

400 Organisations            

2 Projets majeurs

12 activités partenaires

01 | PLATEFORME NUMERIQC

FRACTURE ACADÉMIQUEÉTUDE SUR L’IMPACT 
 DU NUMÉRIQUE SUR LES JEUNES
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Ce projet a été imaginé par Québec Numérique en col-

laboration avec Atlantic 2.0 et rendu possible grâce à la 

collaboration de Bell Local (devenu Bell TV1 depuis) et du 

FFQCD (Fond Franco-Québécois de Coopération Décentra-

lisée). Inspiré des « Off » du web2day de Nantes, il s’agis-

sait de développer trois émissions s’adressant au grand 

public.

L’émission NumériQc a proposé des entrevues et des cap-

sules pour présenter les entreprises et les individus qui 

bâtissent l’univers numérique de Québec. Coanimée par 

Marie-Hélène Raymond (édimestre et gestionnaire de 

communautés du Musée Nationale des Beaux-Arts de Qué-

bec) et Volodia Lepron (d’Atlantic 2.0 de Nantes), l’émission 

a voulu apporter un regard franco-québécois sur les der-

nières réalisations en termes d’applications mobiles, de 

sites Web, d’applications et de jeux vidéos. 

Outre l’objectif de vulgariser les principaux sujets qui 

touchent au numérique, nous souhaitions faire rayonner 

les leaders de la communauté (aussi bien les entrepre-

neurs que les travailleurs). L’émission NumériQc a fait sor-

tir de l’ombre plusieurs entreprises qui ont des impacts 

majeurs sur le quotidien des citoyens, via les outils tech-

nologiques courants (téléphones intelligents, tablettes, 

site Web, etc.).

EXEMPLE DE PERSONNES INTERVIEWÉES : 

Carl-Frédéric de Celles (Président du CA de Québec Numé-

rique, président fondateur de iXmédia, un des premiers blo-

gueurs de — et du — Québec) 

Nicolas Roberge (Président de la VETIQ, Président fondateur 

d’Évolia) 

Georges Saad (Co-fondateur de Spektrum, SignSquid et Snip-

Cart) 

Jean-Baptiste Soufron (Secrétaire général du Conseil Natio-

nal du numérique de France) 

1 668 Vues 
 sur Vimeo30 Entrevues15 Sujets

Les émissions ont été diffusées sur la chaîne Bell 

Local accessible gratuitement pour les abonnés 

de Bell Fibe en plus d’une diffusion en ligne sur 

Vimeo à l’adresse www.vimeo.com/qcnum. 

02 | MAGAZINE  
TÉLÉVISÉ NUMÉRIQC

Les animateurs de l’émission NumériQc
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03 | PROJETS  
ÉVÉNEMENTIELS
3.1  ESPACE NUMÉRIQC À EXPO QUÉBEC

L’Espace NumériQc était la grande nouveauté 2015 de l’Ex-

po Québec. Réalisé sous l’impulsion de Québec Numérique 

et avec l’aide de partenaires du milieu, l’activité avait comme 

objectif de :

Démocratiser et vulgariser le numérique à Québec

Divertir les jeunes et moins jeunes avec des produits numériques 

développés à Québec

Sensibiliser et initier les citoyens à ce qu’est le numérique 

et à la richesse de l’écosystème québécois

Faire interagir les entreprises, les étudiants universitaires  

et les citoyens

Faire éclater les passions auprès des jeunes

Mettre en valeur des startups et entreprises innovantes de Québec

Faire découvrir leurs nouveaux projets

Jauger l’intérêt auprès des consommateurs potentiels 

Jeux vidéos Applications

Robotique  
Makers

Animations 
multimédias

LES 4 UNIVERS EXPO QUÉBEC

LES 5 PARTENAIRES

Pour ce faire, nous avons réalisé un espace de 20 000 pieds 

carrés accueillant 4 univers du numérique. La programma-

tion de l’espace a été orientée autour des éléments sui-

vants :

Jouer avec une rétrospective des meilleurs jeux vidéos du passé

Participer à une compétition publique de jeux vidéos (NHL, 

Super Smash Bros et Chariot)

Tester des applications mobiles et en apprendre plus sur les 

métiers du numérique

Participer à des conférences pour sensibiliser le public à 

certains aspects du numérique

Tester des drones et faire des compétitions de manœuvre

Découvrir les imprimantes 3D via l’impression de bustes de 

visiteurs d’Expo-Québec

Visionner une vidéo hommage aux réalisations québécoises 

dans le numérique, projetée à l’aide des projecteurs du moulin 

à images

Découvrir le « eSport », via une compétition de « Leagues of 

Legends »

10 jours 60 000 Visiteurs 35 Exposants

24 Conférences 5 Partenaires
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3.2  HACKATHON CULTURE 

Du 25 au 27 septembre 2015, Québec Numérique en col-

laboration avec Culture Pour Tous et dans le cadre du Plan 

culturel numérique, a imaginé et réalisé deux « Hackathon 

/ Idéathon ». L’objectif de ces activités : trouver des pistes 

d’exploration créatives pour rendre la culture accessible à un 

plus grand nombre de citoyens.

Ce fut une occasion unique de mobiliser des talents de 

l’univers numérique et de l’univers de la culture sans ou-

blier l’implication des citoyens pour travailler ensemble 

au développement de la culture au Québec. Pendant trois 

jours, designers, développeurs, programmeurs, stratèges, 

travailleurs de la culture et citoyens curieux ont mis leur 

expertise en commun afin de développer un concept d’ou-

til numérique. Ce hackathon a aussi permis de mettre à 

profit et faire découvrir la culture par divers types de jeux 

de données des acteurs gouvernementaux. Les projets ga-

gnants ont été sélectionnés pour joindre l’incubateur du 

Lab Cuturel et ainsi donner vie réellement à leur idée. 

L’activité a connu une participation de plus de 100 per-

sonnes dans chaque ville et a obtenu une belle visibilité 

dans les médias et auprès de la classe politique. 

Les grands gagnants du hackathon de Québec : 
« Québec Enchanté »
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4.1  GÉNÉRAL

Québec Numérique joue un rôle déterminant dans 

l’écosystème numérique. Véritable catalyseur, il cristallise 

autour de lui une communauté dynamique et participe ou 

soutient de nombreux projets. 

TOURNÉES DES MEDIAS SOCIAUX DU QUÉBEC

Le concept de cette tournée était de réunir quatre conférenciers 

qui font le tour du Québec et un expert local pour venir à la 

rencontre des entreprises et échanger sur diverses thématiques 

qui touchent au numérique. Québec Numérique participait en 

tant qu’expert du numérique.

VISQUÉBEC

Organisés tous les deux mois par 4 h 11 et La chambre Blanche, 

les rassemblements VisQuébec sont des opportunités pour 

les amateurs de données et autres curieux de venir échanger 

autour de la visualisation de données. Québec Numérique 

supporte logistiquement l’organisation de ces rencontres 

4.2 CRÉATIFS

Québec Numérique encourage ce type d’initiatives, car 

la créativité et les échanges interdisciplinaires sont des 

éléments clés au développement de l’innovation et 

nourrissent les évolutions numériques.

CREATIVEMORNINGS QUÉBEC 

Les CreativeMornings rassemble, un vendredi par mois, dans 

plus d’une centaine de villes à travers le monde, des innovateurs 

de tous horizons, le temps d’une conférence/déjeuner gratuite 

sur un thème pré-sélectionné. Cela a permis à la réalisation du 

CreativeMornings de mars au WAQ 2015. Cet événement fut un 

succès regroupant plus de 500 personnes, un record pour un 

chapitre canadien.

MUSEOMIX

Du 6 au 9 novembre 2015, Le muséomix de Québec a pris le 

contrôle du musée Nationale des Beaux Arts de Québec pour le 

révolutionner, grâce au numérique. Véritable laboratoire ouvert, 

l’événement a rejoint plus de 400 personnes. Québec Numérique 

s’est impliqué dans ce projet avec un rôle de mentor pour les 

projets.   

04 | ACTIVITÉS PARTENAIRES
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4.3 ENTREPRENEURIAT STARTUP

Le monde de l’entrepreneuriat startups entretient de nom-

breux liens avec le monde du numérique. C’est pourquoi 

Québec Numérique a à cœur de redonner à la communau-

té par le soutien d’initiatives de ce milieu. 

STARTUP WEEKEND QUÉBEC 

Startup Weekend, c’est la chance de vivre une expérience 

entrepreneuriale unique et mémorable, une compétition 

d’entreprises technologiques en devenir. Durant 4 jours, nous 

avons eu la chance de voir la détermination, l’imagination, la 

créativité, la collaboration et l’envie de se dépasser de près d’une 

centaine d’entrepreneurs actuels ou en devenir. 

J’ENTREPRENDS QUÉBEC

Ces soirées initiées par J’Entreprends Québec ont eu pour but 

d’inspirer les entrepreneurs, les rassembler et leur faire vivre 

une expérience unique pour faire d’eux de meilleures personnes. 

Que ce soit pour leur faire rencontrer des entrepreneurs à succès 

et découvrir le parcours de leaders de la communauté ou pour 

réaliser un travail de co-création, ces soirées sont toujours très 

productives pour la communauté.

STARTUP CANADA

Du 25 au 27 novembre 2014, des représentants de la communauté 

entrepreneuriale Québec Startup ont fièrement représenté la 

ville de Québec lors d’une activité historique dans la capitale 

fédérale  : «  Startup Canada Day On The Hill  ». Cette activité a 

permis une collaboration entre la communauté entrepreneuriale 

pancanadienne et les instances politiques et gouvernementales.
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03 | WAQ 2015
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01 | 5E ÉDITION :  
UNE ÉDITION RECORD
Pour sa 5e édition du 16 au 18 mars 2015, le WAQ a marqué 

le coup avec une édition anniversaire qui s’est imposé, plus 

que jamais, comme l’événement numérique de référence 

au Québec et ce, grâce à l’atteinte de nouveaux records :  

1. Vente de billets : 850 billets vs. 550 en 2014 (Augmentation de 55 %)

2. Délégués de la mission française : 62 vs 25 en 2014 (Augmentation 

de 148 %)

3. Participation étudiante : 125 vs 60 en 2014

Le Web à Québec (WAQ) est le plus grand événement 
numérique francophone en Amérique du Nord. Un ras-
semblement par et pour les gens de l’industrie du Web. 3 Jours 5 Salles 56 Conférences

3 Ateliers 1 000 Entrées 36 Partenaires 60 Bénévoles 1 200 Abonnés 
 à l’infolettre

20 644 Visiteurs  
sur le site Web

+100 Posts 
2611 Fans

+100 Tweets 
3296 Abonnés

+50 Articles de presse 63 Français 
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1.1  MISE EN PLACE DE 3 ATELIERS PRATIQUES

Suite à des suggestions issues du bilan de l’édition 2014, 

nous avons mis en place des ateliers praticopratiques 

pour apprendre à mieux maîtriser certains aspects du 

Web. Au total, une soixantaine de personnes ont profité 

de trois ateliers (introduction aux machines learning avec 

Scikit-Learn, l’apport du bodystorming dans les activités 

d’idéation de la phase initiale de conception en design 

d’interaction, programmation en SWIFT pour débutant).

 
1.2  COCARDE AVEC PUCES RFID 

Pour suivre et analyser les déplacements de nos 853 

participants, nous avions intégré des puces aux cocardes 

de ces derniers afin de cibler les conférences les plus 

populaires. Réalisé par Bertrand Lirette de l’école de 

design de l’Université Laval, le graphique ci-dessous 

démontre les déplacements réalisés dans la journée du 

19 mars seulement. Il est intéressant de constater, via les 

lignes en diagonales, les transferts entre les différentes 

conférences et donc le fait que les participants du WAQ 

sont des curieux de plusieurs thématiques.  

 1.3  DIVISION DES CONFÉRENCES  

La très grande diversité de l’offre de conférences du WAQ 

causait quelques soucis aux participants pour savoir à 

quelles conférences ils devaient assister. Nous avons 

réglé ce problème en proposant une division des salles 

selon des sujets bien précis  : affaires et entrepreneuriat, 

communication et marketing, design, développement et 

keynote/atelier. Les retours sur cette nouvelle organisation 

ont été très positifs. 

1.4  COLLABORATION AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES 

Le WAQ 2015 a aussi l’occasion de développer de nouveaux 

partenariats avec Pixel-Québec, la Chambre Blanche, 

Avatar, CreativeMornings, les principaux cégeps de la 

région de Québec, les deux cégeps de la ville de Saguenay, 

et le Musée de la Civilisation. Ces partenariats se voulaient 

les premiers pas de l’ouverture que le WAQ souhaite avoir 

envers l’ensemble des sphères du numérique.

Figure 1 : Les déplacements des participants du WAQ le 19 mars 2015

La conférence de Brad Frost



2.3  ART NUMÉRIQUE WAQ

Suite aux rencontres Champlain Montaigne de Bordeaux 

de novembre 2014 et auxquelles Québec Numérique a 

assisté, le projet Art numérique WAQ a vu le jour en col-

laboration avec la Chambre blanche, le Musée de la civi-

lisation, les bibliothèques de Québec, le Musée national 

des beaux arts du Québec et l’entreprise bordelaise 10h11. 

Le concept : un petit robot réalise des œuvres abstraites 

à partir des données ouvertes des collections des institu-

tions culturelles participantes (objets, œuvres d’art, livres, 

etc.). Le projet s’est amorcé lors du WAQ 2015.
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En plus d’accueillir une délégation de 15 personnes de 

Gaspésie, le WAQ a su attirer un nombre record de parti-

cipants provenant de l’extérieur de la région de Québec. 

2.1  LES ÉCOLES DU QUÉBEC

Le WAQ est devenu un événement incontournable pour 

les professionnels du numérique, mais aussi pour les 

étudiants du milieu. Dans une volonté de toujours plus 

démocratiser l’accès au numérique, nous avons décidé de 

mettre en place un forfait d’un jour avec une logistique 

adéquate pour que les étudiants venant de régions plus 

lointaines puissent également goûter au plaisir du WAQ. 

Le projet a été mis en place avec les Cégep de Jonquière 

et Saguenay et au total, une trentaine de personnes ont pu 

en bénéficier.

2.2  DÉLÉGATION FRANÇAISE

Grâce à la collaboration extraordinaire de l’Office Fran-

co-Québecois pour la jeunesse (OFQJ) notamment de ma-

dame Astrid Laye, nous avons pu compter sur la présence 

de 63 Français provenant de multiples régions (Île-de-

France, Bretagne, Aquitaine), mais aussi de nouveaux terri-

toires moins communs pour ce genre de mission à savoir 

Mayotte et la Guadeloupe.

02 | RAYONNEMENT PROVINCIAL 
ET INTERNATIONAL

Le robot d’art numérique en action

Une vue des données dessinées  
par le programme d’art numérique du WAQ

Le WAQ est une occasion  
unique d’apprentissage  
pratique

La délégation française  
lors de l’une des soirées.
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Pour 2015, le WAQ a connu une impressionnante 

progression de 55 % de son nombre de participants versus 

2014. Bien que cette augmentation soit déjà en elle-

même spectaculaire, il est important de noter que parmi 

les participants, nous avons noté un plus grand partage 

des « passes » entre les membres d’une même entreprise 

ou via la plateforme Shareapass. Ainsi, avec 800 billets 

vendus, le partage et les bénévoles nous avons répertorié 

plus de 1000 entrées à l’événement. 

3.1  TAUX DE SATISFACTION

Le taux de satisfaction de la clientèle est très élevé. 

L’organisation de Québec Numérique est très fière de ce 

résultat, et nous avons la responsabilité de maintenir ce 

taux. 97 % de la clientèle interrogée s’est dite satisfaite 

ou très satisfaite de l’édition  2015 et les principaux 

commentaires d’insatisfaction touchaient le manque de 

diversité des dîners. 

03 | STATISTIQUES

Une revue de presse complète  

est disponible auprès de 

l’organisation de Québec 

Numérique.

Provenance des participants #WAQ2015n

3.2  RETOMBÉES MÉDIATIQUES

Nous avons dénombré une cinquantaine d’articles 

dans différents médias tels que :

Le Soleil (papier et en ligne)

Journal de Québec (papier et en ligne)

Hufftington post

Québec Hebdo

Branchez-vous

Le Lien multimédia

Isarta (en ligne)

Niveau de satisfaction de l’édition 2015 du WAQ
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04 | INTERNATIONAL
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04 | INTERNATIONAL
01 | FRENCHTECH
Regroupé sous l’appellation #FrenchTech Ville de Québec, 

l’initiative consiste à labéliser l’organisation des missions 

à l’internationale et des relations entre les communautés 

numériques de Québec et d’ailleurs. La priorité a été mise 

sur l’espace francophone.

L’objectif  : faire rayonner notre communauté, les gens et 

les organisations qui la composent auprès d’un maximum 

d’intervenants internationaux, et ce, grâce à une image de 

marque sympathique qui est en même temps un clin d’œil 

à l’initiative française. Pour 2014 – 2015, les villes ciblées 

par la démarche ont été : Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux 

pour la France et Namur pour la Belgique. De cela est né 

plusieurs collaborations autant entre les entreprises que 

les organisations.

02 | MISSIONS 
2.1  RENNES ET BORDEAUX, OCTOBRE 2014

Du 14 au 22 octobre, les délégués de Québec Numérique 

sur invitation de Québec International et avec le soutien du 

Fond Franco-Québécois de coopération décentralisé sont 

allés à la rencontre de l’écosystème rennais dans le cadre 

des Opportunités Digitales. Ce grand événement à saveur 

économique/numérique nous a permis de rencontrer des 

gens de l’industrie des images et réseaux, en plus d’assister 

à des conférences, à des ateliers sur l’innovation.

Un écosystème fort se définit par son rayonnement.  
Ainsi, Québec Numérique œuvre particulièrement sur cet aspect avec l’aide des partenaires suivant :

Ixmédia

Libéo

Musée de la Civilisation

Hook studio

Shareapass

Arcbees

Ville de Québec

04h11

6 Partenaires 4 Protocoles d’entente 7 Délégations  
à Québec

4 Missions  
à l’international

5 Événements

LES ENTREPRISES PARTICIPANTES
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Le deuxième volet de cette mission s’est tenu à Bordeaux 

durant leur Semaine Digitale. Nous avons ainsi visité la 

Mairie qui hébergeait des expositions et des installations 

numériques pour sensibiliser les citoyens. Puis nous avons 

fait la rencontre de Viriginie Calmels, Adjointe au maire 

de Bordeaux en charge de l’économie, de l’emploi et de la 

croissance durable dans le cadre des initiatives French-

tech. Nous avons également pu découvrir Darwin, un lieu 

de coworking, ainsi qu’un incubateur, accélérateur bref, un 

espace très vivant et c’est précisément le type de lieu que 

nous souhaiterions avoir pour les citoyens, toujours dans 

cette volonté de démocratiser le numérique et d’en faire 

un lieu d’échange favorisant la création de liens. En plus 

de participer à la Grande Jonction de la nuit du Web et 

faire des visites d’entreprises, nous en avons profité pour 

signer un protocole d’entente officiel avec Aquinum, une 

organisation très semblable à Québec Numérique.

2.2  RENCONTRES CHAMPLAIN MONTAIGNE 
(BORDEAUX), NOVEMBRE 2014

Les 13 et 14 novembre 2014, l’Université Bordeaux Mon-

taigne accueillait la 8e édition des Rencontres Champlain 

Montaigne sur le thème « Enseignement, culture, citoyen-

neté : défis et enjeux sociétaux des cultures numériques ». 

L’objectif était d’interroger l’évolution des pratiques liées 

aux usages du numérique dans ces trois domaines spéci-

fiques en portant un double regard croisé sur les cultures. 

Québec Numérique a été invité à participer à cette mis-

sion par l’Université Laval en tant qu’acteur du milieu. C’est 

suite à ces rencontres que le projet Art numérique WAQ 

est né. Cette mission regroupait neuf acteurs  
de l’écosystème numérique de  Québec : 

 01. Connect & Go

02. Spektrum

03. Snipcart

04. Lulabee

05. Les recettes du Bonheur

06. iXmédia

07. Bulldozer

08. MailSquad

Un aperçu des rencontres Champlain - Montaigne

Les directeurs généraux de Québec Numérique  
et d’Atlantic 2.0

2.3  MISSION : WEB2DAY (NANTES) – FUTUR EN SEINE 
(PARIS), JUIN 2015

En juin 2015, nous avons piloté cette mission dans le cadre 

du Web2day, le cousin du Web à Québec avec ses 2500 

participants. Ce n’est pas sans raison que Québec Numé-

rique et Atlantic 2.0, deux organismes quasi jumeaux, tra-

vaillent de concert depuis un an pour assurer que les liens 

noués lors de la dernière édition du WAQ 2015 profitent 

aux deux communautés. Nos écosystèmes sont semblables 

en terme de grosseur et d’activités. 
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Une vidéo résumant les relations entre Québec Numérique 

et Atlantic 2.0 a été publiée suite à nos voyages respectifs : 

https://www.youtube.com/watch?v=t0UcMaL7uIs 

Futur en Seine est le plus grand festival européen du nu-

mérique. Il se déroule sur 10 jours et attire chaque année 

plus de 70 000 visiteurs. Futur en Seine a pour missions 

de rassembler tous les acteurs industriels et académiques 

de la région Ile-de-France, impliqués dans la création et la 

diffusion de contenu numérique.

Suite à la mission au web2day, la communauté numérique 

de Québec a participé à cet événement majeur pour lancer 

les premières invitations à participer à la prochaine Se-

maine numérique de Québec. Les entreprises québécoises 

ont également pu présenter leurs propositions de service 

à travers la mise en place de deux kiosques.

2.4  TOURNÉE DE PROMOTION RENNES, MONTPELLIER, 
MARSEILLE, PARIS, OCTOBRE 2015 

En octobre 2015, Québec Numérique a visité les écosys-

tèmes de Rennes, Montpellier, Marseille et Paris. Cette 

mission visait à promouvoir le WAQ 2016 et la Semaine 

numérique de Québec dans sa globalité.

 
 

 La réponse fût très positive et nous avons tissé  
des liens avec les organisations suivantes :

 L’innovation numérique dans les écoles françaises
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3.1  VISITE DE MADAME AXELLE LEMAIRE  
– 3 NOVEMBRE 2014
   
La secrétaire d’État du numérique de France, Mme Axelle 

Lemaire, a rendu visite à quelques invités de la commu-

nauté numérique de Québec, dont les bénévoles du Web 

à Québec, dans le cadre d’une visite au Hub. Souhaitant 

rencontrer les acteurs du numérique et leurs partenaires, 

Mme  Lemaire s’est fait un réel plaisir de discuter avec 

tous afin de partager ses ambitions du numérique pour la 

francophonie avec des personnes tout aussi passionnées 

qu’elle.

Les objectifs de la visite étaient :

1. Permettre à Mme Lemaire de visiter un réel milieu de 

travail innovant

2. Présenter l’un des environnements de travail des plus 

stimulants de Québec

3. Positionner concrètement Québec comme l’endroit du 

développement de la technoculture au Québec

4. Présenter le développement des industries numériques 

à Québec et rencontrer les acteurs de ce développement

Cet accueil a aussi débouché sur l’acceptation de Madame 

Lemaire de devenir la Marraine de la Semaine Numérique 

de Québec.

03 | ACCUEIL DE 
DÉLÉGATIONS

Madame Axelle Lemaire, secrétaire d’État du numérique 
 de France rencontre l’écosystème de Québec 
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3.2  LA MINISTRE BELGE JOËLLE MILQUET  
EN VISITE À QUÉBEC

Le 2 avril 2015, Québec Numérique recevait la visite de 

Joëlle Milquet, ministre de l’Éducation, de la Culture et de 

l’Enfance de Belgique et vice-présidente de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Cette rencontre se déroulait au Camp 

en compagnie de quelques membres de la communauté.

C’est de façon conviviale qu’une partie du CA de Québec 

Numérique — Carl-Frédéric De Celles, Jonathan Parent et 

Ana-Laura Baz — et François Vallée de La Chambre Blanche 

ont présenté leurs organisations et différents projets 

culturels et numériques : le WAQ, La Chambre Blanche, le 

Musée de la civilisation et Museomix.  Une rencontre en-

richissante, qui ouvrira, nous l’espérons, sur d’autres dialo-

gues et échanges.

04 | COLLABORATIONS  
ET DISTINCTIONS
4.1  ENTENTE DE COLLABORATION  
AVEC TRAKK DE NAMUR

TRAKK représente la communauté numérique de la ville 

de Namur et de sa région.

Cette collaboration permet le développement concret 

des relations d’affaires entre les acteurs francophones de 

l’innovation. Ce projet collaboratif permettra aux acteurs 

de l’innovation du Québec et de Namur de se retrouver 

tous les deux ans afin de favoriser les échanges entre les 

acteurs économiques du numérique afin de faire émerger 

de nouveaux projets collaboratifs porteurs pour la Ville de 

Québec.

La signature de l’entente entre Québec Numérique  
et Trakk sous l’égide monsieur le gouverneur  

de la Province de Namur, Denis Mathen

Les représentants de Québec Numérique  
en compagnie de la ministre
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4.2  ENTENTE DE COLLABORATION AVEC AQUINUM

AQUINUM représente la communauté numérique de la 

ville de Bordeaux et de sa région. Québec Numérique et 

Aquinum trouvaient un avantage commun dans la collabo-

ration, le partage d’expertises, et le rayonnement conjoint 

à l’international. Le 17 octobre 2014, une entente de col-

laboration sur une période de 2 ans, renouvelable, a été 

signée par les organisations. 

Les objectifs sont les suivants :

- Favoriser la connaissance mutuelle des écosystèmes de 

chacun

- Favoriser le développement de relations durables et de 

projets numériques conjoints entre les entrepreneurs, les 

travailleurs, les chercheurs et les citoyens de nos écosys-

tèmes respectifs

- Favoriser les rencontres à travers des missions réci-

proques (des Québécois à Bordeaux, des Bordelais à Qué-

bec) ou conjointes (des Québécois et des Bordelais, en-

semble, à Austin ou à San Francisco, par exemple)

4.3  PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT LOJIQ 

En mai 2015, Québec Numérique a reçu le prix LOJIQ de 

l’entrepreneuriat pour le dynamisme mis en place lors des 

missions à l’étranger. Ces missions ont effectivement ame-

né beaucoup de vitalité dans développement de l’entre-

preneuriat outre Atlantique. Nous en voulons pour preuve 

la venue prochaine d’une délégation de 200 entrepreneurs 

français pour le WAQ 2016 et la première édition de la 

Semaine numérique. 

4.4  QUÉBEC NUMÉRIQUE SÉLECTIONNÉ 2 FOIS AU FFCQD

À l’automne 2014, le Fond Franco-Québécois de Coopéra-

tion Décentralisée (FFQCD) a lancé des appels à projets 

pour financer la coopération entre la France et le Québec. 

Québec Numérique est le seul organisme à avoir obtenu 

deux financements du FFQC.

Le 1er pour développer des relations avec l’écosystème nan-

tais, avec l’émission télé NumériQc et la participation croi-

sée aux événements.

Le 2e pour mettre en place avec Creative Valley en Ile-de-

France, le programme de softlanding et d’échange de star-

tup courant 2016. 
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Depuis 5 ans, la popularité du WAQ et son rayonnement 

international ont concrétisé un plan d’action beaucoup 

plus large et ambitieux qui a réellement pris son envol au 

cours de l’année 2014 – 2015.

La mise en place d’une véritable permanence a permis de 

structurer le financement, une vision à long terme, et nous 

avons entrepris de nouvelles actions au sein de la commu-

nauté comme ce bilan le démontre.

Jumelée à une implication dynamique d’un conseil d’ad-

ministration bénévole, cette nouvelle énergie a conduit à 

l’adoption d’un nouveau plan stratégique qui définira les 

principaux axes d’actions pour 2016, 2017 et 2018. La pro-

chaine année sera d’ailleurs consacrée à définir les actions 

afin de concrétiser la nouvelle mission de l’organisme  : 

« Agir pour le numérique ! »

SOYEZ PRÊT À PASSER À L’ACTION AVEC NOUS !

 Carl-Frédéric De Celles, pour le Conseil d’administration

05 | CONCLUSION
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