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DESCRIPTION DE QUÉBEC NUMÉRIQUE
Québec numérique est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’agir pour le numérique. 
Pour ce faire, nous rassemblons et animons la communauté numérique de Québec en plus de la faire 
rayonner au niveau provincial, national et international. Nous démocratisons le numérique auprès des 
citoyens et des autres communautés par le partage, la rencontre et l’émergence d’activités.

L’organisme agit notamment comme agent mobilisateur autour du numérique dans la région de 
Québec par la coordination de la Semaine numérique de Québec et par l’organisation de différents 
événements comme le Web à Québec (WAQ), le plus grand événement numérique francophone en 
Amérique du Nord, le Forum des innovations culturelles et Insurtech QC. 

L’organisme est également mandaté par le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
afin d’accompagner des organismes culturels dans leur transformation numérique et par la Ville de 
Québec pour l’accompagnement des commerçants qui désirent prendre le virage numérique.

OBJECTIFS DE MISSION 

Faire rayonner la communauté numérique de 
Québec auprès des autres communautés et des 
instances politiques;

Faire la promotion de la Semaine numérique 
de Québec et débuter l’élaboration d’une 
nouvelle délégation française pour participer à 
l’événement qui aura lieu du 4 au 14 avril 2019 
dans la ville de Québec;

Bâtir des liens avec d’autres écosystèmes 
numériques et d’autres événements pour 
favoriser les échanges d’expertises et partager 
l’inspiration;

Identifier des conférenciers réciproques pour 
les prochaines éditions de nos conférences;



QUÉBEC NUMÉRIQUE

MARTIN
BOIVIN
Chef-Semaine  
numérique de Québec

Entretenir les liens qui nous unissent aux communautés 
numériques d’Angers et de Nantes, tout en faisant la 
promotion de la Semaine numérique de Québec 2019  
(afin d’accueillir toujours plus de Français à Québec en avril!).

MARTINE  
RIOUX
Directrice générale

Passionné de l’événementiel et de l’expérience participant, 
Martin Boivin possède une vaste expertise en conception 
et exécution d’événements. Toujours à l’affût de secteurs 
numériques qui pourraient bonifier la programmation de 
la quatrième édition de la Semaine numérique de Québec, 
Martin souhaite s’inspirer, échanger et développer de 
nouvelles possibilités.

Martine Rioux est la directrice générale de Québec numérique, 
un organisme dont la mission est d’agir pour le numérique. 
Après des études en communication et en journalisme, elle 
est tombée dans l’univers des médias numériques pour ne 
plus jamais en ressortir! Son rêve : que chacun ait accès à la 
technologie et puisse l’utiliser comme outil d’apprentissage et 
d’ouverture sur le monde.

martine@quebecnumerique.com 
www.quebecnumerique.com 
@martine.rioux
@Riomarti
riomarti

martin@quebecnumerique.com 
www.quebecnumerique.com
@martin.boivin.16



Responsable de l’accompagnement à Québec numérique, son 
savoir-faire est le résultat d’un parcours de plus 10 ans, à la 
jonction de trois axes : l’édition numérique, le web marketing 
et l’administration des affaires. Elle apporte au milieu culturel 
une vision transversale du numérique et une méthode 
d’accompagnement pragmatique, basée sur le pratico-pratique. 
Passionnée des arts, elle possède également une expérience 
artistique en danse et en théâtre. Elle aime être, avant tout, dans la 
tête de l’artiste et à la place du citoyen. 

Faire la promotion de Québec numérique. Réseautage et partage 
d’expériences.

QUÉBEC NUMÉRIQUE

claudine@quebecnumerique.com
www.quebecnumerique.com

@claudinebeaudoin
@clbeaudoin

claudinebeaudoin

samiha@quebecnumerique.com
www.quebecnumerique.com  

@samiha.hazgui
samihahazgui

Découvrir un événement du même type que le WAQ pour 
inspiration. Réseautage, découvrir ce qu’est le numérique en 
France avec ses avancées. Faire connaître la Semaine numérique 
de Québec en France.

CLAUDINE  
BEAUDOIN

SAMIHA  
HAZGUI

Conseillère en 
communication

Chargée de projets 
Culture/NumériQC

Conseillère en communication et marketing possédant plus 
de douze années d’expérience en marketing, communication, 
développement des affaires et gestion d’événements. Dans le 
domaine de l’assurance pendant sept ans, mais auparavant 
dans le Web, en agence et au développement d’artères 
commerciales. Musicienne et chanteuse de profession 
initiale, sa passion pour la musique se détecte rapidement! 
Fraîchement arrivée chez Québec numérique, elle s’occupe 
des stratégies de communications pour l’organisation et 
principalement pour la Semaine numérique de Québec. Sa 
créativité la rend curieuse et toujours prête à se lancer dans 
de nouveaux projets. Le numérique fait partie de son quotidien 
et elle se passionne sur les nouvelles découvertes et les 
façons de les faire connaître.



CHRISTINE
DESROCHES-
FORGET

Après quelques années dans le domaine muséale, Christine 
Desroches-Forget fait le virage vers la culture numérique au 
sein de l’équipe de Québec numérique. Attitrée à assister à 
la production et les communications en vue du Forum des 
Innovations Culturelles, elle découvre, avec passion, l’univers 
des communications. Elle est aujourd’hui assistante aux 
communications, toujours pour Québec numérique.

Mieux connaître les acteurs de l’industrie numérique française 
ainsi que de parfaire mes connaissances en lien avec l’univers 
numérique francophone.

QUÉBEC NUMÉRIQUE

Assistante production 
et communication
christine@quebecnumerique.com
www.quebecnumerique.com
@christine.desroches.73
@MuseChriss
christine-desroches-forget



Connexion professionnelle, développement du réseau 
d’affaire, exploration culturelle

STÉPHANIE 
SALMAN-  
GAGNON
Gestionnaire de projet

Designer de formation, Stéphanie Gagnon a rapidement 
obtenu un poste de chargée de projets dans un jeune studio 
spécialisé dans le web interactif. Elle a pu faire ses preuves 
dans le domaine professionnel en se démarquant pour 
son approche client et son dynamisme. Personne créative, 
polyvalente et débrouillarde. « Passionnée », c’est le meilleur 
mot pour la décrire et c’est ce qui fait sa réputation. Ses 
spécialités sont intrinsèquement liées et se définissent 
facilement : expérience utilisateur, interactivité et le mobile. 
Son désir : la direction interactive!

DESCRIPTION DE QUÉBEC NOVATIZE
Novatize est une agence numérique qui se spécialise dans la stratégie, le développement et la 
commercialisation de solutions de commerces électroniques pour les entreprises dans le but d’améliorer 
l’offre technologique du marché. Notre mission est de maximiser le retour sur investissement de notre 
clientèle en concevant et en commercialisant des stratégies et des solutions technologiques adaptées. 
Avec une philosophie appuyée sur les logiciels libres et la croissance simultanée de tous nos clients, 
nous assurons une gestion de risques optimale dans la gestion de votre projet. Nous visons à générer 
des transactions en ligne pour nos clients et partenaires via leur commerce électronique. Nous méritons 
la confiance de nos clients en livrant des projets de qualité dans des délais prescrits.

stephanie@webaquebec.org
www.novatize.com

@stephanie.salman.ca
@StephanieSalman

stephaniesalman



Elle se présente souvent comme la prof de langues qui en 
apprends une quatrième : la programmation. Après avoir fini ses 
études en enseignement de langues étrangères en Colombie, et 
avoir travaillé dans ce domaine pendant 3 ans, Laura Morales 
Porras a décidé de déménager au Québec et s’y installer. Elle est 
arrivée en 2011 à la Ville de Québec pour ensuite rédémenager 
vers la ville de Montréal où elle habite depuis l’année passée. 
À Québec, elle a travaillé en service à la clientèle chez EXFO 
pendant presque 4 ans pour se rendre compte que ce n’était 
pas son style de vie professionnelle préféré. Et c’est comme 
cela qu’à la fin 2015, elle a décidé de retourner à l’école pour 
apprendre à mieux communiquer et à trouver son rôle dans le 
monde du Web. Ainsi donc, aujourd’hui elle travaille en tant que 
développeuse Front-End dans une agence web. 

Je vais bientôt compléter ma première année dans une agence 
web d’envergure où j’ai la chance d’apprendre non seulement sur 
mon métier précis mais aussi sur les métiers annexes comme 
l’importance du travail en équipe et la collaboration interdisciplinaire. J’adore l’ambiance du milieu et je me 
considère chanceuse d’en faire partie. Cependant, mes origines professionnelles et mon parcours atypique 
me poussent à vouloir continuer l’exploration du milieu du web afin de me projeter davantage dans un projet 
à l’intersection de mes expertises passées et ma nouvelle formation. Avec ma participation au WAQ en tant 
que bénévole, j’ai découvert avec joie que c’est grâce à ce genre d’évènement et les interactions uniques 
qui s’y produisent que je reste motivée et déterminée à trouver une entreprise innovante et trippante dans 
laquelle j’aimerais m’investir. Je serais ravie de pouvoir faire partie de la mission dans le cadre du Parcours 
numérique francophone avec vous et continuer à consolider les connexions que j’ai pu cumuler lors des  
3 dernières Semaines numériques de Québec dans lesquelles j’ai eu la chance de m’impliquer fortement.

LAURA VICTORIA 
MORALES-
PORRAS
Dev Frontend

DESCRIPTION DE QUÉBEC NURUN
Notre obsession, c’est la compréhension des vérités consommateurs et des technologies émergentes. 
Notre mission, c’est de concevoir des produits et services ingénieux, adaptés à un monde connecté. 
Nous travaillons avec des entreprises tournées vers l’avenir et les accompagnons dans l’idéation et la 
création de plateformes, de produits et de services pensés pour un monde connecté. Nous aidons nos 
clients à exceller dans un monde connecté avec des produits, services et plateformes qui transforment 
l’expérience du consommateur.

laura.morales1201@gmail.com
www.nurun.com
@LauVi.MorPo
@lavickymop
lauramorales



J’ai beaucoup d’intérêt à participer à cette mission. D’abord je 
suis curieuse de découvrir des modèle d’affaires français, mais 
également de découvrir l’organisation et vivre le Web2Day. Je 
veux m’inspirer et prendre des idées pour le Web à Québec 
auquel je participe comme bénévole annuelle. De plus, ayant 
déjà vécu en France, j’ai également un intérêt à y retourner 
dans le cadre du travail ou du moins pour collaborer avec des 
entreprises du pays. 

@mariepier.r.dube
marie-pier-roy-dub

MARIE-PIER 
ROY- DUBÉ
Stratège de marque 
et numérique

 Marie-Pier Roy-Dubé est diplômée de l’Université Laval en 
communication depuis 2014. Depuis sa graduation, elle 
a travaillé dans le domaine des communications et s’est 
spécialisée en numérique. Elle s’implique dans de nombreux 
projets dont, depuis deux ans, le Web à Québec. Elle a la 
volonté d’en apprendre toujours plus sur son domaine et de 
constamment se dépasser. Cette année fût celle des défis 
professionnels avec un nouvel emploi chez Kabane comme 
stratège de marque et numérique en plus d’un rôle de direction 
des communications dans le Web à Québec. Ces projets la 
motivent à avancer et à vouloir aller plus loin encore. 

DESCRIPTION DE KABANE
Nous créons des marques fortes, engageantes et performantes. Nos actions 
publicitaires, numériques et tactiques prennent forme en cohérence avec votre 
identité propre. Nous sommes une agence de marques. Travailler avec Kabane, 
c’est dire oui à de nouvelles aventures. Nous aimons développer de véritables 
partenariats à long terme et des relations d’égal avec nos clients, nos employés 
et nos collaborateurs.

mariepier.roydube@gmail.com
www.kabane.ca

@mariepier.r.dube
marie-pier-roy-dub



Issue du milieu de la création et des lettres, Véronique 
Langlais se passionne pour le numérique sous toutes 
ses formes. Elle agit présentement en tant que stratège 
en communication numérique au sein de Kabane, une 
agence de marque bien implantée à Québec. C’est à ce 
titre qu’elle explore le Web à la recherche des meilleures 
approches numériques afin d’aider ses clients à atteindre 
leurs objectifs. Active et impliquée dans la communauté 
culturelle et numérique de la Capitale nationale, Véronique 
a récemment rejoint les rangs de l’équipe du Web à Québec 
comme bénévole au comité des communications.

Je me passionne pour la culture numérique et mon emploi 
dans une agence de marque me permet de développer 
mon potentiel en créant et en mettant sur pied des projets 
intrapreneuriaux. Je désire donc participer à cette mission 
dans le but d’entrer en contact avec des acteurs du milieu 
numérique dans le but d’échanger sur les pratiques, les 
réalités et les projets d’ici et d’ailleurs afin de tisser des liens 
qui pourraient amener à d’éventuels projets de collaborations. 

VÉRONIQUE 
LANGLAIS
Stratège en communication 
numérique

veronique.e.langlais@gmail.com 
www.kabane.ca
@veronique.langlais.24
@VeroniQLanglais
veroniquelanglais



Je travaille depuis plusieurs années dans l’entreprise Web que 
mon conjoint a démarré en 2011. J’apporte le volet graphisme, et 
je prévois d’acheter des parts de l’entreprise cette année. J’ai déjà 
participé à plusieurs projets avec LOGIQ et cette mission m’intéresse 
beaucoup, car elle est directement liée avec mon travail.

EVE-LYNE
PARIS
Graphiste 
Chef de projets

Eve-Lyne Paris est une personne créative qui aime les 
nouveaux défis ! Passionnée par le design et tout ce qui 
touche le domaine des arts en général, elle aime créer et 
trouver des solutions novatrices pour aider les entreprises 
à se démarquer. Elle est également une chargée de projets 
accomplie qui met tout en oeuvre afin de livrer les rendus dans 
les délais prescrits. 

En plus de ses études en design graphique, elle a suivi 
plusieurs autres formations portant entre autres sur Google 
Adwords, sur la publicité Facebook, sur InDesign (prépresse), 
sur Illustrator avancé et sur la gestion des réseaux sociaux 
en affaires. Elle a également participé à une mission 
entrepreneuriale dans le cadre de ses études en graphisme.

DESCRIPTION DE SOLUTION G
Notre équipe consacre son talent à accroître la rentabilité de nos clients par le biais de solutions 
technologiques. Dans un climat de transparence, nous développons et créons des solutions de 
qualité axées sur les intérêts de notre clientèle.

eve-lyne.paris@solutionsg.ca
www.solutionsg.ca

@solutionsg
@solutionsgweb



Emilie Bourque-Bélanger, petite fille de la ville (ou de la banlieue, 
c’est ben pire), globe-trotteuse tardive mais compulsive, 
Gaspésienne adoptive et vaccinée depuis 2012. 
Grande anxieuse : elle a des hamsters à spin dans le cerveau, 
mais prompte à se lancer dans tous les défis, surtout s’ils 
lui font peur. Elle travaille depuis peu au Technocentre des 
technologies de l’information et des communications comme 
agente de communication et chargée de projet pour la 
#StratNumGaspesie. Avant ça, elle fut la DG de Nova Lumina 
(un super parcours nocturne en Gaspésie, signé Moment 
Factory - allez-y, c’est hot!). Elle a bossé en développement 
social, fait un peu d’humanitaire et de communautaire, puis 
a découvert le tourisme et redécouvert les comm. Elle a un 
bac en comm et une maîtrise en études féministes de l’UdeS 
#SherbyLove. Elle adore écrire. A un amour infini pour les mots. 
Des fois, elle se dit qu’elle aurait dû naître 50 ans plus tôt, à 
l’époque où on prenait le temps de lire... Mais paraît que le 
numérique c’est l’avenir. Et elle y croit aussi!

À l’occasion du Web2Day, j’espère bien évidemment poursuivre 
certains échanges avec des participants rencontrés lors de la SNQ18, mais aussi développer et approfondir 
de nouvelles connections avec des partenaires potentiels. Je souhaite également aller chercher des 
idées, des façons de faire et des bons coups en matière d’innovation, de citoyenneté numérique, de 
développement régional via le numérique. Dans le cadre de mon mandat au TCTIC, j’entamerai en juin 
un grand processus de consultation et de discussion pour faire de notre stratégie numérique régionale 
une véritable stratégie de développement socio-économique. En adoptant les principes et les valeurs 
de la gouvernance ouverte, nous souhaitons actualiser notre stratégie numérique; en bref, faire du 
développement par et pour des citoyens branchés et une région innovante, via le numérique.

ÉMILIE
BOURQUE- 
BÉLANGER

DESCRIPTION DE TECHNOCENTRE TIC
Le Technocentre des TIC est un organisme à but non lucratif, dont la mission est de soutenir et 
promouvoir les entreprises du secteur des technologies de l’information et des communications de 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine par le développement de l’économie numérique. Le TCTIC est fier 
de compter près de soixante membres et partenaires de partout en Gaspésie–Îles de-la-Madeleine. 
Depuis plusieurs années, nous organisons et participons à des missions dans plusieurs villes de 
la francophonie européenne : Bruxelles, Lille, Strasbourg, Paris, Lyon et Nantes. Cette année, nous 
sommes à la tête d’une délégation de sept entrepreneurs de la région qui participent à cette mission.

Agente de communi-
cations et chargée de 
projet stratégie  
numérique Gaspésie
emilie@tctic.com 
www.technocentre-tic.com
@emilie.bourquebelanger
emilie-bourque-belanger



Réseautage, découvertes, partage d’idées, inspiration 
pour de futurs projets

ARIANE
LEHOUX
Chargée de projets et 
communications

Beauceronne d’origine, aujourd’hui limoiloise d’adoption, 
chargée de projets et des communications chez Rhizome. 
Ariane Lehoux est également réviseure et blogueuse pour 
La Fabrique Crépue et membre du CA de la Société d’art 
et d’histoire de Beauport. Sa formation : communications, 
tourisme durable, histoire de l’art, enseignement collégial et 
éducation.

DESCRIPTION DE RHIZOME
Rhizome est un générateur de projets interdisciplinaires dont le cœur est littéraire. Sa démarche, 
basée sur la recherche et l’innovation, ne perd jamais de vue l’objet littéraire. Le texte, ainsi que son 
auteur•e, en sont les fondements. Rhizome initie, accompagne, crée, produit, coproduit, accueille 
en résidence des projets dans lesquels des auteur•e•s s’impliquent, tant dans le processus de 
création que lors des représentations. Les formes sont diverses – performances, installations, 
spectacles – et profitent fréquemment des possibilités qu’ouvrent les technologies numériques. À 
travers ses productions, Rhizome cherche différents moyens de faire participer la littérature, en tant 
que discipline artistique, à une démarche interdisciplinaire de création. Le but est de favoriser son 
décloisonnement et, ce faisant, d’apporter à la pratique interdisciplinaire sa richesse sémantique. 
Depuis sa fondation à Québec en 2000, Rhizome a produit plus d’une soixantaine de spectacles 
qui ont été diffusés au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, en France, en 
Belgique et en Haïti.

alehoux@productionsrhizome.org
www.productionsrhizome.org

@ariane.lehouxtraversy
@ariane_lehoux

ariane-lehoux



Propriétaire d’une entreprise en TI depuis 10 ans en 
Gaspésie et en affaire depuis 40 ans, son entreprise vient 
tout juste de remporter un Mercure aux Mercuriades 2018. 
Dans la dernière année, Jean-Marie Perrault fait l’acquisition 
de deux entreprises en TI, Infocom en sécurité et Solution 
Infomédia en programmation et infonuagique. Ils sont à 
déployer de la fibre optique en Gaspésie. Il est également 
mentor pour les jeunes entrepreneurs. En résumé il adore 
les affaires, les TI bref les affaires en TI. 
Et il a hâte de vous rencontrer !

Créer des liens avec différents acteurs du domaine des TI, 
trouver des partenaires, des revendeurs. Découvrir de nouveaux 
produits et services en TI.

JEAN-MARIE
PERREAULT

DESCRIPTION DE NAVIGUE
Pionnière dans l’implantation d’une technologie sans fil en Gaspésie, Navigue.com procure un accès 
fiable à Internet haute vitesse, même dans les communautés plus isolées non desservies par les 
grandes entreprises. Grâce à ses différents forfaits, Navigue.com sait s’adapter aux besoins de sa 
clientèle. L’entreprise se démarque aussi en offrant un service de téléphonie numérique - la téléphonie 
IP - avec des fonctionnalités et avantages uniques, à prix modique. Elle propose également des 
solutions Web clé en main, grâce à ses services de conception et d’hébergement de sites Web. 
Célébrant cette année son 10e anniversaire, Navigue.com poursuit son essor en misant sur quatre 
grandes valeurs. L’innovation, en faisant toujours preuve de créativité pour demeurer à l’avant-garde. 
Le respect, à la base de toutes ses relations. La culture client, en répondant avec professionnalisme et 
efficacité aux besoins exprimés. Et l’engagement, parce que Navigue.com tient plus que tout au lien 
étroit établi dès le début avec la communauté gaspésienne.

Président

jeanmarie@navigue.com
hv.web.navigue.com
@jeanmarie.perreault
@Naviguejmp
navigue



Outre l’événement lui-même et les rencontres avec les autres 
participants de la mission, je vise à tisser des liens sur place pour de 
futures collaborations et rencontrer pour la première fois en personne 
des gens de mon réseau. En parallèle, je ferai un compte-rendu sur 
mon blogue des différentes étapes de la mission. Au besoin, si le 
Web2day a besoin d’un conférencier québécois de dernière minute, 
j’aurai sous la main la conférence que je leur ai déjà proposée (mais 
trop tard) qui mixte LinkedIn et le Business Model Generation.

MATHIEU
LAFERRIÈRE
Conseiller stratégique et 
spécialiste LinkedIn

Mathieu Laferrière aide les entrepreneurs et professionnels 
de la francophonie à mieux comprendre les changements à 
l’ère numérique et à passer à l’action en misant sur les bonnes 
habitudes, les bonnes connaissances et les bons outils. Ses clients 
sont principalement au Canada, en France, en Suisse et il a réalisé 
des interventions avec des gens d’une dizaine de pays. Plusieurs 
le désignent comme expert LinkedIn. Le fait d’avoir formé des 
milliers de personnes depuis 2007, d’être l’auteur de “LinkedIn pour 
néophytes – 2009” qui est le premier livre en français sur le sujet 
et d’avoir écrit près de 200 articles y est sûrement pour quelque 
chose. Ses partenaires recourent à ses services lorsqu’ils font face 
à des problématiques complexes nécessitant une bonne lecture 
des dynamiques humaines, des processus et des technologies en 
présence. Ils apprécient son écoute active, sa vision systémique 
et sa facilité à vulgariser. Ses thèmes privilégiés sont : l’entreprise 
intelligente et sa digitalisation, le futur du travail, le développement 
professionnel et l’utilisation de LinkedIn en Affaires.

DESCRIPTION DE COEGI
COEGI est un site créé pour venir en aide aux professionnels qui veulent développer les compétences 
essentielles du 21e siècle… et obtenir au passage une plus grande performance, une plus grande satisfaction 
et un meilleur équilibre travail/famille. Les solutions proposées par COEGI sont rassemblées sous 4 thèmes 
principaux : identité, focus, réseau et communication. Le premier produit est Linkedin en action. Il recoupe 
ces 4 thèmes et est conçu pour aider à mieux utiliser Linkedin, jour après jour.

matlaferriere@gmail.com
www.coegi.ca

@matlaferriere
@mlaferriere

mathieulaferriere



Depuis ses débuts sur un PC 386 SX25 en tant que jeune 
adolescent, Simon Arsenault s’intéresse à tout ce qui touche 
à l’informatique, le numérique et la technologie en général 
(on se souvient de mIRC, ICQ, NetScape, MS-DOS,  
Windows 3.11 et Windows 95... ouch !). Il a gradué 
comme bachelier en Génie informatique à l’Université 
Laval et a touché à plusieurs domaines du numérique au 
cours de sa carrière, de ses études et de ses passions 
(programmation, design, robotique, électronique, vision 
numérique, architecture de systèmes, audio). De retour 
dans sa région natale depuis 2015, il a occupé le poste de 
directeur de production pour Jolifish, entreprise spécialisée 
en programmation web et programmation mobile tout en 
étant actionnaire de celle-ci. Il poursuit maintenant son 
aventure chez Gascode depuis février 2018 pour relever de 
nouveaux défis !

Je reviens justement du WAQ junior, où j’ai accompagné une délégation d’élèves du secondaire de 
ma région (la Gaspésie) pour les initier au monde du web et du numérique. Je veux voir ce qui se 
fait ailleurs, sachant que la France est plus avancée que le Québec sur certains aspects en matière 
de web et de numérique, pour être à l’affût des nouveautés. Étant entrepreneur, je crois qu’avoir 
la possibilité de discuter avec d’autres entrepreneurs me permettra d’apprendre et de tisser des 
liens me permettant de me tenir à jour, de m’améliorer et de potentiellement développer des 
partenariats. L’innovation me passionne; je suis une personne extrêmement curieuse et tout ce qui 
est nouveau m’intéresse. Selon moi, l’avenir passe dans le numérique; surtout au Québec, avec la 
pénurie à venir d’employés, il faudra automatiser de plus en plus les entreprises pour en faire plus 
avec moins de ressources humaines. Ça implique de gros investissements et de se tenir informé 
des avancées, au risque sinon d’être rapidement dépassé.

SIMON
ARSENAULT

DESCRIPTION DE GASCODE
Gascode Inc. est une firme de consultation et de développement informatique qui concentre ses 
activités sur le développement de systèmes complets de gestion spécialisés ainsi que sur le support 
aux utilisateurs d’appareils Apple.

Analyste senior

simon.arsenault@gmail.com
gascode.net
@simon.gaspesiens
simon-arsenault



Je pratique en droit des technologies de l’information et je 
souhaite me tenir informé des développements récents ainsi que 
des différents joueurs sur le marché.

ARNAUD
HAMELIN- 
LACHAPELLE
Avocat

Me Hamelin-Lachapelle est membre du Barreau du Québec 
depuis 2016 et œuvre principalement en droit des affaires et plus 
particulièrement en droit des technologies de l’information. 
Soucieux d’aller au-delà du droit et de répondre aux besoins 
de ses clients, Arnaud poursuit actuellement une maîtrise en 
administration des affaires et cumule les implications dans 
différentes initiatives entrepreneuriales. Son esprit créatif et sa 
rigueur font de lui un partenaire d’affaires idéal.

DESCRIPTION DE SARAILIS
Saraïlis Avocats a été fondé à Québec en 2006 par Me Christian Saraïlis qui, après avoir œuvré au sein 
d’un cabinet d’envergure nationale, désirait offrir à sa clientèle une approche dynamique, personnalisée 
et d’avant-garde face aux besoins grandissants en matière juridique pour les entreprises. La vision de Me 
Saraïlis, et qui soutend à la philosophie de notre cabinet, est d’offrir aux petites et moyennes entreprises 
(PME) un accès à des services juridiques abordables, professionnels et personnalisés afin de stimuler 
leur croissance et d’assurer la défense de leurs intérêts dans un marché maintenant compétitif non 
seulement sur le plan local, provincial ou national, mais aussi de plus en plus au niveau international.

arnaud.h-lachapelle@sarailis.ca
www.sarailis.ca

arnaudhamelinlachapelle



Designer depuis 2006, Jean-Sébastien Daigle est tout 
ce qu’il y a de plus polyvalent. Que ce soit du Web, de 
l’imprimé, de la vidéo ou même de la photo, il ne se limite 
jamais par le média. Depuis quand le design est-il prisonnier 
d’un média ? Ce sont ses connaissances générales qui lui 
permettent de concevoir et de réaliser de grands projets, 
comme des plus petits. Il travaille depuis 2012 pour Libéo, 
une firme numérique de Québec. Il agit autant lors de la 
conception que de la réalisation des projets. Sa polyvalence 
technique est un atout majeur pour une clientèle à la 
recherche de créativité et d’idées neuves s’appliquant au 
numérique.Impliqué dans les Matins créatifs de Québec 
(CreativeMornings), mentor pour des étudiants et jury à 
l’Université Laval, il ne manque aucune occasion d’aider 
les étudiants en quête d’inspiration à propos du métier 
de designer. Il a également été conférencier à plusieurs 
reprises et donne régulièrement des formations sur les 
sprints de conception et le design thinking.

Apprendre et former des liens avec les diverses communautés 
Web de la France. Également membre de l’équipe de marketing de 
Libéo, je suis toujours à l’affut de possibilités de collaboration et 
d’apprentissages.

JEAN- 
SÉBASTIEN
DAIGLE

DESCRIPTION DE LIBEO
Spécialisée dans la conception d’outils numériques depuis 20 ans, Libéo développe depuis plusieurs 
années une expertise particulière en sites d’envergure, commerce électronique, applications de 
gestion et objets connectés, avec un souci constant pour la mobilité et l’accessibilité. De l’expérience 
client (CX) omnicanale au marketing numérique en passant par la réalisation et l’hébergement des 
plateformes, l’équipe de 70 personnes accompagne de nombreux clients dans leur présence en ligne.

Designer

js.daigle@libeo.com
www.libeo.com
@jsdaigle
jsdaigle



En tant que chargé de projet culturel associé au MLab Creaform du Musée de la civilisation, cette mission 
représente une excellente opportunité de consolider à la fois des liens avec la communauté numérique 
de Québec qui prend part à cette délégation, mais aussi pour en créer de nouveaux, à l’étranger, pour 
d’éventuels projets numérique au MLab et ailleurs dans le Musée. Cette mission constitue en effet un 
moment privilégié pour nourrir nos pratiques, réfléchir à nos actions et développer des projets en adéquation 
avec la communauté numérique d’ici et d’ailleurs, qu’il s’agisse de potentiels projets de création, de 
résidence, de démonstration ou de réflexion sur les grands enjeux du numérique. La participation aux 
différents événements et activités prévus (Web2Day, visite de la Cité de l’objet connecté d’Angers, etc.) 
constituera assurément une grande source d’inspiration et une vitrine singulière de découvertes!

PIERRE-LUC
COLLIN
Chargé de projet 
culturel

Pierre-Luc Collin est chargé de projet culturelle à la 
Direction de la programmation au Musée de la civilisation. 
Historien, ethnologue et muséologue de formation, ses 
travaux de 2e cycle ont porté sur la réception des dispositifs 
technologiques et cinématographiques en contexte muséal 
et plus spécifiquement sur la mise en espace des archives 
audiovisuelles en tant qu’objet d’exposition. Cette dernière 
perspective qu’il a développé dans l’essai L’écran-musée. 
Statut et fonctions du vidéofact lui a valu en 2008 le 
prix Roland-Arpin remis au meilleur travail de 2e cycle en 
muséologie. À titre de chargé de projet culturel, il a développé 
de nombreux projets de médiation dans le cadre d’exposition 
comme Une histoire de jeux vidéo, Samouraï. Chefs d’oeuvre 
de la collection Ann et Gabriel Barbier-Mueller et Les Maîtres 
de l’Olympe. Trésors des collections grécoromaines de 
Berlin. Il a en conceptualisé et réalisé la série d’événement 
scientifiques et culturels Décoder le monde. Depuis peu, il est 
également responsable de la programmation culturelle et des 
projets communautaires dans le contexte du MLab Creaform, 
un laboratoire de création et d’innovation numérique.

DESCRIPTION DU MUSÉE DE LA CIVILISATION 
Institution muséale de référence depuis bientôt 30 ans, le Musée de la civilisation marque l’imaginaire 
des Québécois et des visiteurs étrangers par une approche innovante constamment adaptée aux 
changements technologiques, aux explorations muséographiques et culturelles d’ici et d’ailleurs. 
Grâce à une programmation diversifiée d’expositions et d’activités où se juxtaposent l’apprentissage, 
la réflexion, le questionnement et l’enchantement, le Musée de la civilisation offre une expérience 
unique pour mieux comprendre le passé, construire le présent et rêver l’avenir.

plcollin@mcq.org
www.mcq.org

@pierreluc.collin
pierre-luc-collin



Isabelle Lopez est au coeur et à la source du produit de 
MySmartJourney, des kits d’émetteurs interactifs, des « jetons 
magiques » qui enrichissent les lieux physiques par des capsules 
de contenus ludiques ou expérientiels . Un musée, une attraction 
touristique ou une foire commerciale peuvent réenchanter le 
parcours de leurs visiteurs. MySmartJourney est la deuxième 
entreprise de Isabelle. Il y a 10 ans, elle créait MA14, une firme 
de stratégie et de développements technologiques. C’est auprès 
de clients tels que MMA, Radio-Canada, SouthShore, Savoura, 
LOJIQ, plusieurs PME industrielles, etc. qu’elle a développé une 
expertise pointue en stratégie UX, développement de produits, 
marketing conversationnel et recherche ethnographique. 
Isabelle est connue du Web2Day pour ses deux conférences 
autour de l’engagement et la fidélisation des clients par 
l’émotion, en ligne et hors ligne. Si vous la croisez par hasard, il y 
a des grandes chances qu’elle vous parle de son amour pour le 
prototypage et tente de vous convaincre d’en faire aussi (à l’aide 
de son produit, of course).

Obtenir du feedback et vérifier l’intérêt des français pour notre produit. Identifier des partenaires 
potentiels et des distributeurs. Rencontrer des entrepreneurs pour échanger et agrandir mon réseau. 
Apprendre, découvrir, me faire surprendre  :-)

ISABELLE
LOPEZ

DESCRIPTION DE MYSMARTJOURNEY
Les jetons s’installent n’importe où et en quelques minutes seulement. Le visiteur n’a ensuite qu’à 
apposer son téléphone sur les stations expérientielles pour y dévoiler le contenu. Un musée, une 
attraction touristique ou une foire commerciale peuvent réenchanter le parcours de leurs visiteurs :
Ludification : chasse au trésor, aventure dont vous êtes le héros, géocatching virtuel, oeuvres 
artistiques participatives, trivia, etc. Apprentissage et contextualisation : audioguides, guides 
d’instruction, orientation géographique, contextualisation historique, ambiances sonores, voir les 
ruines sous la terre, etc. Données et feedback : sondages de satisfaction, partages sociaux, votes, 
recommandations Tripadvisor, etc. La particularité de la création de MySmartJourney, c’est que le 
produit a été créé par petites itérations selon les principes du «lean startup», en cocréation avec les 
acteurs du milieu et avec une validation du marché en amont du déploiement technologique. En 
misant sur la faisabilité opérationnelle et en priorisant ce qui génère le plus de valeur, il a été possible 
de faire un développement accéléré tout en gardant les coûts au minimum. C’est ainsi que l’idée est 
devenue un produit vendu en 6 semaines et déployé dans une première installation internationale en 
moins de 10 semaines.

MYSMARTJOURNEY

Fondatrice

lopez@mysmartjourney.co
mysmartjourney.co
@isatruc
@Isatruc
isabellelopez



Je souhaite principalement ramener de l’information pertinente 
à mes collègues et les faire rêver d’une virée en équipe complète 
dans quelques années. J’aimerais aussi créer des liens avec des 
gens du milieu et discuter du web d’aujourd’hui et du futur. Dans 
tous les cas, j’utiliserai toutes ces nouvelles connaissances afin 
de les partager avec l’équipe et bien diriger nos clients dans leurs 
mandats chez nous.

GENEVIÈVE
RINGUET
Directrice numérique

Geneviève Ringuet (alias Tgen ou T’cheng) est mauvaise (du fond 
du coeur) ce qui explique pourquoi c’était un fit parfait pour elle 
de faire son entrée dans le monde des agences chez Les Mauvais 
Garçons. Étant passionnée du marketing en général depuis 
longtemps, elle se spécialise dorénavant dans le numérique 
depuis plusieurs années. Après avoir « nagé » assez profond dans 
les sites de types « répertoires » (quoifaireaquebec.com, tonresto.
ca, restoquebec.ca, tonprojet.ca, quebectattooshops.com) ainsi 
que porté des chapeaux de tous les noms et toutes les couleurs 
(assistante à la direction, édimestre, ergonome, gestionnaire 
de réseaux sociaux, représentante, gestionnaire de site web, 
responsable soutien technique, coordinatrice marketing, chargée 
de projets (web et non), fondatrice et présidente et directrice 
numérique), elle en a beaucoup appris sur le monde des affaires 
dans un contexte numérique (et sur elle personnellement en 
même temps). 

Au-delà du numérique, elle adore plein de choses dont ses deux 
bébés à quatre pattes Buddy et Shadow, les voyages, le punk-rock 
et la bouffe thaï. Nice to meet you.

DESCRIPTION DE LES MAUVAIS GARÇONS
Les Mauvais Garçons est une agence de marketing créatif spécialisée en culture de marque. On crée, 
on développe et on fait vivre des marques fortes qui inspirent. Les idées de bons garçons, on laisse ça 
aux autres.

genevieve@lesmauvaisgarcons.ca
www.lesmauvaisgarcons.ca

@tgentgen

genevieveringuet



En 2016, Martin Noël devient le neuvième directeur général 
de l’Université TÉLUQ. Titulaire d’un doctorat en recherche 
opérationnelle, d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) 
– gestion des opérations et d’un baccalauréat en statistiques, 
il s’est donné le mandat de contribuer à faire en sorte que 
l’enseignement supérieur devienne un réel projet de société.

Doté d’une expérience d’une quinzaine d’années en 
communication et en affaires publiques, Pierre Bouchard 
est conseiller à la direction générale de l’Université TÉLUQ. 
Entrepreneur numérique ayant vendu l’an dernier la startup 
qu’il a cofondée, Pierre est un passionné d’affaires publiques 
et de technologie. Il présenta en 2015 au Web à Québec la 
conférence Du #PlanQc au #Bordelinformatique : pourquoi les 
geeks et les politiciens sont-ils incapables de se comprendre ? 

Nous souhaitons profiter de cette mission pour continuer de 
tisser des liens entre notre université et des acteurs du numérique 
français. Nous voulons aussi profiter de l’occasion pour annoncer 
un partenariat pour une activité qui se déroulera dans le cadre de 
la Semaine numérique de Québec 2019.

MARTIN
NOËL

PIERRE
BOUCHARD

DESCRIPTION DE L’UNIVERSITÉ TÉLUQ
Ouverte sur le monde, l’Université TÉLUQ favorise l’apprentissage 
tout au long de la vie et contribue au développement des savoirs 
par : une offre de cours et de programmes qui se veut novatrice 
et stimulante, tant par les contenus que par la pédagogie 
qu’elle privilégie; un corps professoral qui s’investit dans le 
développement de nouvelles connaissances, dans la recherche 
de haut niveau et dans l’innovation pédagogique; un personnel 
centré sur la qualité de ses services et de son soutien à la 
réussite des étudiantes et des étudiants. Par une pédagogie 
axée sur l’étudiant, la TÉLUQ entend incarner l’université à 
distance de l’avenir tant sur la scène nationale qu’internationale, 
particulièrement au sein de la francophonie. L’Université TÉLUQ 
a établi ses bases sur des valeurs fondamentales qu’elle 
continue de prôner, tout en s’assurant qu’elles continuent 
d’être intimement liées à l’évolution de la société : l’innovation, 
l’engagement, le respect, l’intégrité, la collaboration.

Directeur général

Conseiller à la 
direction générale

martin.noel@teluq.ca
www.teluq.ca

pierre.bouchard@teluq.ca 
www.teluq.ca
@pbcom
@pbouchard
pbcom
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