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NOTRE
01

O R G A N I S AT I O N
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Fondé
en 2010

1.1 Qui sommes-nous?

1.2 Notre Mission

Fondé en 2010, au coeur du quartier numérique de
Québec (St-Roch), Québec numérique rassemble
et anime la communauté numérique de Québec
en plus de la faire rayonner au niveau provincial,
national et international. Nous souhaitons
rendre le numérique plus accessible par le
partage, les rencontres et l’émergence d’activités
rassembleuses.

À partir de la ville de Québec, Québec numérique
fait grandir et rayonner l’écosystème numérique
du Québec en créant des contextes qui favorisent
le partage et les échanges entre les personnes
intéressées par le numérique.

L’organisme agit notamment comme agent
mobilisateur autour du numérique dans la région
de Québec par la coordination de la Semaine
numérique de Québec (4e édition à venir du 4
au 14 avril 2019) et de son événement-phare, le
Web à Québec (WAQ), le plus grand événement
numérique francophone en Amérique du Nord.
L’organisme est également mandaté par le
ministère de la Culture et des Communications
du Québec dans la réalisation de sa stratégie
d’accompagnement des organismes culturels dans
leur transformation numérique (mesure 99).
L’organisme s’est aussi fait confier par la Ville de
Québec l’accompagnement des commerces situés
sur les artères commerciales de la ville dans leur
propre virage numérique. Ce projet est connu sous
le nom de Québec 100% numérique.

1.3 Notre Vision
Véritable référence, Québec numérique assure une
meilleure synergie de l’ensemble des acteurs de la
communauté numérique.
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1.4 Nos valeurs
Afin de réaliser sa mission et de poursuivre sa
vision, Québec numérique porte les valeurs
suivantes :

PARTENARIAT
Par notre engagement au sein de la communauté,
nous souhaitons rassembler tous les acteurs du
numérique. Nous misons sur l’accessibilité à nos
événements et à nos services et à notre ouverture
à collaborer avec l’ensemble des acteurs dans un
esprit de coopération.

1.5 Notre approche
AVOIR DE L’IMPACT
Nous misons sur des actions concrètes et sur
l’organisation d’événements de qualité (visant
l’excellence), qui créent de la valeur dans
l’écosystème, afin d’avoir un réel impact dans
notre milieu. Ce faisant, nous lui permettons de le
faire rayonner localement et internationalement.

ASSURER LA PÉRENNITÉ
Nous visons à ce que notre impact puisse perdurer
et que notre organisme puisse traverser le temps.

IMPARTIALITÉ
Nous agissons comme passeur/relayeur. Nous
n’avons aucun parti pris pour des acteurs du milieu
en particulier ; nous misons sur la collaboration
en toute objectivité, neutralité, transparence et
indépendance.

PASSION
L’ensemble de nos actions a pour objectif de
faire progresser l’usage du numérique et
de développer de nouvelles façons de faire
innovantes. Pour ce faire, nous travaillons
avec de véritables passionnés dont l’ardeur et
l’enthousiasme sont mis au service du numérique.

RASSEMBLER
INNOVER
COLLABORER
DÉVELOPPER
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RASSEMBLER
la communauté

CRÉER
des contextes

et autres événements

DÉVELOPPER
les usages et innover

RAYONNER

L'HUMAIN
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AVA N T TO U T
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2.1 Notre équipe
+de

40

bénévoles annuels
qui rendent possible la
réalisation de nos activités.

COLLABORATEURS
RÉGULIERS
Annie Chénier
Marika Laforest
Keith Beaudoin
Luc Samama
Marie-Hélène Raymond
Éric Demers

MARTINE Rioux

CLAUDINE Beaudoin

MARTIN Boivin

CHRISTINE
Desroches-Forget

SAMIHA Hazgui

JEAN-SIMON
Fournier-Dufour

directrice générale

conseillère en
communication

coordonnateur de la Semaine
numérique de Québec

MATHIEU Legrand

assistant au coordonnateur de la
Semaine numérique de Québec,
de janvier à avril 2018.

MARION Prat

stagiaire française,
assistante au coordonnateur de la
Semaine numérique de Québec,
de février à mai 2018.

assistante de
communication

c h a r g é e d e p r o j e t C u l t u r e/
NumériQC

chargé de projet 100%
NumériQC
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2.2 Notre conseil d’administration

JOÉ Bussière

CARL-FRÉDÉRIC de Celles JEAN-PHILIPPE Doyle

GABRIEL Rodrigue

Président, Libéo

Président, iXmédia

Directeur des opérations
Mirego

président

vice-président

trésorier

ANA-LAURA Baz

GENEVIÈVE de Montigny

DOMINIC Goulet

Coordonnatrice de
l’engagement numérique,
Musée de la civilisation

Conseillère en
c o m m u n i ca t i o n /m a r ket i n g ,
Fé d é r a t i o n d e s c a i s s e s
populaires Desjardins

Entrepreneur du numérique

administratrice

Président, Hookt Studios

administratrice

administrateur

administrateur
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2.3 Notre communauté en ligne

5 058
FA N S

2.3.1 FACEBOOK
Notre page Facebook a une vocation grand public.
Elle nous sert de moyen de communication
principal afin de démocratiser le numérique dans
un but de partage de l’information et de notoriété
pour l’organisme. Cette page est aussi une vitrine
pour nous permettre de mettre de l’avant les
événements de nos partenaires, les nôtres et ce
qui se fait en général à Québec sur le sujet du
numérique. Nous y partageons également des
applications, des logiciels et autres découvertes.

1 198

ABONNÉS

2.3.2 INSTAGRAM
Faire connaitre nos activités régulières
en tant qu’équipe, mettre de l’avant de
belles images qui nous ressemblent,
de ce que nous voyons dans nos
expériences, formations, etc. Tout
cela dans un but d’augmentation de
notoriété de l’organisation. Nous
misons surtout sur la créativité pour
ce média et le côté artistique des
photos prises.
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ABONNÉS

2.3.3 TWITTER
Ce média nous sert principalement au
développement des relations internationales.
Nous en faisons principalement usage pour
mettre de l’avant ce que nous développons
notamment en France.

119

2.3.4 YOUTUBE

1 650

2.3.5 LINKEDIN

ABONNÉS

ABONNÉS

Notre compte sert à répertorier l’ensemble
de nos vidéos. Que ce soit les épisodes de notre
magazine télévisé NumériQC ou pour mettre
de l’avant les vidéos promotionnelles de nos
événements, et aussi aide à notre
référencement en tant qu’organisme.

Ce média nous sert principalement au
développement des partenariats (public et privé)
ainsi que la visibilité de l’organisme au niveau
professionnel. Nous y proposons des formations,
des informations pour les professionnels ainsi
que toute l’information concernant les décisions
politiques et informationnelles concernant le
numérique (Stratégie numérique du Québec,
Parcours numérique francophone, etc.).
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PARTENAIRES

2.4 Nos partenaires
• AIWORX

• Chambre blanche

• Alaviva

• Chambre de commerce et d’industrie de Québec

• Alliance santé Québec

• Compétence culture

• Arts numériques et divertissement interactif (ANDI)

• Consulat général de France à Québec

• Association de la sécurité de l’information du
Québec (ASIQ)

• Cortex

• Banque de développement du Canada (BDC)

• Culture pour tous

• Bureau économique de la province de Namur (BEP)

• Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec

• Bibliothèques et Archives nationales (BaNQ)

• Desjardins Lab

• Bibliothèque de Québec

• L’École branchée

• Bureau international jeunesse

• Les événements eCommerce

• Campus Finance

• Ernst & Young

• Cefrio
• Cégep de Chicoutimi

• Faculté d’aménagement, d’architecture,
d’art et de design - Université Laval

• Cégep de Jonquière

• Femmes Alpha

• Cégep de Matane

• Fernandez Relations publiques

• Cégep de Sainte-Foy

• Festival de la BD de Québec

• Cégep Garneau Formation continue et service aux entreprises

• Formation professionnelle des Découvreurs CFP Maurice-Barbeau

• Cégep Limoilou

• Gouvernement du Québec

• Centre de recherche en données massives
de l’Université Laval (crdm.ul)

• Hacking Health

• Centre de recherche interuniversitaire sur la
littérature et la culture québécoises (CRILCQ)

• IBM

• Centre en imagerie numérique et médias interactifs
(CIMMI)
• CFA Québec

• Cossette

• Hôtel Pur Québec
• Institut Technologies de l’information
et Sociétés (ITIS) - Université Laval
• Interférences arts et technologies
• Investissement Québec
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• Isarta

• Pixel Québec

• IXMédia

• Port de Québec

• Kabane

• PWC

• Kronos

• Quartier Montcalm

• L’Inventaire

• Québec International

• Laboratoire des nouvelles technologies de
l’image, du son et de la scène (LANTISS)

• Radio-Canada - Québec

• Le Camp
• Les offices jeunesses internationaux du Québec
(Lojiq)
• Levio
• LGS - Une société IBM
• Libéo
• Ministère de la Culture et des Communications
• Ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation du Québec
• Musée de la Civilisation de Québec
• MUTEK
• Neoshop Montréal
• Noctura
• O2Web
• Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
• Office National du Film (ONF)
• Organisation internationale de la Francophonie
(OIF)
• Outline
• OVH
• Parenthèse 9

• ROBIC
• Spektrum
• Secrétariat à la Capitale-Nationale
• Société des communicateurs (SOCOM)
• Le Soleil
• Stein Monast Avocats
• Techno Compétences
• Terminal de croisières de Québec
• Tous les conseils régionaux de la culture
• Toutes les sociétés de développement commercial
de la Ville de Québec
• Turbulences Communications
• Université Laval
• Université TÉLUQ
• Unité mixte de recherche en sciences urbaines
(UMRSU)
• Ville de Québec
• V-Neo
• Voix des entrepreneurs en T.I. de Québec (VETIQ)
• WKND / BLVD
• XN Québec

