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ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
de la Semaine numérique

accompagnement
des organismes

dans l’appropriation
du numérique

accompagnement
des commerçants

de la Ville de Québec 
dans l’appropriation 

du numérique

SOUTIEN À L'ANIMATION
Communautés 

technoculturelles 
régionales

ÉVÉNEMENTSSERVICE-CONSEIL SERVICE-CONSEIL

Plus grand événement 
numérique francophone 

en Amérique du Nord

à l’école

 Laboratoire 
inspiré de 42 

Villes 
intelligentes 
et territoires 

connectés 
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Le rendez-vous annuel des 
passionnés et curieux du 
numérique à Québec

 > Coordonnée par Québec numérique
 > Mise en oeuvre par une vingtaine d’organismes partenaires
 > Pour les professionnels, chercheurs, étudiants, entrepreneurs, 

organismes, artistes et startups ou curieux qui veulent se rencontrer, 
découvrir et s’inspirer autour d’une passion commune : le numérique. 

Mission > Faire expérimenter, démocratiser et partager les savoir-faire numériques 
et technologiques auprès des communautés professionnelles et du grand 
public francophone.

Objectifs > 1. Réunir les communautés numériques et favoriser les échanges 
d’apprentissages ;

2. Démocratiser le numérique auprès de la population et des clientèles 
d’affaires d’autres domaines ;

3. Mettre de l’avant les innovations du domaine auprès de la population 
locale et internationale ;

4. Favoriser le recrutement de main-d’oeuvre par la stimulation de 
la participation étudiante de Québec et des autres régions aux 
événements.

Présentée dans le quartier Saint-Roch, le quartier des technologies à 
Québec. À l’intérieur de différents lieux emblématiques de la ville de 
Québec (Terminal de croisières, Musée de la civilisation, Bibliothèques, 
etc.).

Programmation en bref:
VOLET PROFESSIONNEL

• Web à Québec (WAQ) - Le plus grand événement numérique 
francophone en Amérique du Nord (design, développement, 
communication, marketing, innovation)

• Forum des innovations culturelles (FIC)  - Le rendez-vous des 
organismes culturels qui s’intéressent au numérique

• InsurtechQc - L’innovation au service de l’industrie de l’assurance

• Rendez-vous IA Québec - L’intelligence artificielle est partout!  
Avec Yoshua Bengio, la référence IA du Québec!

• Créa Camp - Édition Ludification et industrie numérique -  
Pour les enseignants branchés

• Santé + Numérique - Un regard sur l’évolution du  
numérique en santé au Québec

• Réalité Augmentée Québec (RAQ) - Les dernières technologiques  
et applications de la réalité augmentée

• SéQCure - Rassemblement sur la cybersécurité et la sécurité  
de l’information.

• ecommerce - Aider les entrepreneurs en commerce électronique  
de Québec à se démarquer à l’international

• etourisme - Le numérique fait désormais partie intégrante de 
l’industrie touristique qui s’affiche sur le web et offre des expériences 
renouvelées à sa clientèle

• Villes intelligentes et territoires connectés - Comment les 
municipalités et les organismes municipaux peuvent utilisés  
le numérique pour améliorer le service aux citoyens.

VOLET GRAND PUBLIC

• Le Pixel Warpzone - Pour les nostalgiques des premières consoles  
de jeux vidéo

• Rendez-vous familial numérique - Activités familiales permettant 
d’expérimenter et de découvrir la technologie de manière tangible.

VOLET COMPÉTITION

• Pixel Challenge - Compétition de création numérique, un évènement 
incontournable dans l’industrie des arts numériques et du 
divertissement interactif. 

• Design4Green - Défi de type hackathon d’une durée de 24 heures 
où des équipes de développeurs web, design et communicateurs 
s’affrontent afin de trouver une solution éco-responsable à un 
problème qui sera dévoilé sur place.

Venez vivre l’effervescence 
numérique à Québec! 
> semainenumerique.com

+de 
150 ACTIVITÉS 

professionnels et  
grand public

250 

20 

350

10 JOURS

+de

17 000  
PARTICIPANTS 

ÉVÉNEMENTS 
PARTENAIRES 

PARTICIPANTS 
INTERNATIONAUX

CONFÉRENCES 
CAPTIVANTES 

THÈMES 
PORTEURS:

CONTENUS 
DIVERSIFIÉS:
• Conférences
• Ateliers
• Démonstrations
• Innovations
• Projets inspirants

• Culture
• Assurance
• Santé
• Éducation
• Réalité augmentée
• Intelligence artificielle
• Web et médias 

sociaux

UNE ÉTAPE 
DU PARCOURS 
NUMÉRIQUE 
FRANCOPHONE

1.1 Semaine numérique de Québec

« Quebec Tech Week : The SXSW Of The North, 
Connecting Tech With People’s Lives »

— Jean Baptiste Su, Forbes, mars 2018

La 4e Semaine numérique 
de Québec, coordonnée par 
Québec numérique, se tiendra 
du 4 au 14 avril 2019.

La Semaine numérique de 
Québec est un événement 
national qui permet au 
savoir-faire numérique de 
Québec de rayonner partout 
à travers la Francophonie et 
même plus largement, grâce 
à la couverture médiatique de 
médias anglophones. 
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J.4 V.5 S.6 D.7 L.8 M.9 M.10 J.11 V.12 S.13 D.14

Terminal de 
croisière 

Pixel 
Challenge 

Pixel 
Challenge 

Pixel 
Challenge

Rendez-vous 
IA Québec

Web à 
Québec 
(WAQ)

Web à 
Québec 
(WAQ)

Web à 
Québec 
(WAQ)

eCommerce 

Catapulte Catapulte
Réalité 

augmentée 
Québec

eTourisme 

Pixel Warp 
Zone 

Pixel Warp 
Zone 

Insurtech QC
Forum des 

innovations 
culturelles

SéQCure

Villes 
intelligentes 
et territoires 

connectés

Santé

Musée de la 
cilivisation 

Rendez-
vous familial 
numérique

Rendez-
vous familial 
numérique

Soirée 
PechaKucha

Bibliothèques  
de Québec

Activités en continue

Université 
TELUQ

Design4Green

Événement pour les professionnels Événement grand public Événement compétition

4 AU 14 AVRIL 2019
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1.2 Événements professionnels 
initiés par Québec numérique

Québec numérique est instigateur de plusieurs 
activités thématiques présentées au Terminal 
du Port de Québec, dans le cadre de la Semaine 
numérique de Québec. 

1.2.1 INSURTECH QC 

Date : Lundi 8 avril 2019

Public cible : Les professionnels, les 
entrepreneurs et les étudiants oeuvrant dans le 
domaine de l’assurance. Les investisseurs.

Thématique : à venir

Assistance visée : 300 participants

Coût : 190 $ - prévente

Description sommaire : L’assurance est une 
industrie majeure dans la région de Québec qui 
subit une transformation importante avec le 
développement des technologies. Le secteur 
Insurtech émerge rapidement avec des innovations 
qui tente de redéfinir autant la conception des 
produits que les modèles de distribution et 
l’expérience client.

www.insurtechqc.com
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1.2.2 SÉQCURE

 
Date : Lundi 8 avril 2019

Public cible : Les professionnels, les 
entrepreneurs et les étudiants oeuvrant dans le 
domaine de la sécurité de l’information

Thématique : à venir

Assistance visée : 300 participants

Coût : 190 $ - prévente

Description sommaire : Il ne se passe plus une 
journée sans qu’on entende parler de sécurité 
informatique. Ce rassemblement en cybersécurité 
et sécurité de l’information permet aux 
spécialistes du domaine d’échanger sur les enjeux 
actuels et de se questionner sur les solutions à 
apporter.

www.seqcure.com

1.2.3 WEB À QUÉBEC - WAQ 
 

Date : Mardi 9 avril au jeudi 11 avril 2019

Public cible : Les professionnels, les entrepreneurs 
et les étudiants oeuvrant dans le développement 
web, le design et les communications, ainsi que 
ceux s’intéressant aux innovations numériques

Thématique : Programmation web, design web, 
marketing interactif, communication, innovation, 
découverte (thèmes à venir)

Assistance visée : 1 500 participants par jour

Coût : entre 425$ et 775$

Description sommaire : Événement-phare de 
Québec numérique présentant des formations et 
des découvertes numériques. Pour sa 9e édition, le 
WAQ poursuit sur sa lancée des dernières années 
et offrira une programmation alliant conférenciers 
locaux et conférenciers internationaux inspirants.

www.webaquebec.org

Web à Québec - WAQ
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1.2.4 FORUM  
DES INNOVATIONS  
CULTURELLES

Date : Vendredi 12 avril 2019

Public cible : Petits et moyens organismes 
culturels souhaitant prendre un virage numérique, 
professionnels culturels désirant approfondir leurs 
connaissances

Thématique : à venir

Assistance visée : 150 participants

Coûts : 190 $ par jour - prévente

Description sommaire : Dans le cadre du 
projet Culture/NumériQc mené par Québec 
numérique avec le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, le Forum des 
innovations culturelles a pour mandat de réunir 
les travailleurs du domaine culturel et les artistes 
autour d’un thème commun afin de favoriser leur 
appropriation du numérique.

www.fic.quebecnumerique.com

1.2.5 VILLES INTELLIGENTES ET 
TERRITOIRES CONNECTÉS

Date : Vendredi 12 avril 2019

Public cible : Petits et moyens organismes 
municipaux souhaitant prendre un virage 
numérique, professionnels municipaux désirant 
approfondir leurs connaissances

Thématique : à venir

Assistance visée : 100 participants

Coûts : 190 $ par jour - prévente

Description sommaire : Le numérique se déploie 
maintenant sur l’ensemble du territoire. Les 
villes et municipalités apprennent à l’utiliser 
afin de mieux servir leurs citoyens. Comment le 
numérique peut devenir un levier et même un 
moteur de l’économie régionale? Comment il peut 
être utilisé comme outil de services aux citoyens?

www.semainenumerique.com 

Forum des innovations culturelles 
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Défi de type hackathon  
D’UNE DURÉE DE  

24 heures

1.3.1 DESIGN4GREEN

Date : Lundi 8 avril 2019

Partenaires producteurs : Université TELUQ et 
AGIT Québec

Public cible : Les professionnels, les 
entrepreneurs et les étudiants en programmation 
web, design et communicaiton

Thématique : Dévoilée sur place

Assistance visée : 50 participants  
(10 équipes de 3 à 5 personnes)

Coût : Gratuit

Description sommaire : Défi de type hackathon 
d’une durée de 24 heures où des équipes de 
développeurs web, design et communicateurs 
s’affrontent afin de trouver une solution éco-
responsable à un problème qui sera dévoilé sur 
place.

équipe

de 3 à 5
PERSONNES

1.3.2 RENDEZ-VOUS IA

Date : Lundi 8 avril 2019

Partenaire producteur : Québec international

Public cible : Les professionnels, les 
entrepreneurs, les chercheurs et les étudiants 
touchés par l’intelligence artificielle. Les 
investisseurs.

Thématique : à venir

Assistance visée : 430 participants

Coût : 190 $ - prévente

Description sommaire : Aujourd’hui, l’intelligence 
artificielle est partout. De la recherche à 
l’industrie, tous travaillent à développer son 
potentiel, à mettre en pratique ses usages. Bref, 
l’IA est un domaine en pleine explosion à l’échelle 
internationale, et en pleine effervescence au 
Québec!

1.3 Événements professionnels  
co-produits par Québec numérique

Québec numérique est co-producteur de certaines 
activités thématiques présentées dans le cadre  
de la Semaine numérique de Québec. 

Rendez-vous IA 

Pour participer :

• Constituer son équipe de 3 à 5 personnes. 
Inscrire son équipe ;

• Passer 24h dans un lieu de Québec, qui sera 
communiqué aux participants inscrits ;

• Apporter et utiliser son matériel informatique 
(aucun équipement ne sera fourni).

Le hackathon international Design4Green est une 
idée originale de l’Alliance GreenIt - France (AGIT) 
et de l’ESAIP École d’Ingénieurs.
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1.3.3 RÉALITÉ AUGMENTÉE 
QUÉBEC (RAQ)

Date : Lundi 8 avril 2019

Partenaires producteurs : Québec international 
/ Centre en imagerie numérique et médias 
interactifs

Public cible : chercheurs, scientifiques, étudiants 
en recherche, innovation

Thématique : À venir

Assistance visée : 70 participants

Coût : 190 $ - prévente

Description sommaire : En cette journée, des 
leaders et des experts des entreprises et du milieu 
de la recherche seront réunis ensemble afin de 
discuter des marchés, des technologies et des 
applications de la réalité augmentée.

raq.cimmi.ca

1.3.4 JOURNÉE ECOMMERCE

Date : Vendredi 12 avril 2019

Partenaires producteurs :  
Les événements eCommerce

Public cible : Les entrepreneurs du secteur 
commerce de détail, les détaillants et fournisseurs 
de service de ce secteur

Thématique : à venir

Assistance visée : 300 participants

Coût : 190 $ - prévente

Description sommaire : Cette journée sera 
constituée majoritairement d’entrepreneurs et de 
détaillants ayant un intérêt pour le eCommerce, 
désirant pousser plus loin leurs connaissances. Le 
but de cette journée est de faire la promotion du 
numérique et d’aider les entrepreneurs de Québec 
à se démarquer à l’international.

journeeecommerce.com

Réalité Augmentée Québec (RAQ) 

Journée eCommerce 
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1.3.5 SANTÉ + NUMÉRIQUE 

Date : Vendredi 12 avril 2019

Partenaires producteurs : Alliance Santé Québec

Public cible : Les professionnels, les 
entrepreneurs, les cherchers et les étudiants 
oeuvrant dans le domaine de la santé. Les 
investisseurs.

Thématique : à venir

Assistance visée : 120 participants

Coût : 190 $ - prévente

Description sommaire  : Le numérique cherche, 
depuis près de trois décennies, à faire sa place 
dans le secteur de la santé. En recherche autant 
que dans les milieux de pratiques, les initiatives 
sont nombreuses. 

1.3.6 TOURISME INNOVANT

Date : Vendredi 12 avril 2019

Partenaires producteurs : MTLab

Public cible : Les professionnels, les 
entrepreneurs et les étudiants oeuvrant dans le 
domaine du tourisme. Les investisseurs.

Thématique : à venir

Assistance visée : 100 participants

Coût : 190 $ - prévente

Description sommaire : L’innovation prend 
différentes formes dans l’industrie touristique. 
Stratégie marketing, promotion intégrée, 
partenariats novateurs, le numérique amène 
l’industrie à se renouveler.

Santé + Numérique
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1.4 Événement grand public  
co-produit par Québec numérique

Québec numérique est co-producteur d’une 
activité familiale présentée dans le cadre de la 
Semaine numérique de Québec. 

1.4.1 RENDEZ-VOUS FAMILIAL  
NUMÉRIQUE AU MUSÉE

Date : Samedi et dimanche 6-7 avril 2019

Partenaires producteurs :  
Musée de la civilisation de Québec

Public cible : Les familles de la région de Québec

Thématique : à venir

Assistance visée : 2 000 participants

Coût : Gratuit

Description sommaire : C’est l’occasion pour les 
familles de venir expérimenter la technologie de 
façon tangible et concrète, en plus de faire des 
découvertes fascinantes. Ateliers pratiques, zone 
de démonstrations, mini-conférences seront au 
programme des deux journées. Robots, objets 
connectés, mapping vidéo, etc. seront présentés.

Robots

Objets connectés

Mapping vidéo

etc.
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1.5 Semaine numérique à l’école

Un projet pour que les jeunes deviennent des 
créateurs du numérique et pour que les 
enseignants s’approprient des activités 
numériques simples et significatives.

Par le biais du projet Semaine numérique à l’école, 
les élèves du secondaire et leurs enseignants ont 
l’opportunité de vivre des activités numériques 
actuelles et stimulantes en classe.

Un projet novateur pour les 
jeunes et leurs enseignants 
LES JEUNES DEVIENNENT DES CRÉATEURS  
DU NUMÉRIQUE.

LES ENSEIGNANTS S’APPROPRIENT  
DES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES SIMPLES  
ET SIGNIFICATIVES.

Par le biais du projet Semaine numérique à l’école, les élèves du 
secondaire et leurs enseignants ont l’opportunité de vivre des 
activités numériques actuelles et stimulantes en classe.

à l’école

Objectifs > 1. Que les jeunes développent leur créativité numérique 
et exploitent leur plein potentiel; qu’ils se questionnent, 
s’informent, apprennent et évoluent dans le monde numérique;

2. Que les enseignants vivent des activités numériques formatrices 
et inspirantes avec leurs élèves.

 > 4 activités ludiques, actuelles et créatives, cohérentes avec les 
besoins du milieu et des jeunes;

 > Simples, accessibles, pédagogiques, en lien avec des savoirs 
essentiels, des apprentissages ciblés, et des compétences 
transversales. 

 > Conçues pour inspirer et donner ainsi le goût et les idées à 
d’autres milieux de faire des projets numériques.

 > En lien avec des matières scolaires ciblées :
• Trousse pédagogique imprimable et reproductible
• Activités clé en main s’intégrant facilement aux matières
• Grille d’évaluation par compétence ciblée incluse

 > De nouvelles activités seront ajoutées à chaque année.

 > Thématiques 2018 : médias sociaux et éthique, blogue, podcast, 
robotique, programmation, etc.

• Influenceurs et influencés (comment le référencement et les 
personnalités nous influencent) - français/anglais, arts plastiques

• Où es-tu? (outil de géolocalisation) - géographie
• [titre à venir] (Guide des bonnes pratiques numériques) - éthique
• [titre à venir] - robotique, mathématique

Pour l’école

Pour la classe 

Pour les élèves De
ve

ne
z 

pa
rt

en
ai

re
 : 

 
> i

nf
o@

qu
eb

ec
nu

m
er

iq
ue

.c
om

En collaboration avec

Un projet de Québec numérique présenté dans 
le cadre de la Semaine numérique de Québec, 
avec le soutien du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur du Québec.

Automne 2018   
Lancement du projet 

Février/mars 2019   
Réalisation des activités en classe 

4 au 14 avril 2019   
Partage des projets pendant la  
Semaine numérique de Québec  

Avril 2019   
Dévoilement des gagnants  

Pour qui?
 > Les écoles de la région de  

la Capitale-Nationale et 
Chaudières-Appalaches;

 > Les élèves du 1er cycle  
du secondaire

à l’école

3 
CATÉGORIES
DE PRIX

LES DATES 
À RETENIR
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1.6 Web à Québec Junior -  
WAQ JR sur la route 

*Avec le soutien du programme NovaScience 
du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation du Québec.

Le projet de WAQ Junior sur la route est né après 
la tenue de l’événement WAQ Junior, initié par 
Québec numérique en 2017 et 2018 pendant 
la Semaine numérique de Québec. Nous avons 
remarqué qu’il y avait un intérêt envers l’activité, 
tout particulièrement de la part des groupes 
scolaires. 

L’espace d’une journée, nous transportons les 
activités du WAQ Junior dans une école.

L’objectif demeure le même :

Que les jeunes deviennent des créateurs du 
numérique et non uniquement des consommateurs 
Par la :

• Découverte des métiers du numérique

• Sensibilisation aux bonnes pratiques

• Rencontre de professionnels du numérique

Date : Mardi 20 novembre 2018

Endroit : École secondaire l’Horizon, Lévis

Public cible : Les élèves de 1re secondaire  
(environ 180)

Thématique : 8 ateliers proposés : médias 
sociaux, robotique, programmation, podcast, etc. 
Programmation complète à venir.

Jay Machalani et Martine Rioux au  
Web à Québec Junior - WAQ JR

180

8
a t e l i e r s

PROPOSÉS

é l è v e s
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A. L’accompagnement gratuit, confidentiel, 
neutre et personnalisé ;

B. La valorisation des forces vives nationales ; 

C. L’organisation du Forum des innovations 
culturelles. 

NOUVEAU! RÉSEAU ADN

En 2019, un nouveau mandat s’ajoute, soit 
l’accompagnement du Réseau des Agents 
de développement numérique (ADN) que le 
MCC entend déployer dans une quarantaine 
d’organismes culturels de la province de Québec, 
notamment les conseils régionaux de la culture. 
Bien que le réseau devrait être déployé en mars 
2019, il est déjà en préparation.

Ce nouveau mandat se décline en quatre volets :

• L’accueil des co-animateurs du réseau des ADN 
comme contractuels chez Québec numérique;

• L’accompagnement des ADN dans la prise de leurs 
fonctions;

• La mise à la disposition du réseau des ADN des 
outils de communication interne et externe pour 
les aider à démarrer et maintenir les activités 
régionales;

• Le soutien à l’organisation des rencontres annuels 
(3) du réseau ADN en collaboration avec les  
co-animateurs.

1.7 Culture/NumériQC

*Mandat du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec

Rendre les artistes et travailleurs issus des 
organismes et entreprises culturels plus autonome 
et de l’amener à agir comme actrice, relayeuse et 
porteuse des valeurs du numérique : l’ouverture, la 
collaboration et le partage.

Depuis septembre 2016, Québec numérique 
est mandaté par le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec (MCC) dans la 
réalisation de sa stratégie d’accompagnement des 
organismes culturels dans leur transformation 
numérique (mesure 99). Mentionnons la 
particularité de ce mandat qui est provincial.

Notre mission : créer des repères dans 
l’écosystème culturel, numérique et de la 
recherche, pour guider les artistes et travailleurs 
issus des organismes et entreprises culturels, afin 
qu’ils s’approprient le numérique et réussissent 
leurs stratégies de transformation. 

En se basant sur nos forces; l’expertise, le conseil, 
l’animation de communautés et l’interconnexion, 
nous offrons les services suivants à tous les 
professionnels de la culture :

QUÉBEC 
NUMÉRIQUE 

acteur de veille 
nationale du 

numérique en 
culture

DEPUIS 
SEPTEMBRE

2016
NOS FORCES; 

l’expertise, le 
conseil, l’animation 
de communautés et 

l’interconnexion.
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1.8 100% NumériQC

* Mandat de la Ville de Québec 

Un accompagnement personnalisé et soutenu par la communauté pour aider 
les commerçants de la ville de Québec à prendre le virage numérique.

quebecnumerique.com  |  info@quebecnumerique.com  |  1 877 334-2547

100%

Entreprises visées
Entreprises présentes sur une artère commerciale 
dotée d’une SDC ou d’un regroupement de gens 
d’affaires. Nature des entreprises : commerces de 
détail, hébergement, restauration et entreprises de 
services.

Québec numérique, avec le soutien de la 
Ville de Québec, s’engage à accompagner 
les commerçants et les regroupements 
de gens d’affaires de Québec afin de 
les aider à prendre le virage numérique 
par le développement de compétences 
numériques, la création d’événements, 
d’outils et de formations. Ceux-ci 
permettront de faire avancer la 
communauté numérique de la ville 
de Québec et de créer une synergie 
d’entraide numérique entre les 
entreprises et les regroupements.

PASSEZ AU 
NUMÉRIQUE!

Rencontre d’analyse 
pour identifier les 
problèmes, les 
besoins et les outils 
numériques d’une 
entreprise

Remise d’un  
diagnostic avec 
plusieurs conseils, 
outils et suggestions 
pouvant aider 
l’entreprise dans son 
virage numérique

Suivi personnalisé de 
chaque entreprise  
aux 2 mois

Accès à une ligne 
ouverte d’experts 
de la communauté 
numérique pour toutes 
questions

Accès à un répertoire 
en ligne de services, de 
produits et d’acteurs du 
numérique du domaine 
local et international

Création de formations 
et d’événements sur 
mesure pour répondre 
aux problèmes et 
besoins les plus 
rencontrés dans les 
entreprises

Événement mensuel de 
partage de nouvelles 
connaissances 
numériques avec expert 
de la communauté

Création d’un 
rassemblement global 
aux 6 mois de toutes les 
entreprises touchées 
par Québec 100% 
numériQC

Services offerts

quebecnumerique.com  |  info@quebecnumerique.com  |  1 877 334-2547

100%

Besoin 
d’accompagnement 
pour votre virage 
numérique? 
Nous serons heureux de 
mettre à profit notre expertise 
au bien de votre entreprise. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir des conseils 
personnalisés, et ce, tout à fait 
gratuitement!

Vous obtiendrez :

• des réponses à des questions 
fondamentales  
(gestion des ressources 
humaines, organisation du 
temps, gestion des inventaires, 
formation, comptabilité, 
commercialisation, etc.)

• des idées pour s’inspirer 
(courriel, site web, médias 
sociaux, réseau sans fil, etc.)

• des outils pour réseauter  
(des applications, des 
formations, des conférences, 
des meetup, etc.)

Qui sommes-nous? 

Québec numérique est un organisme à but non 
lucratif qui 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.

Véritable référence, Québec numérique assure une 
meilleure synergie de l’ensemble des acteurs de la 
communauté numérique.

L’organisme agit notamment comme agent 
mobilisateur autour du numérique 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. 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. 

L’accompagnement que l’organisme propose se 
base sur des règles de neutralité, de confidentialité 
et de gratuité.

Contactez-nous au  
1 877 334-2547 ! 
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1.9 L’Espace Québec numérique

Un lieu où converge la communauté numérique 
de Québec, au coeur du quartier Saint-Roch. 
Rencontres, échanges, partages, synergie 
seront au rendez-vous.

Date : Novembre 2018 

Nouveau local :  
688, Boulevard Charest Est, Québec

L’Espace Québec numérique, de plus de 2 600 
pieds carré, accueillera l’équipe de Québec 
numérique de façon permanente et permettra 
surtout de rassembler la communauté numérique 
de Québec pour des rencontres et événements. 
En plus de tenir nos propres activités, nous 
pourrons accueillir des organismes collaborateurs 
pour des rencontres, événements, ateliers ou 
séances de travail.

Une programmation propre à l’Espace Québec 
numérique sera développée au cours des 
prochains mois afin d’animer la communauté 
numérique de Québec et d’offrir un lieu d’échange 
stimulant. 

Lancement de la programmation mensuelle :  
début 2019

Exemples d’activités qui auront lieu dans 
l’Espace Québec numérique

• Cliniques sans rendez-vous ou avec rendez-vous 
pour rencontrer des experts (avocat, spécialiste 
numérique, etc.)

• 5@7 réseautage (Edteqc, blockchain, santé, etc.)

• Conférences sur des thématiques actuelles 
(Culture/NumériQC, 100% NumériQC, etc.)

• Rencontres avec des acteurs importants de la 
communauté de Québec (exemple : échange avec 
des élus, invités internationaux, etc.)

• Classes de maître, ateliers de perfectionnement

• Événements Teste ta conférence!

Proposez-nous vos activités numériques!

L’Espace  
Québec numérique

+ de 2 600
PIEDS CARRÉ
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1.10 Laboratoire inspiré de 42

*Un projet qui prend appui sur un modèle 
éducatif d’auto-apprentissage pour la ville, la 
région, voire pour tout le Québec, inspiré du 
modèle français 42 

Au cours des dernières années, un projet de 
doter Québec d’un lieu d’auto-apprentissage en 
technologie de l’information (principalement en 
codage) a fait son chemin chez Québec numérique. 
En 2018, le momentum semble définitivement 
présent pour le mettre en marche.

Cette nouvelle initiative vise à développer un 
nouveau modèle de formation pertinent pour 
le milieu, les exigences et les réalités des TI au 
Québec. Il s’inspire, pour le moment, de 42, un 
modèle né à Paris en France, à l’avant-garde de 
nouvelles approches pédagogiques. 

Si, en France, le Modèle 42 évolue en-dehors du 
système éducatif, au Québec, nous avons déjà un 
intérêt de la part du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur et du Secrétariat 
à la Capitale-Nationale afin d’entamer les 
premières étapes de développement du projet. 

• SEPTEMBRE 2018 : FORUM DE CO-DESIGN
• AUTOMNE 2018 : DÉPÔT D’UN RAPPORT 

D’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ
Nos objectifs :

• Évaluer les possibilités de mettre en place un 
laboratoire d’auto-apprentissage à Québec qui 
pourrait s’inspirer du modèle 42;

• Créer un comité stratégique d’accompagnement de 
la démarche;

• Structurer et mettre en branle une Enquête 
pour mieux cerner et étayer les besoins de la 
communauté du numérique;

• Organiser un forum en codesign pour esquisser et 
valider notre approche

• Développer un plan d’affaires solide du projet.

À la lumière de cette première phase, nous 
poursuivrons dans la concrétisation du projet.



I N T E R N A T I O N A L

02RA- -YONNEMENT
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Le rayonnement de la communauté numérique 
de Québec est au coeur de notre mission 
et de nos actions. Nous avons accueillis de 
nombreux collaborateurs internationaux à 
Québec. Nous avons aussi pris part à plusieurs 
missions internationales, comme organisateur 
ou participant. Cette participation active vise 
à démontrer la vitalité numérique de la région 
de Québec, mais surtout de permettre à des 
entrepreneurs et professionnels du numérique 
de faire des rencontres, d’ouvrir leurs horizons 
et de développer de nouvelles collaborations.

2.1 Délégation 2018-2019

En novembre 2018, une mission exploratoire est 
prévue afin d’aller assister à la Connected Week 
d’Angers, en France.

De plus, nous comptons organiser une 
délégation en juin 2019 afin de permettre à des 
professionnels et entrepreneurs du numérique 
québécois de découvrir l’écosystème numérique 
de Nantes en France et de participer au Web2Day, 
rendez-vous numérique incontournable. 

Ces déplacements en France devraient bénéficier 
du soutien financier du Fond Franco-Québécois 
pour la Coopération Décentralisé (FFQCD) et 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ).

20
18
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2.2 Parcours numérique 
francophone

Le Parcours numérique francophone complètera sa 
première année d’existence à l’automne 2018. 

Le projet est le fruit d’un partenariat entre 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), l’Office franco-québécois pour la jeunesse 
(OFQJ), les Offices jeunesse internationaux du 
Québec (LOJIQ), le Bureau International Jeunesse 
de Bruxelles (BIJ), la Semaine numérique de 
Québec, Atlantic 2.0, le Kikk Festival ainsi que 
l’Africa Web Festival.

Chaque événement permet de rassembler  
40 jeunes experts et entrepreneurs de la France 
(10 invités), de la Belgique (10 invités), de l’Afrique 
(10 invités) et du Québec (10 invités) autour d’une 
même passion : le numérique.

PROCHAINES ÉTAPES :

• 1-4 NOVEMBRE 2018 : Kikk Festival de Namur, 
Belgique

• 29-30 NOVEMBRE, 1ER DÉCEMBRE 2018 : 
Africa Web Festival d’Abidjan, Côte d’Ivoire

• 4 AU 14 AVRIL 2019 : Semaine numérique de 
Québec, Québec, Canada

• 3-5 JUIN 2019 : Web2Day, Nantes, France

POUR QUI? 

18-35 ans, entrepreneurs du numérique

Restez à l’affût des appels de candidatures des 
Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ).

Parmi les objectifs du Parcours numérique 
francophone : 

• Favoriser la mobilité internationale des jeunes 
(étudiants, entrepreneurs ou travailleurs du 
numérique); 

• Encourager l’échange de bonnes pratiques autour 
du numérique ainsi que la formation continue des 
professionnels; 

• Permettre à l’expertise numérique francophone de 
se positionner à l’échelle mondiale; 

• Mettre en valeur la place des femmes dans l’univers 
numérique.

Pour obtenir des informations supplémentaires  
sur nos projets

Pour devenir partenaires et collaborateurs

Pour proposer des activités

Contactez-nous!

info@quebecnumerique.com 
1 877 334-2547

France (10) 
Belgique (10) 
l’Afrique (10) 

Québec (10)

40
JEUNES EXPERTS ET 

ENTREPRENEURS DE : 




