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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2017-2018 aura été une année de changement et de croissance
pour Québec numérique. À travers la multiplication des projets, notre
équipe a su faire une différence dans l’écosystème numérique de
Québec et du Québec. Nous poursuivons notre mission d’alimenter la
synergie et d’encourager les rencontres.
Rassembler les communautés autour des enjeux du numérique.
Créer des contextes de partages et d’échanges.
Faire progresser les usages du numérique et l’innovation.
Faire rayonner le savoir-faire québécois au-delà des frontières.
Voilà les passions qui nous animent. Notre bilan 2017-2018 en
témoigne.

Martine Rioux
Directrice générale
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FAITS
SAILLANTS
2017-2018

5

employés

Changement à la direction générale
En juillet 2017, Pierre-Luc Lachance annonçait
qu’il quittait la direction générale de Québec
numérique pour se lancer dans une carrière
politique. Martine Rioux, qui était conseillère en
communication pour l’organisation, a alors pris
l’intérim.
Martine Rioux a été confirmé à la direction générale
de Québec numérique le 14 novembre 2017.

Élaboration d’une nouvelle
planification stratégique 2018-2021
5 au 15 avril 2018

22

Québécois
ont participé à
la mission 2018 à
Angers et Nantes
e n Fr a n c e

nouveau mandat
confié par la
Ville de Québec

Québec numérique s’est dotée d’une nouvelle
planification stratégique qui a permis à
l’organisation d’affirmer ses valeurs et d’identifier
des enjeux de développement pour les trois
prochaines années.

Gestion de croissance
Alors que Québec numérique ne comptait que
3 employés au début de l’année financière,
l’organisme en compte maintenant 5, en plus de
contractuels réguliers, et des embauches sont
actuellement en cours.

Coordination de la Semaine
numérique de Québec
Pour la 3e année, Québec numérique était mandaté
par la Ville de Québec pour coordonner les

activités de la Semaine numérique de Québec.
En 2018, la croissance de l’événement et de sa
notoriété ont été fulgurantes. L’objectif de créer
un momentum numérique à Québec et même au
Québec a largement été atteint.

Mise en place du Parcours
numérique francophone
Entente de 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.

Délégation 2018
Portée par Québec numérique, avec le soutien
financier du Fond Franco-Québécois pour la
Coopération Décentralisé (FFQCD) et Les Offices
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), la
mission 2018 s’est tenue du 9 au 17 juin 2018.
Quelque 22 Québécois ont participé à ce périple
qui nous a conduit à Angers et Nantes en France.

Nouveau mandat 100% NumériQC
Québec numérique s’est vu confier par la Ville de
Québec l’accompagnement des commerces situés
sur les artères commerciales de la ville dans leur
propre virage numérique.

REVUE
01

DES ACTIVITÉS
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Plus grand événement
numérique francophone
en Amérique du Nord

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
de la Semaine numérique

SOUTIEN À L'ANIMATION

SERVICE-CONSEIL

SERVICE-CONSEIL

Communautés
technoculturelles
régionales

accompagnement
des organismes
dans l’appropriation
du numérique

accompagnement
des commerçants
de la Ville de Québec
dans l’appropriation
du numérique

ÉVÉNEMENTS
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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

+ de 17 000
PARTICIPANTS

5 au 15
AVRIL 2018

La 3e Semaine numérique de Québec, coordonnée
par Québec numérique, s’est tenue du 5 au 15
avril 2018, avec plus de 17 000 participants aux
différentes activités. Plus d’une vingtaine de
collaborateurs ont participé à la mise en place
d’une programmation diversifiée affichant
plusieurs nouveautés par rapport à l’édition
précédente.

NOUVELLES THÉMATIQUES 2018 :

•
•
•
•
•

SANTÉ
ÉDUCATION
AGRICULTURE
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
eCOMMERCE, ETC.

La Semaine numérique de Québec devient 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.

LA MISSION DE LA SEMAINE
NUMÉRIQUE DE QUÉBEC
« La Semaine numérique de Québec, coordonnée
par Québec numérique, vise à faire expérimenter,
démocratiser et partager les savoir-faire
numériques et technologiques auprès des
communautés professionnelles et du grand public
francophone. »
Cette mission s’appuie sur des objectifs globaux
tels que :
1. réunir les communautés numériques et
favoriser les échanges d’apprentissages;
2. démocratiser le numérique auprès de la
population et des clientèles d’affaires en
général;
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.
Un bilan complet ainsi qu’une revue de
presse exhaustive de la Semaine numérique
de Québec sont disponibles sur demande.
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LA SEMAINE
NUMÉRIQUE DE
QUÉBEC 2018

+ de

EN BREF

150
17 000
3 000
200
24
200
350

activités
en 10 jours
participants

professionnels

conférences
captivantes

événements
partenaires

+ de

mentions
médias
participants
internationaux

STATS

médias sociaux :

ABONNÉS

2 034
1 179
1 217
219
504

infolettre
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LA SEMAINE
NUMÉRIQUE DE
QUÉBEC 2018

EN BREF

2 442

61%

déjeuners

6 509

39%

18-44 ans

dîners servis avec
des traiteurs locaux

43% des répondants, le revenu familial
était de plus de 100 000$ au cours de la
dernière année et 82% des répondants
ont 16 années ou plus de scolarité.

3 834

cafés consommés avec
Brûlerie Rousseau

+ de

445

0, 2 %

repas servis à la délégation
française dans divers
établissement locaux

Près de

3 000

39,3%
57,3 %

nuitées-personne

95%

Ta u x d e s a t i s f a c t i o n
et de recommandation

Participants locaux
Excursionnistes
Touristes

3,2%

Autres

Source : Étude SOM.

Rapport complet disponible sur demande.
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LA PROGRAMMATION DE LA SEMAINE
NUMÉRIQUE DE QUÉBEC 2018
La programmation de la SNQuébec 2018 se présentait
sous la forme de trois volets : Professionnel, Grand
public et Compétition.

Les activités portant un
astérisque (*) sont les nouveautés
de la programmation 2018.
Volet professionnel
• Forum des innovations culturelles (FIC)
• Réalité Augmentée Québec (RAQ)

Volet Grand public
• Web à Québec Junior - WAQ JR
• Web à Québec Sénior - WAQ SR*
• Activités dans les
bibliothèques de Québec
• Matinées numériques (3 thématiques)
• Pixel Warpzone*
• Les objets du futur*
• Au train où vont les choses*
• Chroniques de Montcalm,
une BD en réalité augmentée*
• 2e Colloque étudiant de l’ITIS

• Journée eCommerce*

• Rendez-vous HH Québec :
Blockchain et santé*

• Rendez-vous IA Québec*

• Le magazine télé NumériQC

• Web à Québec - WAQ
• Insurtech Qc
• Colloque québécois de la
sécurité de l’information*
• CréaCamp*
• Santé + Numérique Québec*
• Matinées numériques (3 thématiques)
• Série croissance PME :
Transformation numérique*
• Portes ouvertes du LANTISS

Volet Compétition
• Pixel Challenge
• Programme Catapulte
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1.2 Événements organisés
ou co-organisés par
Québec numérique
1.2.1 FORUM DES INNOVATIONS
CULTURELLES
Date : 9 au 11 avril 2018
Lieu : Musée de la Civilisation de Québec et
Chapelle du Musée de l’Amérique francophone
Nombre de participants :

330

La deuxième édition du Forum des innovations
culturelles (FIC) a permis d’explorer un nouveau
format pour l’événement, soit une journée de
conférences avec Zone démo, suivie de deux
journées d’ateliers pratiques (stratégie numérique
des organisations et web sémantique).
Le Forum des innovations culturelles est réalisé
dans le cadre du projet Culture/NumériQC mené
par Québec numérique avec le ministère de la
Culture et des Communications du Québec. Il est
soutenu dans le cadre du Plan culturel numérique
du Québec.
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1.2.2 INSURTECH QC
Date : 13 avril 2018
Lieu : Terminal de croisières du Port de Québec
Nombre de participants :

Ubios, les gagnants du concours

5 000 $

OFFERT PAR
DESJARDINS LAB

265

La deuxième édition de l’événement Insurtech QC
a été couronnée de succès par son achalandage.
Avec une programmation variée portant sur des
sujets tels que le bitcoin, la blockchain ou la
transformation du domaine de l’assurance chacun
des participants a eu la chance de découvrir
comment les joueurs clés de l’industrie mobilisent
les nouvelles technologies pour propulser
l’assurance de demain.

« Québec City – the oldest city
in North America – is organizing
itself to become a leader in digital
transformation, with the insurance
sector as a leading industry
segment. By all accounts, there
are individuals and organizations
determined to hit the goal with new
constructs. »
Patrick Vice, Insurance Canada

Concours de start-up
C’est la start-up en technologie Ubios, une
entreprise qui a créé une solution pour prévenir
les dégâts d’eau dans les immeubles de
16 logements et plus, qui a remporté le
concours de pitch de l’événement.
L’entreprise a reçu une bourse de 5 000 $
offerte par Desjardins Lab ainsi qu’une période
d’incubation et d’accompagnement de trois mois
au CAMP dans les locaux du Desjardins Lab.
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Jay Machalani et Martine Rioux au
Web à Québec Junior - WAQ JR

Jean-Yves Duclos au
Web à Québec Sénior - WAQ SR

1.2.3 WEB À QUÉBEC JUNIOR- WAQ JR

1.2.4 WEB À QUÉBEC SÉNIOR - WAQ SR

Date : 7-8 avril 2018

Date : 14-15 avril 2018

Lieu : Bibliothèque Gabrielle-Roy

Lieu : Bibliothèque Gabrielle-Roy

Nombre de participants :

Nombre de participants :

113

Le Web à Québec Junior - WAQ JR vise à initier
les jeunes de 10 à 14 ans aux différentes notions
du web et des technologies dans une ambiance
différente du cadre scolaire. Cette 2e édition visait
plus particulièrement à introduire le code, la
robotique, les notions de création de contenu sur
les médias sociaux (YouTube) et la composition
sonore assistée par les machines.

105

Basé sur un programme proposant divers parcours
(4) mêlant plusieurs conférences et ateliers, le Web
à Québec Sénior - WAQ SR s’est organisé autour
de 3 principales thématiques : les souvenirs, les
finances en ligne et l’information par les média
sociaux. Il s’agissait du premier événement destiné
aux aînés dans le cadre de la SNQuébec.

L’objectif principal était de susciter le goût chez
eux de devenir des créateurs du numérique et non
pas uniquement d’en être des consommateurs.

Couverture de
l’édition spéciale du
magazine l’École branchée

Francine Charbonneau
Ministre responsable
des Aînés et de la Lutte
contre l'intimidation
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1.2.5 LES OBJETS DU FUTUR

1.2.6 LE MAGAZINE NUMÉRIQC

Date : 7-8 avril 2018
Lieu : Musée de la Civilisation
Nombre de participants :

2 000

La première édition de l’événement Les objets
du futur a connu un franc succès, soutenu par des
collaborations de qualité et une programmation
riche et diversifiée. Au total, ce sont plus de 2 000
personnes qui ont assisté aux différentes activités,
qu’il s’agisse des ateliers dans le nouveau MLab
Creaform du Musée, des démonstrations offertes
dans une quinzaine de kiosques ou des deux tables
rondes portant sur les grands enjeux de ces objets
du futur.

Enregistrement du magazine télé NumériQc

Date : 10-12 avril 2018
Lieu : Terminal de croisières du Port de Québec
Nombre de personnes interviewées :

32

Le magazine télé NumériQc a été enregistré
pendant la SNQuébec, dans un espace aménagé
sur les lieux du Web à Québec - WAQ. Ce projet
télévisuel de Québec numérique en était à sa
quatrième saison. Il est animé par Marie-Hélène
Raymond et Céline Delval.
Réalisée en partenariat avec MaTv et Notosmedia,
cette série de 6 épisodes d’une vingtaine de
minutes présente des acteurs du numérique
dans la ville de Québec et de ses régions dans
les domaines de l’éducation, de la santé, de
l’agriculture, du domaine de la société au sens
large, du citoyen numérique et de l’industrie de
la musique.
Les épisodes seront disponibles pour les abonnés
d’Illico et sont diffusés sur les ondes de MaTv
(à partir de mai 2018) et sur les réseaux sociaux
de Québec numérique à partir de l’automne 2018.
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3

jours

7

salles

+ de

80

conférences
Thématiques :
Développement,
Communication/
marketing, Design,
Innovation,
Découverte,
Dialogue

80

bénévoles

14 451

visiteurs uniques
sur le site web
( 1 er m a r s a u 1 3 a v r i l )

3 096

abonnés à
l’infolettre

1.3 Web à Québec - WAQ
« Il y a un réel sentiment
de fierté au sein de la
communauté numérique
au Québec; sentiment
transmis par le ton
honnête et accessible
des conférenciers. »
— Émilie Dubuc, Infopresse

Date : 10-12 avril 2018
Lieu : Terminal de croisières du Port
de Québec
Nombre de participants :

1 500 par jour

Accessible et offrant année après
année une programmation d’une qualité
exceptionnelle, le Web à Québec WAQ est devenu un événement
incontournable pour tous les joueurs
de l’industrie du web, tant les créateurs
que les entreprises avides de nouvelles
possibilités.
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L’événement était de retour pour sa 8e édition.
Il a rassemblé dans un même lieu les forces vives
de l’univers web pour trois journées intenses de
formation et de réseautage.
Pour l’édition 2018, une expérience bonifiée en
tous points a été présentée :
Joé Bussière, président du CA
du Québec numérique,
prenant la parole lors du
Web à Québec - WAQ.

• ajout de conférences dans la salle principale
(Keynote) ;
• buffet libre-service pour le lunch ;
• un mur de recrutement pour faciliter le réseautage ;
• des conférences expertes chaque jour ;
• 5@7 des survivants.

Une audience
globale de + de

50 000
personnes

+ de

260

tweets
produits

1 300

abonnés
au compte
Instagram

156 000

impressions

sur les tweets

Plus de 80 conférenciers de haute qualité ont
partagé leur expertise sur les dernières tendances
numériques dans le monde. Il y avait largement de
quoi inspirer les participants pour les mois à venir!

Un bilan complet du Web à Québec - WAQ
est disponible sur demande.
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+ de 80

ACCOMPAGNEMENTS

13 RÉGIONS
TOUCHÉES

1.4 Culture/NumériQC

1.4.1 ÉVÉNEMENTS

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.

Au cours de l’automne 2017 et de l’hiver 2018, les
efforts ont été très importants en ce qui a trait à la
tenue d’événements mariant culture, numérique et
recherche autant à Québec que dans la province.

En se basant sur ses forces; l’expertise, le conseil,
l’animation de communautés et l’interconnexion,
Québec numérique offre les services suivants à
tous les professionnels de la culture :

Ce volet comprend :
• le soutien à l’organisation d’événements qui
associent la culture, le numérique et la recherche
en régions ;
• la mise à la disposition des régions d’outils
d’accompagnement, produits par Québec
numérique ou d’autres organismes partenaires.

A. l’accompagnement gratuit, confidentiel,
neutre et personnalisé ;
B. la valorisation des forces vives nationales ;
C. l’organisation du Forum des innovations
culturelles (voir section 1.2.1).

Un bilan complet de Culture/NumériQC
est disponible sur demande.
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1.4.1.1 Événements en régions
Plusieurs événements ont été encadrés par Québec numérique dans le but de démystifier le numérique et de
pousser à l’intégrer dans le quotidien professionnel des travailleurs de la culture.

RÉGIONS

DATES

VILLES

ÉVÉNEMENTS

Abitibi-Témiscamingue

2017-10-20

Rouyn

CultureNum08 - Journée numérique
en Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

2017-10-25

Témiscouata

Forum Suivre le courant dans
le Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

2017-10-12

Québec

Forum de l’Alliance Culture+Numérique

Côte-Nord

2018-03-22

Baie-Comeau
et Sept-Îles

RDV Culture et Numérique

2017-12-07

Blainville

Meetup sur la découvrabilité

2018-02-21

Laval

Meetup sur la réalité augmentée et virtuelle

2018-05-30

Joliette

Meetup L’intelligence artificielle et la question
de l’éthique : où sont les limites du ciel ?

Saguenay Lac-Saint-Jean

2017-10-23

Plusieurs villes
de la MRC du
Fjord-du-Saguenay

Rendez-vous de formation et d’activités développement culturel

Montérégie

2018-05-09

Saint-Jeansur-Richelieu

Journée exploratoire sur l’intégration
du numérique en culture

Laval, Lanaudière,
Laurentides
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1.4.1.2 Meetup Culture de Soir

1.4.2 SERVICE-CONSEIL

En 2017, Québec numérique a tenu
des événements de type Meetup à Québec.
Ces activités de maillage informel permettaient
d’accueillir des conférenciers d’un soir et de
rassembler des gens d’horizons divers dans un
lieu public.

Ce service est offert en continu par Québec
numérique. Il est pris en charge par l’organisme
ainsi que par de nombreux collaborateurs/experts,
selon leurs champs d’expertise.

Voici la liste des meetup réalisés dans ce cadre :

• 29 MAI 2017 - RÉSEAUX SOCIAUX
• 26 JUIN 2017 - APPLICATIONS MOBILES
• 25 SEPTEMBRE 2017 - GAMIFICATION
EN CULTURE
• 30 OCTOBRE 2017 - MOOCS ET E-LEARNING
• 29 JANVIER 2018 - NUMÉRISATION
DANS LES MUSÉES

5 Meetup

RÉALISÉS À QUÉBEC

Le concept des Meetup a été remis entre les mains
de l’Alliance Culture + Numérique, le pôle techno
culturel de la région de la Capitale-Nationale qui
devrait les faire revivre.

1.4.1.3 Journées de la Culture
Québec numérique a contribué à la programmation
des Journées de la culture 2017 en présentant
une activité de « vidéo mapping ». L’activité
ouverte à tous était ciblée pour le milieu culturel
et numérique.

Ce volet comprend :
• accompagnement personnalisé aux organismes et
garder des traces de tous les accompagnements;
• écoute, conseil et référencement selon les besoins;
• publication de contenus et développement d’outils
adaptés aux besoins;
• valorisation des réseaux des expertises
individuelles, institutionnelles et entrepreneuriales.

Afin de répondre au mieux aux demandes
d’accompagnements, Québec numérique a
développé et continue à développer plusieurs
outils dont un groupe Facebook et une
cartographie des acteurs culturels et numérique.
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1.4.2.1. Le groupe Facebook Les arts, la culture
et le numérique | Québec, Canada |

+ de 2 000
ABONNÉS

567

INSCRIPTIONS

Le nombre d’abonnés a dépassé 2 000. Il s’agit
d’un espace d’échange sur l’utilisation du
numérique dans le secteur des arts
et de la culture du Québec. Il a pour
vocation de rapprocher et fédérer
le milieu culturel et numérique par
la discussion et l’échange.

1.4.2.2. La Cartographie des
acteurs culturels et numériques
du Québec
Cet outil permet le référencement
des acteurs culturels et la mise en
valeur de leurs projets numériques.
Il valorise les experts, les
organismes ainsi que les artistes
en culture et en numérique au
Québec, et assure une certaine
neutralité dans le référencement
de ceux-ci.
À ce jour, elle comprend 567
inscriptions : 243 acteurs culturels
et 324 acteurs numériques.
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1.5 100% NumériQC
À l’aube de l’été 2018, Québec numérique s’est vu
confier par la Ville de Québec un nouveau mandat
sur deux ans visant 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,
l’organisation d’événements, d’outils et de
formations qui vont faire avancer la communauté
numérique de la ville de Québec et créer
une synergie d’entraide numérique entre les
entreprises et les regroupements.

L’offre de service sera la suivante :
• 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.

L’année 2017-2018 se termine avec le recrutement
d’un chargé de projet qui permettra le déploiement de
l’offre. Celui-ci sera accompagné d’un consultant qui a
amorcé le travail préparatoire au projet.

RAYONNEMENT
02

I N T E R N AT I O N A L
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2.1 Parcours numérique
francophone
Dans le cadre de son 50e anniversaire en 2018,
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
a créé le Parcours numérique francophone
afin de relier les intervenants du numérique
francophone de partout dans le monde. 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.
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JEUNES EXPERTS ET
ENTREPRENEURS DE :

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

Le parcours se déroulera autour de plusieurs
événements internationaux portant sur
l’innovation numérique et les nouvelles
technologies. De plus, ces activités se dérouleront
dans différentes villes francophones du globe.
Chaque événement permettra 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.

LES ÉTAPES DU PARCOURS
NUMÉRIQUE FRANCOPHONE EN 2018
1. 5-15 avril :
Semaine numérique de Québec,
Québec, Canada
2. 13-15 juin :
Web2Day, Nantes, France
3. 1er-4 novembre :
Kikk Festival de Namur, Belgique
4. 29-30 novembre, 1er décembre :
Africa web Festival d’Abidjan, Côte d’Ivoire.
+ Présentation du Parcours lors
du Sommet de la Francophonie,
11-12 octobre, Everan, Arménie
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.
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2.2 Mission internationale
La directrice générale de Québec numérique a
participé à une mission en France du 16 au 23
septembre 2017. L’objectif de la mission était
de mettre en relation des acteurs de l’industrie
numérique du Québec avec ceux de Marseille
et Toulouse, en plus de faire la promotion de la
Semaine numérique de Québec 2018.
Dans chacune des villes, des moments étaient
prévus pour des rencontres de réseautage et
des visites d’entreprises locales (visites à la

France

16 AU 23 SEPTEMBRE
2017

Coopérative Boréal Innovation et à l’Incubateur
Belle de Mai à Marseille). Le point culminant
de la mission a été une participation à la Mêlée
numérique de Toulouse, les 20 et 22 septembre.
Le 21 septembre a été marqué par une visite de IoT
Valley dans le cadre du Innovation day.
À l’occasion de la Mêlée numérique, Martine
Rioux a offert une conférence afin de présenter
la Semaine numérique de Québec 2018. Plusieurs
participants se sont effectivement déplacés à
Québec en avril 2018.
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2.3 Délégation 2018
Portée par Québec numérique, avec le soutien
financier du Fond Franco-Québécois pour la
Coopération Décentralisé (FFQCD) et Les Offices
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), la
mission 2018 s’est tenue du 9 au 17 juin 2018.
Quelque 22 Québécois ont participé à ce périple
qui nous a conduit à Angers et Nantes en France.
L’objectif de la mission était de :
• mettre en relation des acteurs de l’industrie
numérique du Québec avec ceux d’Angers
et de Nantes;
• visiter l’écosystème numérique d’Angers;
• participer au web2Day de Nantes, un événement
alliant conférences, ateliers et concours de startups;
• profiter de moments réservés pour des rencontres
de réseautage entre des entreprises intéressées à
former des partenariats;
• visiter des incubateurs.

Angers French
Tech valorise
le montage de
groupes de travail
thématiques
impulsés par
des acteurs de
l’écosystème.
Le comité
opérationnel d’Angers French Tech
coordonne les actions des groupes de
travail, met en relation les acteurs et
identifie les ressources nécessaires
pour favoriser le croisement des
compétences et la mise en réseau.

Le Web2day, c’est 3 jours intenses et
festifs dédiés aux nouvelles tendances
et technologies du moment. C’est
une opportunité unique de rencontrer
startups, investisseurs, médias,
influenceurs et grands comptes dans
un cadre exceptionnel et une ambiance
décontractée.
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2.4 Accueil international

200

PARTICIPANTS
FRANÇAIS

+ de

350

PARTICIPANTS
ÉTRANGERS

ACCUEIL DE DÉLÉGUÉS INTERNATIONAUX
Quelque 200 participants français, venus de
toutes les régions de la France, et même de la
Guadeloupe, ont pu prendre part à la Semaine
numérique de Québec. Pour la première fois,
en 2018, la Corse et l’Île de la Réunion étaient
représentées parmi les participants.
Nous avons aussi pu compter sur une présence
belge et africaine, grâce à la participation
du Bureau international belge (BIJ) et de
l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF). Outre le programme régulier de la
SNQuébec, ces participants de la Francophonie
ont eu l’occasion de visiter des entreprises
numériques de Québec et Montréal.

Le ministre-président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, a
profité de la Semaine numérique pour
passer une semaine à Québec.

Au total, ce sont plus de 350 participants
étrangers que nous avons accueillis à Québec.

ACCUEIL DE CONFÉRENCIERS
INTERNATIONAUX
Parmi les retombées des missions en France
effectuées en 2017, notons la présence dans
la programmation de la Semaine numérique
de Québec de certains conférenciers et objets
connectés.
• Guillaume Carpentier, Chargé de mission Santé
& Silver économie pour Angers Développement
(ALDEV) - présent à l’événement Santé +
Numérique Québec
• LoveBox, la boîte de l’amour connectée présente à l’événement Les objets du futur
• Fred Colantonio, auteur et conférencier présent au Forum des innovations culturelles
• Stéphane Grandjean, Flagtown présent au Web à Québec - WAQ
• Emmanuel Parlier, FlexSense présent au Web à Québec - WAQ

Sans oublier, la présence de notre collaboratrice
française Céline Delval, de La Cantine de Nantes,
qui co-anime l’émission NumériQC.
D’autres conférenciers internationaux faisaient
partie de la programmation de la Semaine
numérique de Québec.
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Martine Rioux avec Jean-Baptiste Su
du Forbes magazine

ACCUEIL DE JOURNALISTES
INTERNATIONAUX

2.5 Assemblée Parlementaire
de la Francophonie

Au cours de la Semaine numérique de Québec, on
note la présence des médias suivants :

Cette année, Québec numérique a également pris
part à l’assemblée plénière qui a eu lieu à Québec
pour sa 44e session. L’Assemblée Parlementaire de
la Francophonie se compose de 83 parlements et
organisations interparlementaires regroupés en
quatre régions : Afrique, Amérique, Asie-Pacifique
et Europe. Nous avions pour l’occasion planifié un
kiosque pour favoriser les échanges en distribuant
de la promotion pour la prochaine Semaine
numérique de Québec. Plus de 450 personnes
étaient présentes pour l’événement.

• Forbes Magazine, États-Unis
(Jean-Baptiste Su),
• GamesMarkt, Allemagne
(Roman Raschke),
• Global Startup Media, États-Unis
(Andrew S Berkowitz),
• Journaliste indépendant, Japon
(Kenji Ono),
• Insurance Canada
(Patrick Alfred Vice).

450

+ de

PERSONNES

83

PARLEMENTS ET
ORGANISATIONS
INTERPARLEMENTAIRES

Assemblée Parlementaire de la
Francophonie à Québec

PER-SPEC
TIVES
03

2018-2019
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Martine Rioux, Directrice générale

L’ANNÉE 2018-2019 DÉBUTE
SOUS LE SIGNE D’UNE
NOUVELLE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 2018-2021
QUI DONNERA LE TON AUX
PROCHAINES ACTIONS QUI
SERONT ENTREPRISES.
IL NE FAIT AUCUN DOUTE
QU’AU COURS DES
PROCHAINES ANNÉES, NOTRE
ORGANISATION CONTINUERA
D’ÊTRE PROACTIVE DANS
L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE DE
QUÉBEC AFIN DE PERMETTRE
AUX FORCES VIVES DE
COHABITER ET DE CROÎTRE
ENSEMBLE.

L’automne 2018 sera marqué par l’aménagement
de l’équipe de Québec numérique dans un nouveau
local au coeur de l’écosystème numérique du
quartier Saint-Roch. Ce nouvel espace deviendra
un lieu de rassemblement important à Québec en
y accueillant la communauté et en y favorisant les
rencontres.
Ainsi, la croissance de l’organisation devrait
se poursuivre et demandera une attention
particulière. Plusieurs nouveaux projets se
pointent déjà à l’horizon. Dans ce contexte de
développement, l’accroissement de la visibilité et
de la notoriété de Québec numérique deviendra
un sujet important. De même, l’actualisation du
financement, tant public que privé, constituera
un défi important afin que l’organisation puisse
poursuivre sa mission.

Martine Rioux
Directrice générale
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ANNEXE

Nomination de Martine
Rioux à titre de directrice
générale de Québec
numérique
Québec, le 14 novembre 2017 – Le président du
conseil d’administration de Québec numérique,
M. Joé Bussière, est heureux d’annoncer la
nomination de Mme Martine Rioux à titre de
directrice générale de l’organisme.
Mme Rioux avait été nommée directrice générale
par intérim en mai dernier à la suite de la décision
de Pierre-Luc Lachance de se porter candidat
comme conseiller dans le district Saint-Roch
– Saint-Sauveur pour l’élection municipale de
Québec.
Au cours des derniers mois, Mme Rioux a
démontré qu’elle était la meilleure candidate
pour assurer la continuité de l’organisme et
poursuivre le développement des relations et des
partenariats, tant au niveau local que partout au
Québec et à l’international.

Convaincue de l’importance de favoriser la
démocratisation du numérique dans la vie de tous,
Martine Rioux souhaite poursuivre la mission
de Québec numérique en faisant émerger des
projets novateurs, qui favoriseront les nouvelles
collaborations et qui permettront au plus grand
nombre de découvrir l’importance du numérique
dans toutes les sphères de la société.
Diplômée de l’Université Laval en communication
publique, profil journalisme, Mme Rioux s’est
rapidement tournée vers le web comme outil de
communication pour rejoindre les gens dans leur
quotidien. Elle a notamment été rédactrice en
chef du magazine l’École branchée et responsable
des relations avec les éditeurs chez De Marque,
puis conseillère en communication interactive
à La Capitale Groupe financier. Au fils des ans,
elle a acquis une solide expérience en gestion de
communautés numériques.
M. Bussière profite de l’occasion pour saluer la
victoire de M. Lachance dans le district Saint-Roch
– Saint-Sauveur et lui souhaite la meilleure des
chances dans ses nouveaux défis.

