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NOTRE
01

O R G A N I S AT I O N

4
Fondé
en 2010

1.1 Qui sommes-nous?
Fondé en 2010, 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.
L’organisme agit notamment comme agent
mobilisateur autour du numérique par la
coordination de la Semaine numériQC et de son
événement phare, le Web à Québec, le plus grand
événement numérique francophone en Amérique
du Nord.

dans leur transformation numérique, par le biais
du projet Culture/NumériQC. Québec numérique
appuie également le MCC avec l’animation, le
soutien logistique et la communication d’un
réseau de 45 agents et agentes de développement
culturel numérique (ADN), présents dans toutes
les régions du Québec. Québec numérique
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 de 100% numériQC.

1.2 Notre Mission

En janvier 2021, Québec numérique ouvrira les
portes du premier campus 42 au Canada, le 42
Québec. Issue du 42 Network, cette formation en
informatique novatrice formera chaque année plus
de 200 étudiants. D'ici 3 ans, ceux-ci intégreront
le marché du travail pour pallier à la pénurie de
main-d’oeuvre dans le secteur de l'informatique.

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’OBNL est également mandaté par le ministère

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

de la Culture et des Communications (MCC)
du Québec dans la réalisation de sa stratégie
d’accompagnement des organismes culturels

1.3 Notre Vision

QUÉBEC
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1.4 Nos valeurs

1.5 Notre approche

Afin de réaliser sa mission et de poursuivre sa
vision, Québec numérique porte les valeurs
suivantes :

AVOIR DE L’IMPACT

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.

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

1.6 Nos projets
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1.6.1 LA SEMAINE NUMÉRIQC

www.semainenumeriqc.com

L’organisation de la Semaine numériQC se veut
non seulement une réponse concertée de plusieurs
acteurs à cet éveil, mais aussi une façon de
positionner la communauté numérique de Québec
comme leader dans les réseaux d’innovations
numériques de la francophonie. La 5e Semaine
numériQC de Québec, coordonnée par Québec
numérique, se tiendra du 6 au 16 avril 2021.

1.6.2 LE WEB À QUÉBEC

www.webaquebec.org

Événement-phare de la Semaine numériQC
présentant des formations et des découvertes
numériques. Pour son 10e anniversaire, le WAQ
poursuit sur sa lancée des dernières années et
offrira une programmation alliant conférenciers
locaux et conférenciers internationaux inspirants.
Événement conçu par et pour la communauté
numérique de Québec, une quarantaine de
bénévoles annuels le crée avec l’aide de l’équipe
de Québec numérique.
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1.6.3 FORUM DES INNOVATIONS
CULTURELLES

www.fic.quebecnumerique.com

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.

1.6.4 INSURTECH QC

www.insurtechqc.com

L’assurance est une industrie majeure dans
la région de Québec qui est au coeur d’une
transformation majeure. 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.
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1.6.5 TERRITOIRES CONNECTÉS

www.territoiresconnectes.com

Le numérique s’impose dans le quotidien de
chacun et sa pertinence dépasse maintenant le
cadre individuel pour s’illustrer dans la gestion
des villes et des municipalités. L’innovation
technologique est sans limite et s’exprime autant
dans la bonification des services aux citoyens que
dans la compréhension des territoires. Aux quatre
coins du monde, des initiatives émergent pour
concevoir des villes intelligentes.
L’événement Territoires connectés vise à présenter
un portrait global des possibilités offertes par le
numérique et des cas concrets d’innovation.

1.6.6 SÉQCURE

www.seqcure.org

Événement de cybersécurité de la Semaine
numériQC, SéQCure est le rassemblement annuel
des professionnels en sécurité de l’information.
L’expérience se décline en une journée de
conférences de pointes pour les professionnels
en sécurité, des ateliers pour exposer les
participants à un contexte réel des technologies
de cybersécurité et d’activité de réseautage
pour favoriser une collaboration accrue entre les
professionnels du milieu.
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1.6.7 100% NUMÉRIQC

www.100numeriqc.qcnum.com

Québec numérique, avec le soutien de la Ville de
Québec, accompagne gratuitement 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.

1.6.8 CULTURE NUMÉRIQC

www.culturenumeriqc.qcnum.com

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) au niveau provincial.
En se basant sur nos forces; l’expertise, le conseil,
l’animation de communautés et l’interconnexion,
nous offrons nos services à tous les professionnels
de la culture.
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1.6.9 RÉSEAU ADN

www.reseauadn.ca

En 2019, le Réseau ADN constitué de 46 agents et
agentes de développement culturel numérique (ADN)
est déployé dans le cadre de la mesure 120 du Plan
culturel numérique du Québec (PCNQ) afin d’accélérer
davantage la transformation numérique du secteur
culturel au Québec.
Québec numérique appuie le ministère de la Culture
et des Communications du Québec (MCC) dans cette
nouvelle initiative avec la coordination, l’animation, le
soutien logistique et communicationnel apportés au
Réseau ADN et poursuit ainsi son mandat amorcé avec
la mesure 99 du PNCQ, le projet Culture/NumériQC.

1.6.10 42 QUÉBEC
QUÉBEC

www.42quebec.com

42 Québec est une formation en informatique
gratuite, ouverte à tous sans prérequis de diplôme et
accessible dès 18 ans. Prévue sur une durée d’environ
3 ans, sans cours et sans professeur, la formation 42
est basée sur un parcours libre; son fonctionnement
est participatif, individualisé et à votre rythme. La
pédagogie active est axée sur l’apprentissage par
projets, l’apprentissage par les pairs et la ludification.
Le concept est importé de France, fondé à l’origine
avec 42 Paris, et vise à pallier le manque de maind’oeuvre dans l’industrie Web et à être plus inclusif
et collaboratif, avec une pédagogie innovante loin du
modèle classique. La formation 42 a fait ses preuves
depuis ses débuts en 2013.

Les grandes valeurs de 42 : diversité, parcours libre,
ouverture, laïcité, implication, partage, respect,
honnêteté, transparence, innovation, coopération,
accessibilité et gratuité.
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2.1 Notre équipe

employés.es

Une équipe de passionnés.es du
numérique animée par les projets
innovants! D'un dynamisme
inépuisable, ces gens déplacent
des montagnes, un jour à la fois de
façon plutôt colorée.

+de

40

bénévoles annuels
qui rendent possible la
réalisation de nos activités.

Membres
du C.A
Ces gens de coeur s’impliquent personnellement
pour guider l’organisation dans sa mission d’agir pour
le numérique et favoriser la création de contextes
pour la communauté numérique du Québec.
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2.3 Notre communauté en ligne

7 464

ABONNÉS

2.2.1 FACEBOOK
Notre page Facebook 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 nos divers projets, les événements de nos
partenaires, 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.

1 898

ABONNÉS

2.2.2 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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4 076

ABONNÉS

2.2.3 LINKEDIN
Ce média nous sert principalement au
développement des partenariats (public et
privé) ainsi que la visibilité de l’organisme
au niveau professionnel de la communautés
numérique. 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.).

4 985
ABONNÉS

184

ABONNÉS

2.2.4 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.

2.2.5 YOUTUBE
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.

* Des statistiques de médias sociaux sont aussi disponibles par projet : Semaine numériQC,
42 Québec et Web à Québec

QUEBECNUMERIQUE.COM

