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Mot du directeur général
L’année 2019-2020 aura été une année de grands défis et de croissance
pour Québec numérique. Notre équipe est plus soudée que jamais et a
dû travailler de concert, en télétravail, pour affronter la gestion de crise
induite par la pandémie et son confinement, notamment le report du
5e anniversaire de la Semaine numériQC et l’ouverture de 42 Québec à
la première cohorte. Je suis très fier de l’organisation et des relations
toujours plus étroites que nous entretenons avec nos collaborateurs.
Les projets ont évidemment évolué, notre équipe a grandi et l’organisme
continue à faire une différence dans l’écosystème numérique de Québec
et du Québec!
Nous sommes des passionnés voués à réunir les multiples communautés
autour du numérique pour accélérer l’innovation et encourager le partage.
Nous faisons rayonner l’expertise québécoise à l’international. Nous
encourageons les échanges, l’inclusivité et les projets novateurs.
Et c’est avec des projets d’envergure que nous allons de l’avant.
Découvrez-le avec notre bilan 2019-2020.

Dominic Goulet
Directeur général
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Faits
saillants
2019-2020

Gestion de croissance
Alors que Québec numérique ne comptait que
11 employés au début de l’année financière,
l’organisme en compte maintenant 17, en date
du 31 juillet 2020, en plus de contractuels réguliers ;
des embauches suivront pour la prochaine année
financière également.

Semaine numériQC : report de l’édition
5e anniversaire en 2021
Le contexte exceptionnel de la COVID-19 a contraint
l’organisation à repousser l’événement en 2021 :
toute l’équipe a été mobilisée en télétravail pour
gérer cette crise sans précédent et poursuivre
le travail amorcé pour l’édition prévue en 2020.
Des 20 événements partenaires prévus en 2020,
10 événements étaient présentés par ou produits
en collaboration avec Québec numérique, soit
Territoires connectés, Web à Québec (WAQ),
Insurtech QC, Forum des innovations culturelles
(FIC), SéQCure, Journée eCommerce, Rendez-vous
IA, Construction numériQC, Manufacturier numériQC
et Ma vie en numérique. (Il est à noter toutefois que
certains événements sont encore à confirmer et
pourraient ne pas revenir en 2021).

Concours de pitch - Insurtech QC :
en ligne
Québec numérique, en collaboration avec GFT,
se sont investis dans la création d’un Concours de
pitch 100% en ligne le 17 juin 2020 pour dynamiser
l’industrie des assurances/Insurtech/Fintech
malgré la pandémie et permettre aux acteurs clés
de découvrir les innovations de la dernière année et
d’échanger entre eux sur leurs enjeux principaux.

Une 3e année du Parcours numérique
francophone bouleversée
Le PNF se poursuit grâce à l’Entente de partenariat
conclue 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 numériQC,
Atlantic 2.0, le Kikk Festival ainsi que l’Africa Web
Festival. Toutefois, avec la pandémie, le PNF envisage
plutôt une version virtuelle à l’automne 2020 qui
reste à confirmer.

Lancement de la Boîte à outils
Suite aux demandes en service-conseil des
entreprises et des organismes culturels dans le cadre
des projets 100% NumériQC et Culture/NumériQC,
Québec numérique a développé une Boîte à outils
qui recense une panoplie d’outils pertinents pour
le marketing Web, la webdiffusion, des formations
liées au numérique, la création de site Web et le
référencement, la transformation numérique en
général, la gestion de projets, l’animation des médias
sociaux, etc. Nous y avons spécialement ajouté une
section COVID pendant la période de confinement
pour appuyer les professionnels et le grand public.
La Boîte à outils se veut évolutive et est en
amélioration constante.

42 Québec
Mise en place graduelle du projet 42 Québec qui
débutera officiellement en janvier 2021. Déjà
2000 personnes sont inscrites sur la plateforme
d’admission en date du 31 juillet 2020, dont près
de 40% sont des femmes.
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Faits
saillants
2019-2020

Réseau ADN
Tout au long de l’année 2019-2020, l’implication
de Québec numérique a évoluée, s’est élargie et
renforcée face aux besoins grandissants des ADN.
Québec numérique appuie le ministère de la Culture
et des Communications du Québec (MCC) dans
la mesure 120 du PCNQ – avec la coordination,
l’animation, le soutien logistique et communicationnel
apportés au Réseau ADN (RADN) et poursuit le
mandat amorcé en 2017 avec la mesure 99,
le projet Culture/NumériQC.

100% NumériQC
La tenue de deux rencontres de type « focus group »
a permis de valider la satisfaction du projet. En effet,
il a été mentionné par les commerçants ayant
participé au projet que ses principales forces sont :
• l’impartialité
• l’offre de service sur mesure, conviviale
• sympathique et empathique
• la compétence des intervenants
• la gratuité
• les formations et le transfert de connaissances
• la confiance des commerçants envers
100% NumériQC
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REVUE
DES ACTIVITÉS
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« Le numérique est
plus qu’omniprésent
au quotidien et il
est essentiel que le
professionnel comme
l’entrepreneur y ait accès
et comprenne comment
utiliser ces innovations. »
— Dominic Goulet, directeur général
de Québec numérique

1.1 Semaine numériQC 2020 REPORTÉE EN 2021
LA MISSION DE LA SEMAINE NUMÉRIQC
La 5e Semaine numériQC, qui devait avoir lieu
du 16 au 26 avril 2020, a dûe être reportée à cause
du contexte exceptionnel entraîné par la pandémie
COVID-19. L’essence même de l’événement étant
dans la rencontre, le partage et l’échange, l’équipe
a décidé de repousser du 6 au 16 avril 2021 ce
5e anniversaire, tout en promettant d’en faire
une édition augmentée et inoubliable.
Québec numérique coordonne ce projet chaque
année depuis la ville de Québec en tentant de réunir
un maximum d’événements professionnels au
Terminal - Port de Québec et dans les environs.
La Semaine numériQC vise à faire expérimenter,
démocratiser et partager les savoir-faire numériques
et technologiques auprès des communautés
professionnelles francophones.
Cette mission s’appuie sur des objectifs globaux,
tels que :

DES THÉMATIQUES EN DEMANDE
En 2019, de nouvelles thématiques ont été
abordées lors des activités, soit : la santé durable,
le tourisme innovant, les villes intelligentes,
l’éducation, le réseau 5G, etc. L’offre très large
a permis d’aller chercher une nouvelle clientèle
qui évolue dans l’écosystème et nous continuons
sur cette lancée. Le point en commun de tous nos
participants : le numérique!

COMMUNICATIONS
En 2019, une refonte complète du logo et de
l’univers graphique a été effectuée afin de souligner
le 5e anniversaire de l’événement :
Cette refonte a impliqué plusieurs actions de mises
à jour, notamment :
• la refonte du site Web
• la signature graphique des médias sociaux
• la présentation des gabarits d’infolettres
• les documents des collaborateurs

• Réunir les communautés numériques et favoriser
les échanges d’apprentissages
• Démocratiser le numérique auprès de la population
et des clientèles d’affaires d’autres domaines
• Mettre de l’avant les innovations du domaine auprès
de la population locale et internationale
• Favoriser le recrutement de main-d’œuvre par la
stimulation de la participation étudiante de Québec
et des autres régions aux événements

semainenumeriqc.com
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LES COLLABORATEURS
Ils ont travaillé conjointement avec
Québec numérique afin de préparer les
activités de la Semaine numériQC 2020
et de les diffuser publiquement.
Toute l’énergie déployée et le travail effectué
de concert avant l'annonce du report 2021 annoncé
nous permet depuis d’optimiser encore et toujours
nos façons de faire afin de bonifier la prochaine
programmation et mieux répondre aux nouvelles
réalités induites notamment par la COVID-19.
Voici la liste des collaborateurs qui étaient confirmés
pour l’édition 2020 :
• Bibliothèques de Québec
• Institut canadien de Québec
• PechaKucha Night (Québec)
• Institut intelligence et données (IID),
Université Laval
• CEFRIO
• CIMMI
• Consulat général de France à Québec
• Wallonie Bruxelles
• Centre de recherche en données massives (CRDM),
Université Laval
• Culture/NumériQC
• Événements eCommerce
• Hacking Health Québec
• Université Laval
• Ligue de hockey électronique du Québec (LHEQ)
• Le Camp
• Musée de la civilisation
• Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

• Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
• Québec International
• Québec Epix
• MT LAB
• Office du tourisme de Québec (OTQ)

Les collaborateurs pour l’édition 2021 demeurent
à confirmer.
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La SNQC
EN BREF

TOUJOURS PLUS D’EFFORTS VERTS ET
D’ACTIONS ÉCORESPONSABLES ÉTAIENT
PRÉVUES EN 2020 :

Zéro
papier

Encore plus de
fournisseurs locaux

Zéro
bouteilles d'eau

Compostage de plus de
800 livres de matières

POUR 2021 :

+ de

+ de

+ de

prévues sur 10 jours

attendus

uniques sur place

150 activités

18 000 participants

+ de

+ de

captivantes dans une
foule de secteurs

partenaires

200 conférences

20 événements

Encore +

d'actions écoresponsables

en lien avec les défis reliés à la pandémie

4 250 professionnels
+ de

180 participants
internationnaux
attendus
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La SNQC
EN BREF

STATISTIQUES MÉDIAS SOCIAUX

5 199

Abonnés

1 597

Abonnés

1 370

Abonnés

1 436

Abonnés

3 047

Abonnés
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La SNQC
EN BREF

LA PROGRAMMATION DE LA SEMAINE
NUMÉRIQC 2020
La programmation de la SNQC 2020 se déclinait
en deux volets, soit les activités professionnelles
et celles pour le grand public. Les activités portant
un astérisque (*) étaient les nouveautés de
la programmation prévue en 2020.
Volet professionnel
• Rendez-vous IA Québec (intelligence artificielle)
• Réalité augmentée Québec (RAQ)
(réalité augmentée)

Volet grand public
• Pop numériQC
(activités dans les bibliothèques de Québec)
• Ma vie en numérique

• SéQCure (sécurité de l’information/cybersécurité)

• PechaKucha Québec

• Insurtech QC (innovation en assurance/Insurtech)

• Tournoi E-Sport*

• Web à Québec (WAQ)
(Web, design, communication, marketing)
• Forum des innovations culturelles (FIC)
(culture et numérique)
• Journée eCommerce (commerce électronique)
• Territoires connectés (villes intelligentes,
municipalités et tourisme innovant)
• Événement Public numériQC (transformations
numériques gouvernementales)*
[nouveauté au Terminal - Port de Québec]
• Manufacturier numériQC (manufacturier)*
• Construction numériQC (construction)*
• Santé + Numérique Québec (santé)
• Kebek (E-Sport, sports électroniques)
• Catapulte (jeux vidéo)
• Hacking Health (hackathon en santé)

photo : André-Olivier Lyra
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1.2 SNQC 2020 : événements
présentés par ou en collaboration
avec Québec numérique
FORUM DES INNOVATIONS CULTURELLES
DATE : 24 avril 2020

FIC a vu le jour en 2020 pour mettre en lumière
l’importance de ce rendez-vous annuel pour
le secteur culturel au Québec.
Le FIC 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 (PCNQ).

LIEU : Terminal - Port de Québec

Initialement prévue le 24 avril, la 4e édition du
Forum des innovations culturelles (FIC) attendait
près de 250 professionnels issus du milieu culturel.
Le FIC vise principalement à regrouper et
fédérer l’ensemble du milieu culturel ; accélérer
les transformations organisationnelles numériques ;
mettre en valeur les dynamiques régionales et
augmenter l’accessibilité à la culture.
Plus d’un mois avant l’événement, la programmation
était finalisée et déjà communiquée au public.
La programmation était envisagée dans deux
salles distinctes permettant aux participants de
sélectionner des conférences, ateliers, panels
et rencontres sur des thématiques intersectorielles
et variées : la réalité virtuelle, les outils numériques,
les projets en éducation, la culture de données,
les projets technologiques, et bien d’autres.
Les retours se sont avérés positifs en raison de
la diversité des interventions proposées (plus de la
moitié des billets disponibles avaient déjà trouvé
preneurs au 13 mars), et c’est avec cette base que
nous travaillerons l’édition à venir en 2021. Enfin,
un tout nouveau site Web entièrement revampé du

fic.quebecnumerique.com

photo : Marc-André Beauchamp
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INSURTECH QC
DATE : 8 avril 2020
LIEU : Terminal - Port de Québec

insurtechqc.com

La quatrième édition d’Insurtech QC s’annonçait
prometteuse, avec une brochette enviable de
conférenciers. Or, dû au contexte de la pandémie,
l’événement a lui aussi été reporté à 2021.
Insurtech QC met de l’avant les innovations dans
le domaine du numérique qui touchent le secteur
de l’assurance et de la finance. Son activité phare,
le Concours de pitch, permet de faire connaître aux
acteurs du milieu les joueurs clés propulsant l’assurance
de demain de par leurs solutions novatrices.
Avec la situation exceptionnelle de la COVID-19,
dans cette période d’incertitude, nous souhaitions
maintenir une édition toute spéciale et virtuelle du
Concours de pitch pour que les startups puissent
faire découvrir les concepts qu’elles ont développés.
NOUVEAUTÉ - Concours de pitch EN LIGNE présenté
par GFT (anciennement V-NEO) : 17 juin 2020

Les six finalistes du Concours de pitch en ligne à
quelques secondes d’obtenir les résultats finaux)

Véritable vitrine pour les startups canadiennes
qui se démarquent dans le milieu du numérique et
de l’assurance, le Concours de pitch s’est redéfini
cette année avec une version 100% en ligne avec
l’inscription de plus de 300 spectateurs. L’équipe de
Québec numérique et de GFT ont joint leurs efforts
et mis en place les ressources nécessaires afin de
créer une expérience interactive et captivante d’une
durée d’une heure et demie. Cette édition spéciale
a généré un nombre record de candidatures (16
au total) du côté des startups. L’édition virtuelle

a également ouvert la porte à des insurtech en
provenance des États-Unis et de l’Europe, en plus
de certaines régions plus éloignées du Canada.
Parmi les six finalistes, trois entreprises québécoises
se sont disputé l’attention des jurys aux côtés
de startups de Chicago, de Paris et de Sydney
(Nouvelle-Écosse).
Ce moment fort, relié à Insurtech QC, offre ainsi une
tribune privilégiée pour les jeunes entreprises ou
celles qui ont un nouveau produit afin de rejoindre
les acteurs les plus importants de l’industrie et
accéder à des ressources permettant de passer à
une seconde étape de développement. En quelques
minutes, elles doivent présenter leurs innovations
et convaincre le jury de leur produit, s’ensuit une
courte période de questions de la part du jury dans
le but de tester les candidats.
En 2020, ce jury de professionnels, issus du monde
des affaires et des assurances, était composé d’Éric
Benoît (Desjardins), Éric Morin (SSQ Assurance La Capitale), Alain Bergeron (IA Groupe financier),
Martin Dufour (Clic Assure) et Marc Hugues (GFT
Canada). Ces derniers ont décerné le grand prix de
5 000 $ à Akur8 (Paris) et le 2e prix de 3 000 $ à
Urban Stats (Chicago). Des prix de participation de
500 $ ont été donnés aux 4 autres finalistes en plus
d’un prix « Coup de coeur » de 1 000 $ voté en direct
par le public, qui a été remis à iAgree AI (Montréal).
L’ensemble des finalistes a également bénéficié
d’un accompagnement en technique de pitch par
Denis François Gravel de PRÉSENTABILITÉ et,
finalement, un programme d’incubation par le Camp
pour une durée de 3 mois d’une valeur de 750 $ a
été remis à Akur8.
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WEB À QUÉBEC (WAQ)
DATE : 21 au 23 avril 2020
LIEU : Terminal - Port de Québec

Reconnu au sein de l’industrie, le Web à Québec
(WAQ) est plus que jamais une référence pour
les acteurs du numérique. L’engouement pour
l’événement phare de la Semaine numériQC ne
cesse de grandir. D’ailleurs, la 10e édition était
à guichet fermé un mois avant l’événement.
Malheureusement, l’événement a dû être
reporté à l’an prochain.
Une équipe d’une quarantaine de bénévoles annuels
et de plus de 100 bénévoles sur le terrain créent
cet événement incontournable avec l’aide de la
coordination de notre organisation. Se déroulant sur
3 jours au sein des 10 jours de la Semaine numériQC,
le WAQ est passé de 500 participants en 2015 à plus
de 18 000 participants en 2019.

Le Terminal de croisières du Port de Québec
est le lieu emblématique où la magie opère depuis
plusieurs années. La programmation offre aux
participants l’occasion de rencontrer et d’entendre des
conférenciers de renommée internationale et locale sur
le développement Web, le design, les communications,
le marketing et l’innovation numérique.
Considéré comme le plus grand événement
numérique francophone en Amérique du Nord,
le Web à Québec est plus que jamais un événement
qui ne cesse de grandir par et pour la communauté.
La 10e édition reportée promet!

webaquebec.org

photo : André-Olivier Lyra

Des bénévoles du WAQ 2019
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MA VIE EN NUMÉRIQUE
DATE : 25 avril 2020
LIEU : Musée de la civilisation

L’événement Ma vie en numérique aurait vécu cette
année sa troisième édition. Malheureusement, la
pandémie en aura décidé autrement! L’équipe de
Québec numérique ainsi que celles du Musée de la
civilisation et de Québec Epix auront travaillé fort
pour préparer une programmation riche, permettant
aux familles (jeunes et moins jeunes!) de découvrir la
place du numérique dans nos vies quotidiennes. De
plus, une nouvelle identité graphique et un nouveau
site Web ont été mis en place en cours d’année.
Centré sur les thématiques des robots, des jeux
vidéo et des réseaux sociaux, de l’intelligence
artificielle, des objets connectés et de la réalité
augmentée, Ma vie en numérique avait comme
mission de mettre en lumière les applications de ces
divers thèmes numériques par la présentation de

kiosques permettant des interactions directes avec
le public invité. L’événement visait à favoriser la
réflexion et l’apprentissage de la vie numérique par
le biais du jeu et de l’expérimentation.

mavieennumerique.com
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TERRITOIRES CONNECTÉS
DATE : 24 avril 2020
LIEU : Terminal - Port de Québec

territoiresconnectes.com

Territoires connectés aurait tenu en 2020 sa
deuxième édition. Vu les circonstances pandémiques,
celle-ci a plutôt été reportée en 2021.
L’événement est né de la collaboration de plusieurs
organisations de Québec : l’ITIS, le CEFRIO, Alliance
Santé Québec ainsi que Québec numérique.
L’objectif de Territoires connectés est de présenter
des cas concrets où le numérique contribue à
la qualité de vie des citoyens et la gestion des
municipalités. Pour ce faire, la programmation est
divisée en deux thématiques : le e-tourisme et les
communautés intelligentes.

photo : André-Olivier Lyra

Madame la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin,
à l’édition 2019

18
SÉQCURE
DATE : 20 avril 2020
LIEU : Terminal - Port de Québec

Nouvel événement en 2019, SéQCure aurait tenu
sa deuxième édition en 2020 - qui a toutefois été
repoussée en 2021. SéQCure est une collaboration
d’anciens de l’ASIQ et de Québec numérique.
L’importance de la cybersécurité et la progression
des failles a encouragé une poignée de passionnés
à bâtir un événement pour cette industrie.
Le grand nombre d’inscriptions pour la première
édition, de même que les dernières actualités liées
à des fuites de renseignements personnels dans
la dernière année laissent présager un engouement
accru pour pour ce type d’événement en sécurité
de l’information.

seqcure.org

photo : André-Olivier Lyra

Monsieur Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, en 2019
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1.3 Projet Culture/NumériQC

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). Mentionnons la
particularité de ce mandat qui est provincial.
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 :
• l’accompagnement gratuit, confidentiel,
neutre et personnalisé

Création de la Boîte à outils
https://www.quebecnumerique.com/boite-outils

Ce volet comprend :

Refonte du Calendrier mensuel des événements

LE SERVICE-CONSEIL

13 RÉGIONS

De plus, afin de répondre au mieux aux demandes
d'accompagnements, Québec numérique a développé
et continue à développer plusieurs outils. Notons à
cet effet la réalisation d’un nouvel outil, la « Boîte
à outils », et d’une réflexion qui sera complétée en
2020-2021 sur la ligne éditoriale de l’ensemble des
outils développés par Québec numérique.

Le service-conseil est offert en continu par
Québec numérique. L’accompagnement est pris
en charge par Québec numérique ainsi que par
divers collaborateurs/experts, selon leurs champs
d’expertise.

• l’organisation du Forum des innovations culturelles
(voir la section 1.2)

accompagnements

L’année 2019-2020 se termine avec une quarantaine
d’accompagnements réalisés.

Créée début 2020 pour répondre à la demande
des organismes culturels et numériques, la Boîte à
outils permet de trouver aisément des outils pour,
par exemple, effectuer la refonte d’un site Internet,
améliorer le référencement, organiser des projets, aider
à la transformation numérique, trouver des sources de
financement… Elle a été particulièrement utilisée lors
du confinement pendant la pandémie, avec des besoins
plus forts en accompagnement d’aide à la recherche de
fournisseurs de webdiffusion et de financement.
La Boîte à outils demeure évolutive.

• la valorisation des forces vives nationales

+ de 60

• valorisation des réseaux des expertises
individuelles, institutionnelles et entrepreneuriales

• accompagnement personnalisé aux organismes
et consignation des traces de tous les
accompagnements
• écoute, conseil et référencement selon les besoins
• publication de contenus et développement d’outils
adaptés aux besoins

http://culturenumeriqc.qcnum.com/calendrier-desevenements/
Publié auparavant chaque mois sous forme de
document dans le groupe Facebook « Les arts,
la culture et le numérique | Québec, Canada », le
Calendrier a trouvé, en 2020, sa place dans le site
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Culturenumeriqc.qcnum.com, permettant ainsi un
meilleur référencement et un partage plus aisé. Il
s’agit d’un outil dynamique permettant d’informer et
de rapprocher la communauté culturelle et numérique
autour d’événements pertinents pour le milieu.

culturenumeriqc.qcnum.com

Le groupe Facebook Les arts, la culture et le
numérique | Québec, Canada |
https://www.facebook.com/groups/
culturenumeriqc/
Plus de 3 000 abonnés se sont joints au groupe
depuis sa formation et le nombre continue
d’augmenter. 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
rassembler et fédérer le milieu culturel et numérique
par la discussion et le partage.
Amélioration de la cartographie des acteurs
culturels et numériques au Québec
https://carto.quebecnumerique.com
La cartographie des acteurs culturels et numériques
au Québec fut lancée en 2017. Elle est en constante
évolution et diverses stratégies ont été mises en
place dans les années qui ont suivi pour collecter
des données et en faire la promotion. En 2020, des
champs ont été ajoutés dans les fiches des acteurs
afin de les rendre plus complètes; l’outil de recherche
a été perfectionné pour faciliter son utilisation et
plusieurs corrections y ont été apportées. Québec
numérique souhaite développer cet outil et le rendre
encore plus performant.

Le Guide de références
http://culturenumeriqc.qcnum.com/guidereferences-culture
Avec l’apparition de la Boîte à outils, le Guide de
références a légèrement évolué pour devenir un
recensement de références théoriques développées
par le milieu associatif culturel québécois. Il vise
le recensement d’informations, de données pour
la postérité ou la réflexion pour l’avenir. En 2020,
de légères modifications ont été apportées à la
présentation des articles afin d’en faciliter la lecture.
Les Actualités
http://culturenumeriqc.qcnum.com/actualites
La rubrique Actualités du site Web, auparavant
intégrée dans le Guide de références, a été mise de
l’avant afin de mieux rendre compte des activités
dans lesquelles Québec numérique est partie
prenante dans le cadre des mesures 99 et 120 du
PCNQ, mais aussi afin d’effectuer une veille des
projets culturels numériques québécois.
Le Lexique
http://culturenumeriqc.qcnum.com/lexique/
Le Lexique Culture/NumériQC rassemble les termes
et entrées de lexiques développés par ou pour le
milieu culturel et numérique du Québec dans le
but de favoriser une meilleure compréhension du
vocabulaire lié au numérique en contexte culturel.
Il est évolutif et mis à jour régulièrement.
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1.4 Réseau ADN
Au printemps 2019, le Réseau ADN, constitué de plus
de 45 agents et agentes de développement culturel
numérique (ADN), était déployé dans le cadre
du lancement 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
initiative avec l’animation, le soutien logistique et
communicationnel apportés au Réseau ADN.
Il est à noter que les missions entourant
l’accompagnement des ADN ont évolué au cours
de l’année 2019-2020. L’implication de Québec
numérique s’est grandement renforcée tout au long
de l’année, en même temps que la maturité de la
communauté de pratique, et ce, avec un contact
beaucoup plus direct auprès des ADN. L’arrivée du
réseau a été un véritable moteur à la transformation
numérique dans les régions. Québec numérique
demeure un partenaire privilégié pour continuer
à soutenir activement cette dynamique régionale.

LES OUTILS COLLABORATIFS
L’une des missions de Québec numérique est le
développement des outils collaboratifs répondant
aux besoins des ADN : le Google Drive, l’agenda et
le Slack. D’autres plateformes ont également été
mises en place afin de permettre de communiquer
aussi bien en interne qu’en externe : Zoom pour les
échanges en visioconférence en interne, YouTube
pour les vidéos internes et externes, et un compte
Soundcloud est en cours d’implantation.

reseauadn.ca

LES RENCONTRES NATIONALES
Trois rencontres nationales ont eu lieu
en 2019-2020.
1-2-3 octobre 2019 : résumé de la rencontre
10-12 mars 2020 : résumé de la rencontre
27-28 mai 2020 : résumé de la rencontre
De la recherche de salle à la gestion des besoins
en fournitures, l’organisme a épaulé physiquement
les premières rencontres 2019 qui se sont
déroulées en présentiel à Montréal. Les ADN ont
pu ainsi présenter les chantiers sur lesquels ils
travaillaient, mais également les projets personnels
et collectifs à l’ensemble de la communauté. La
rencontre de mai 2020 a toutefois connu un
tournant différent pour plusieurs raisons. Quatre
activités ont été organisées, et ce, dans un contexte
d’expérimentation en visioconférence en raison
de la pandémie. La volonté de mettre de l’avant
les organismes culturels a ouvert la rencontre à
un public plus large que les ADN : les directeurs
d’organismes culturels et les répondants numériques
du CALQ, de la SODEC et du MCC.
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LA COMMUNICATION
Tout au long de l’année, la communication en externe
a fait connaître à l’ensemble de l’écosystème culturel
québécois les avancées des ADN dans leur mission.
Des infolettres permettent de tenir informé le public
de la Culture/NumériQC des rencontres nationales
et de l’évolution des chantiers. Le site Internet est
mis régulièrement à jour avec le Bottin des ADN.
Un nouveau Répertoire pour mettre de l’avant les
organismes culturels a également vu le jour en mars
2020 : https://www.reseauadn.ca/repertoire-desorganismes/. De plus, un « groupe de communication
ADN » (un représentant par chantier, donc 6 ADN,
accompagnés par Québec numérique) a été mis sur
pied afin de préparer les besoins futurs.
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1.5 Projet 100% NumériQC
À l’aube de l’été 2018, Québec numérique s’est vu
confier par la Ville de Québec un nouveau mandat
sur un an et demi visant à :

100numeriqc.qcnum.com

Accompagner les commerçants de la ville de
Québec, membres ou non-membres d’une SDC ou
d’un regroupement 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.
Le service-conseil comprend :
• Une rencontre d’analyse pour identifier les
problèmes, les besoins et les outils numériques
d’une entreprise
• La remise d’un diagnostic avec plusieurs conseils,
outils et suggestions pouvant aider l’entreprise
dans son virage numérique
• L’accès à un répertoire en ligne de services,
de produits et d’acteurs du numérique du
domaine local
• Un suivi personnalisé de chaque entreprise
• La création de formations et d’événements sur
mesure pour répondre aux problèmes et besoins
les plus rencontrés dans les entreprises

L’année 2019-2020 se termine avec 100
accompagnements finalisés, 12 évènements
organisés (dont 3 de formation), plusieurs
partenariats avec les SDC, 4 capsules vidéo
présentant les témoignages d’autant de
commerçants et 6 outils numériques réalisés
(voir plus bas).

LE PROJET EST RECONDUIT POUR UN
DEUXIÈME MANDAT
Nous avons le plaisir d’annoncer que le mandat est
reconduit par la Ville de Québec pour le projet 100%
NumériQC jusqu’en juillet 2022! Par ailleurs, en
2020-2021, l’embauche d’un second professionnel
pour s’occuper également du service-conseil aux
entreprises est prévue ; 150 entreprises pourront ainsi
être accompagnées - il s’agit de 50 commerçants
de plus qu’au premier mandat. Ces nouveaux
accompagnements viseront à mieux encadrer les
marchands dans leurs projets numériques afin de
mettre sur pied une structure numérique adéquate
et des objectifs réels mesurables.

OUTILS DÉVELOPPÉS
La Boîte à outils
https://www.quebecnumerique.com/boite-outils
Créée début 2020 pour répondre à la demande des
entreprises et organismes, la Boîte à outils permet
de trouver aisément des outils pour, par exemple,
effectuer la refonte d’un site Internet, améliorer
le référencement, organiser des projets, aider à la
transformation numérique, trouver des formations
pertinentes et des sources de financement…
La Boîte à outils demeure évolutive et appuie le
service-conseil dispensé par Québec numérique.
Aide-mémoire sur la e-réputation
https://www.quebecnumerique.com/la-ereputation-veille-et-astuces/
Québec numérique a développé un outil pratique
sous forme de document aide-mémoire pour les
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entreprises et organismes numériques afin de mieux
saisir ce qu’est la e-réputation, ce qu’elle implique
et comment la gérer efficacement.
La cartographie des acteurs culturels et
numériques au Québec
https://carto.quebecnumerique.com

100numeriqc.qcnum.com

La cartographie des acteurs culturels et numériques
au Québec fut lancée en 2017. En 2020, des champs
ont été ajoutés dans les fiches des acteurs afin de
les rendre plus complètes; l’outil de recherche a été
perfectionné pour faciliter son utilisation et plusieurs
corrections y ont été apportées. Québec numérique
souhaite développer cet outil et le rendre encore
plus performant.

Aide-mémoire : 7 étapes pour créer un site Web
Outil disponible dans la Boîte à outils sur le site
de Québec numérique.
https://www.quebecnumerique.com/aide-memoire7-etapes-pour-creer-votre-site-web/
Guide de recommandations : réseaux sociaux 2019
Disponible sur demande; sera intégré à la Boîte à
outils à l’automne 2020.
Grille d’analyse de la présence Web
Disponible sur demande; sera intégré à la Boîte à
outils à l’automne 2020.
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1.6 42 Québec
En 2018-2019, le 42 Network a choisi l’organisme
Québec numérique pour implanter la philosophie
42 au Canada. Au cours de la dernière année
2019-2020, le projet 42 Québec a pris forme :
deux ressources en communication marketing se
sont jointes à l’équipe et plusieurs activités ont été
organisées afin de faire connaître le projet et générer
des inscriptions. Ainsi, l’équipe a participé à trois
salons « carrière et formation », déployé plusieurs
campagnes publicitaires sur les médias sociaux
et animé une dizaine de rencontres d’information.
À ce jour, près de 2 000 personnes ont signifié
leur intérêt pour 42 Québec en s’inscrivant sur la
plateforme d’admission.
L’annonce du 2 juillet 2020, du partenariat
financier du ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Solidarité sociale (par le biais de la Commission des
partenaires du marché du travail) et de la Ville de
Québec (via son programme Vision Entrepreneuriale
Québec 2023), a sonné le coup d’envoi officiel du
projet. Les premiers candidats sont attendus en
janvier 2021 alors que la première cohorte de 200
étudiants débutera officiellement en mai et en
septembre 2021.
Des locaux situés au 330 St-Vallier Est à Québec
accueilleront cette formation en informatique
gratuite, ouverte à tous, sans prérequis de diplôme
et accessible dès 18 ans. Prévue sur une durée
d’environ 3 ans, la formation 42 est basée sur un
parcours libre ; son fonctionnement est participatif
et individualisé. La pédagogie active de 42 est axée
sur l’apprentissage par projets, l’apprentissage par
les pairs et la ludification.

QUÉBEC

www.42quebec.com
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1.7 Les communications de
Québec numérique
Les communications prennent une grande place
dans les activités de Québec numérique et l’équipe
de professionnels sur place vise à faire rayonner
encore et davantage les projets numériques
chapeautés par l’organisation et dynamiser
l’écosystème dans la ville de Québec.
En 2019-2020, Québec numérique a :
• réalisé 4 nouveaux sites Web
(FIC, Ma vie en numérique, 42 Québec, RADN)
• rédigé plus de 40 articles
• revampé la signature graphique de la Semaine
numériQC et de 42 Québec
• envoyé des tonnes infolettres à plus de
20k abonnés dans l’industrie
• fait la gestion de plus de 12 comptes sur
les réseaux sociaux
• géré les communications autour de plusieurs
événements, tous projets confondus (dont 3
rencontres nationales du Réseau ADN, 1 délégation
internationale en France, 5 événements inclus
dans la grande SNQC et 12 événements pour
100% NumériQC, etc.)
• développé, alimenté, promu et amélioré près
de 10 outils dynamiques disponibles pour
les entreprises et le secteur culturel
• et bien plus!
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RAYONNEMENT
I N T E R N AT I O N A L
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40

JEUNES EXPERTS ET
ENTREPRENEURS :

France (10)
Belgique (10)
Afrique (10)
Québec (10)

2.1 Parcours numérique
francophone

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

C’est en 2018, dans le cadre de son 50e anniversaire,
que 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 numériQC, Atlantic 2.0, le Kikk Festival
ainsi que l’Africa Web Festival.

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

Le parcours se déroule autour de plusieurs
événements internationaux portant sur l’innovation
numérique et les nouvelles technologies. De plus,
ces activités prennent place dans différentes villes
francophones du globe. 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.
Scindé en quatre, le Parcours débute habituellement
chaque année à Québec avec la Semaine numériQC
et poursuit son chemin vers le Web2day de Nantes à
l’été. Il s’arrête aussi au Kikk Festival de Namur et à
l’Africa Web Festival d’Abidjan à l’automne.
Rappelons les principaux objectifs du PNF :
• Favoriser la mobilité internationale des jeunes
(étudiants, entrepreneurs ou travailleurs
du numérique)

• Proposer des contenus complémentaires aux
événements contribuant au renforcement des
compétences et aux échanges d’expertises
• Mettre en valeur la place des femmes dans
l’univers numérique

PARCOURS NUMÉRIQUE FRANCOPHONE EN
2020 : UNE SITUATION HORS DU COMMUN
En raison de la pandémie COVID-19, la Semaine
numériQC 2020 a été reportée en 2021 (voir section
1.1 pour plus d’information) alors que l’édition
prévue à Nantes a été mise en pause. Toutefois,
le Parcours envisage actuellement une formule en
mode virtuel pour la suite du PNF à venir au
courant de l’automne 2020.
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2.2 Délégation internationale en France
COOPÉRATION FRANCE-QUÉBEC : PROJET « NIAQ POUR
NUMÉRIQUE ET INNOVATION ENTRE ANGERS ET QUÉBEC :
DEUX TERRITOIRES CONNECTÉS »
Du 17 au 24 novembre 2019, une délégation commerciale constituée
de 13 québécois et québécoises a participé à une mission en France pour
mettre en relation nos deux territoires afin de développer de futures
collaborations d’affaires et des partenariats institutionnels.
Au programme : une visite de l’écosystème numérique d’Angers et
participation à la Connected Week. Plusieurs visites B2B ont également
été organisées en parallèle par les participants permettant ainsi de tisser
des liens et de maximiser les occasions d’échanges.
La Connected Week est l’événement rassembleur du numérique d’Angers ;
l’ensemble des communautés numériques angevines et du Québec s’y
rejoignent. L’ALDEV (L’agence de développement économique d’Angers
Loire Métropole) a pris soin de préparer des rencontres personnalisées
tout au long de la mission entre les participants et des acteurs d'Angers
susceptibles de développer des relations d’affaires à long terme,
notamment entre l’Université Laval et l’Université d’Angers. Au total, plus
de 25 rencontres se sont déroulées. Selon le sondage post-événement,
plus de 85 % des participants confirment être toujours en contact avec
certains acteurs pour d’éventuelles collaborations.
Une soirée québécoise a par ailleurs été organisée le mercredi 20
novembre 2019, où plusieurs activités ont été mises en place afin de
promouvoir la Semaine numériQC 2020 et la collaboration entre nos
deux territoires. Malheureusement, le contexte exceptionnel de la
pandémie a forcé le report de l’événement québécois en 2021
(voir la section 1.1. pour plus d’information).
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2019-2020
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Dominic Goulet, Directeur général

AVEC LA MULTITUDE DE
PROJETS EN COURS, NOTRE
FUTUR DÉMÉNAGEMENT DANS
L’ÉTABLISSEMENT 42 QUÉBEC
AU DÉBUT DE L'ANNÉE 2021, ET
NOTRE SOUHAIT D’AJOUTER DE
NOUVEAUX PROJETS POUR 20202021, IL APPARAÎT QU’AU COURS
DES PROCHAINES ANNÉES, NOTRE
ORGANISATION CONTINUERA
D’ÊTRE DYNAMIQUE ET PROACTIVE
DANS L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
DE QUÉBEC AFIN DE PERMETTRE
AUX FORCES VIVES DE COHABITER
ET DE CROÎTRE ENSEMBLE.
La croissance de l’organisation va continuer de
manière soutenue et demandera une attention
particulière; l’augmentation de la visibilité et de
la notoriété de Québec numérique se poursuivra.
L’organisme, en tant que créateur de contextes et
générateur d’opportunités pour l’industrie, continue
avec fierté à faire une différence dans le paysage
numérique à Québec et pour le Québec.

Dominic Goulet
Directeur général

