Québec numérique a très bien célébré son 10e anniversaire et nous
pouvons être extrêmement satisfaits et fiers du travail accompli en dix
ans !
Québec numérique poursuit sa croissance exemplaire, la Semaine
numériqQC et son événement phare, le WAQ, réussit à rassembler de plus
en plus de professionnels du numérique, le service en accompagnement
élargit son offre et le campus 42 Québec a accueilli ses premiers étudiant.es
dans de tout nouveaux locaux !
Sans vous, membres de l’équipe de QN et du C.A., partenaires,
collaborateur.trices et bénévoles, Québec numérique ne pourrait être le
succès qu’il est aujourd’hui. Merci pour cette belle collaboration.
Bon 10e QN!

Dominic Goulet
Directeur général
Québec numérique

RASSEMBLER
COMMUNAUTÉ

3

|10
ANS DE SUCCÈS
par et pour la communauté numérique
2013
2011
WAQ
C’est par le Web à
Québec, le WAQ, que
débute l’aventure.

2016

Québec
numérique
Création de l’OBNL
Québec numérique.

SNQC est lancée
La SNQC voit
officiellement le jour.

Culture/NumériQC
QN est mandaté par le
ministère de la Culture et
des Communication du
Québec (MCC); c’est le
début de
Culture/NumériQC.

2021
Virage numériQC

2018
100% NumériQC
Un service
d’accompagnement en virage
numérique entièrement
gratuit s’ajoute à l’offre de
service de QN.

L’arrivée d’un 3e service
d’accompagnement dans
la MRC de Portneuf amène
la création du
service-conseil Virage
NumériQC.

42 Québec
Ouverture officielle du
campus 42 Québec, le
premier membre du 42
Network en sol canadien.

Les jalons de QN en détail
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2011
WAQ
C’est par le Web à Québec, le WAQ, que débute la grande aventure de Québec
numérique.
Des mordus du numérique ont la folle idée d’organiser un événement pour rassembler le
monde du web de Québec. Quelques mois plus tard, en février 2011, c’est à l’hôtel PUR que se
retrouvent professionnel.es et bénévoles pour faire naître le WAQ – une réussite qui aura
attiré plus de 200 personnes.
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2013
Québec numérique
Avec le succès grandissant du WAQ, l’organisation se structure
officiellement. C’est la naissance de l’OBNL Québec numérique.
L’organisme se donne alors la mission de faire grandir et rayonner l’
écosystème numérique à partir de la ville de Québec en créant des
contextes favorisant le partage et les échanges entre les personnes
intéressées par le numérique.

|10
ANS DE SUCCÈS
par et pour la communauté numérique
2016
SNQC est lancée
La Semaine numériQC voit officiellement le jour. Grâce à la collaboration de
plusieurs personnes motivées, la SNQC s’ouvre au Terminal–Port de Québec avec le
WAQ comme événement phare de la semaine.
Le projet présente plusieurs thématiques et de belles nouveautés comme la culture,
les jeux vidéos. Tout est rassemblé pour donner accélérer l’envol de cet événement
numérique fédérateur et inclusif.

Culture/NumériQC
QN est mandaté par le ministère de la Culture et des Communication du
Québec (MCC) dans le cadre du Plan culture numérique du Québec.
Ses mandats sont clairs : rendre les artistes et travailleurs des organismes
culturels plus autonomes dans la gestion de leurs stratégies numériques à
l’aide d’un service-conseil, créer des outils pour favoriser la transformation
numérique, encourager le transfert de connaissances et le maillage entre
les secteurs.
2019, le Réseau ADN est déployé.
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2018
L’accompagnement en virage numérique s’ajoute à l’offre de service de QN.
Entièrement gratuit, neutre, conﬁdentiel et personnalisé, le service, soutenu par la Ville de
Québec, accompagne les commerces du territoire dans leur transformation numérique.
Par la création d’événements, d’outils et de formations, 100% NumériQC a pour but de développer
les compétences numériques des commerçants, les rendant plus agiles à manier leur
transformation numérique et image de marque en ligne.
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L’arrivée d’un 3e service d’accompagnement dans la MRC de
Portneuf amène la création du service-conseil Virage
NumériQC.
Cette décision assure meilleur support, une structure plus
efficace et une amélioration continue des services.
De plus, puisque depuis ses débuts, QN s’est donner l’objectif
d’encourager les échanges entre les différentes industries, il
ne faut pas se surprendre alors de voir la création d’un groupe
de codéveloppement : la cohorte Virage NumériQC.

Ouverture officielle du campus 42 Québec.
Annoncé par QN en 2019, le campus 42 Québec devient le
premier membre du 42 Network en sol canadien.
Entièrement en accord avec la mission de QN, le campus 42
Québec devient partie prenante dans le développement de
main-d’œuvre de haut niveau, éthique et bienveillante.
À la ﬁn de la formation, la cohorte étudiante aura acquis des
compétences reconnues mondialement.

2021

Quels succès
s’ajouteront à ce
tableau dans les
prochaines
années ?

Le numérique, ça bouge trop vite pour savoir
exactement ce que Québec Numérique sera
dans 10 ans, ou même dans 5 ans. Mais il est
clair que la suite sera ambitieuse et intelligente,
parce que les individus qui se rassemblent ici le
sont ! C’est beau et motivant.
Membres du Conseil, employé.es, bénévoles, participant.es,
partenaires, je ne saurais par où débuter mes
remerciements. Votre présence est inspirante, vos actions
sont la preuve qu’il est nécessaire de se prendre en main et
de provoquer les rencontres. Merci !

Carl F. De Celles
Président du conseil d’administration
(Crédit photo : André-Olivier Lyra)
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BON 10 QN !

