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1.1 NOTRE MISSION

À partir de la ville de Québec, faire grandir et 
rayonner l’écosystème numérique de Québec 
en créant des lieux et des contextes qui 
favorisent le partage et les échanges entre  
les individus qui produisent et utilisent  
le numérique.

1.2 NOTRE VISION

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

1.3 NOS VALEURS

Humanisme | Impartialité | Partage

1.4 NOTRE APPROCHE

C’est par des actions concrètes que nous 
souhaitons atteindre les objectifs que 
nous nous sommes donnés.

Rassembler

Par la création et l’organisation d’événements 
de qualité qui nous permettent d’agir comme agent 
mobilisateur au sein de la communauté numérique. 
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 a un réel impact dans le milieu et permet 
le rayonnement local et international.

Innover

À l’affût de projets spéciaux, Québec numérique 
collabore avec différents partenaires pour développer 
des projets novateurs aux bénéfices des communautés.

Accompagner

C’est en collaboration avec les villes, les MRC, 
et tous groupes impliqués dans le développement 
économique municipal et régional que  
Québec numérique accompagne les entreprises  
pour les amener à entreprendre une  
transformation numérique. 

L’accompagnement personnalisé proposé par  
Québec numérique est basé sur des règles de 
neutralité, de confidentialité et de gratuité.

Former

Avec l’ouverture de 42 Québec, premier campus 
42 au Canada, Québec numérique donne accès 
à une formation en informatique novatrice qui 
formera chaque année plus de 200 étudiant.es 
et, par conséquent, aidera à pallier la pénurie de 
main-d’œuvre dans le secteur de l’informatique.

01PRÉSEN-
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2022 LE DÉBUT D’UN NOUVEAU CHAPITRE

Le meilleur est devant nous, le brouillard s’est estompé et laisse 
place à une vision claire et très stimulante pour les années à venir.

Nous pouvons être extrêmement satisfaits et fiers du travail accompli.

Québec numérique a solidifié son positionnement comme l’un des 
acteurs incontournables dans le numérique à Québec. La Semaine 
numériQC à été l’un des premiers événements à se produire en présentiel 
au Québec après une longue pause. Le Web à Québec a eu lieu pour 
une première fois dans un climat estival qui a marqué les esprits. Virage 
numériQC a livré l’ensemble de ses objectifs avec le programme 100 % 
NumériQC et Virage numériQC Portneuf. De son côté, 42 Québec a 
finalement pu produire une Piscine sans restrictions sanitaires,  
ce qui a généré des inscriptions records pour notre campus !

Je tiens à saluer le travail qui a été livré par l’ancienne direction et 
remercie le conseil d’administration pour leur précieuse collaboration  
au rayonnement et au développement de la communauté numérique  
de Québec.

Pour terminer, je suis reconnaissant d’être entouré de collègues 
passionné·es et dédié·es à faire de la ville de Québec un endroit  
où le numérique est synonyme de partage et d’apprentissage.

Martin Boivin 
Directeur général

MOT DU  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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On dira ce que l’on voudra, la pandémie aura été pour 
Québec numérique autant un défi qu’une opportunité. 
Nous avons retrouvé, en fin de course, notre capacité 
à prévoir et à rêver le futur, et ce, sous la forme de 
travaux de reconstruction de notre plan stratégique 
pour les cinq prochaines années.

Je suis très très fier, avec l’équipe, les administrateurs 
et administratrices et l’accompagnement de Philippe 
et Xavier, nos consultants, d’avoir retrouvé des bases 
autour de l’idée d’être une organisation intelligente, 
forte, autant de son contenu que de sa logistique, 
inspirante pour toute une communauté, ouverte  
aux idées nouvelles et solide par son financement,  
sa gouvernance et toute son équipe.

Mais la réflexion a été beaucoup plus profonde. 
L’arrivée (il y était pourtant depuis toujours) de Martin 
à la tête de l’organisation contribue quotidiennement 
à faire avancer les choses dans l’ouverture, le respect 
et le plaisir. Sa rigueur, sa curiosité et son talent pour 
affronter toutes les situations avec le sourire du gars 
au walkie-talkie ne laisseront plus rien au hasard.

J’ai redit souvent que ce qui nous unit et nous 
distingue, c’est le partage et l’apprentissage.  
Je crois qu’on en a encore fait la preuve cette année : 
riches de nos expertises individuelles partagées au 
quotidien, nous apprenons et devenons plus forts.

Pour l’année à venir, je nous souhaite d’être 
en mesure de partager et d’apprendre plus, en 
accueillant de nouvelles expertises dans l’équipe, 
tout en ayant toujours les moyens de faire et 
d’apprendre autrement. C’est ce que l’on aime, 
c’est ce que l’on est !

Carl-Frédéric De Celles 
Président — conseil d’administration

Carl-Frédéric De Celles, 
Président — conseil d'administration

03MOT DU  
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4.1.1 QUÉBEC NUMÉRIQUE
Québec numérique poursuit son développement.  
Au cours de l'année 2021-2022, de nouveaux talents 
se sont joints à l'équipe afin de contribuer à la 
mission de l'organisme. La structure de l'organisation 
s'est aussi raffinée au cours de l'année, misant sur 
l'autonomie de chacun et sur la confiance mutuelle.

C'est dans ce contexte que s'effectue le changement 
de direction générale, officialisé en juillet dernier. 
Avec le retour au présentiel qui nous a permis de 
réaliser des accompagnements en personne, d'avoir 
un campus rempli à 42 Québec et un Terminal de 
croisière plein pour nos événements, cette transition 
au niveau de la direction est un des principaux faits 
marquants de l'année.

4.1.2 SEMAINE NUMÉRIQC
Date : 4 au 8 avril 2022

Depuis sa première édition en 2016, la Semaine 
numériQC s’est modulée, a évolué et a réussi à 
gagner en notoriété auprès de la communauté 
numérique du Québec et internationale.

La Semaine numériQC est le rassemblement de 
la communauté du numérique professionnelle à 
Québec. Composée de cinq journées et de plus 
de 200 conférences, ateliers, panels et activités 
de réseautage, elle rassemble plus de 2500 
professionnel·les annuellement.

Un événement fédérateur et rassembleur 

La Semaine numériQC crée des contextes pour 
expérimenter en favorisant les apprentissages 
et vise à partager les savoir-faire numériques et 
technologiques, en mettant de l’avant les innovations 
auprès des professionnel·les de la région et de 
l’international.

L’un des objectifs premiers de la Semaine 
numériQC est de réunir, sous un seul événement 
rassembleur, les diverses industries du numérique. 
Dans l’optique de briser les silos, huit industries du 
numérique se réunissent dans le but de partager 
leurs connaissances et de découvrir des expertises 
nouvelles et pertinentes pour l’avenir de leur 
domaine.

4.1.3 WEB À QUÉBEC (WAQ)
Date : 24 au 26 mai 2022 

Le Web à Québec (WAQ) offre année après année, 
depuis 2011, trois jours de conférences et d'ateliers 
d'une qualité exceptionnelle dans une ambiance 
festive pour les membres de l'industrie du Web 
avides de nouvelles connaissances et d'opportunités.

Cette année a marqué le coup d'envoi de la 11e édition 
du Web à Québec, un grand retour en présentiel. La 
communauté du Web de Québec s’est rassemblée du 
24 au 26 mai 2022 au Terminal - Port de Québec.

4.1 FAITS SAILLANTS 2021-2022
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Porté par la communauté

Créé par et pour la communauté numérique, et rendu 
possible grâce au dévouement d’une équipe de plus 
de 100 bénévoles, le WAQ s’est imposé au fil des 
ans comme l’événement numérique francophone 
de référence en Amérique du Nord. C'est pourquoi 
Québec numérique tient à remercier officiellement 
tous les bénévoles ayant contribué à l'édition 2022 
car, sans eux, le WAQ ne serait pas le même.

4.1.4  42 QUÉBEC
Initié à la fin août 2019, c’est véritablement au 
cours de l’été 2020 que le projet 42 Québec a 
connu son plein essor. D’abord avec l’annonce des 
partenaires financiers publics, ensuite par la mise 
en place et l’ouverture des nouveaux locaux  
du 330, Saint-Vallier Est. 

Notre équipe de passionné.es a tout mis en œuvre 
afin d’accueillir les candidat·es de la première  
Piscine dès février 2021 malgré une crise sanitaire  
obligeant l’ensemble de la population à limiter 
ses activités. Quelques mois plus tard, en mai plus 
précisément, l’histoire du campus s’écrivait par 
l’entrée officielle de la première cohorte d’étudiant.es.  

Un campus grandissant

Au fil des mois, les Piscines et les rentrées se 
sont succédées, portant le nombre total de 
participants à 120 à la fin de l'été 2022. De ce 
nombre, 19 % sont des femmes ou s'identifient 
comme telles. La poursuite de la pandémie et les 
fréquents changements aux mesures sanitaires ont 

certainement ralentit le recrutement de candidats, 
mais nous sommes confiants de pouvoir accueillir 
près de 300 personnes sur le campus (soit la 
capacité de nos locaux) dès l'an prochain.

42 Québec dans sa communauté

Avec l’appui d’une équipe dévouée et de ses fidèles 
partenaires, 42 Québec offre désormais une 
formation exhaustive, novatrice et indispensable  
au paysage numérique d’ici.

4.1.5  VIRAGE NUMÉRIQC
Le service-conseil en virage numérique est l’équipe 
experte spécifiquement dédiée à l’accompagnement 
des entreprises et des organismes dans le 
développement de leurs compétences numériques 
et dans la réalisation de leurs projets innovants. 
La littératie numérique étant l’une des pierres 
angulaires du développement des industries d’ici, 
le service-conseil en virage numérique vise à faire 
croître l’appropriation du numérique dans le plus de 
secteurs d’activité possibles par le biais d’un soutien 
personnalisé, la création de ressources adaptées et 
la création de communautés d’apprentissage. 

Des accompagnements personnalisés

Que ce soit via 100 % NumériQC (Ville de Québec), 
Mon commerce en ligne (Ville de Québec) ou 
encore Virage numériQC Portneuf, au cours de 
la dernière année, l'équipe a offert de nombreux 
accompagnements personnalisés, en plus de 
proposer plusieurs outils et formations aux 
commerçants.
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4.2 QUÉBEC NUMÉRIQUE EN CHIFFRES

QN, C'EST TOUT ÇA !

Employé·es
27

QN

Abonné·es LinkedIn
+44,4 %

Abonné·es 
Facebook
Plus de 5500

Participant·es
Plus de 2500

Entreprises 
représentées
794

Conférencier·ères
200

Taux de satisfaction 
des participant·es
+92 %

SNQC

Activités
58 conférences

Visiteur·euses
+4500

Entreprises représentées
532

Pistes thématiques
4

WAQ

Par la tenue de ses événements, par ses accompagnements en transformation numérique et par la formation 
de nouvelles personnes en informatique, Québec numérique poursuit sa mission de faire grandir et rayonner 
l’écosystème numérique du Québec.  

Disponibles sur notre site web :
La Carto et La Boîte à outils

OUTILS 
NUMÉRIQC



12

Événements de formation
12

Capsules vidéo/témoignages
3

100 % 
NUMÉRIQC

ZAP Québec
100 000 connexions

PROJETS 
SPÉCIAUX

Entreprises accompagnées
56

Entreprises accompagnées
151

Chroniques
13

VIRAGE 
NUMÉRIQC
— PORTNEUF

* Résultats au 31 juillet 2022

Date d’ouverture
8 février 2021

Inscriptions sur la 
plateforme
5127

Femmes inscrites
19  %

42 QUÉBEC

Piscines
7

Rentrées dans la 
dernière année 
Septembre 2021  
et mars 2022

Participant·es au  
31 juillet 2022
120

Candidat·es admis
172

Entreprises partenaires
21
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4.3 PERSPECTIVES 2022-2025
Toujours dynamique et proactif dans son souhait 
de faire valoir l’écosystème numérique du Québec, 
QN poursuivra sa croissance au cours des 
prochaines années :

• Par la création de contextes qui favorisent  
les opportunités d’échanges entre les  
professionnel·les du numérique ;

• En devenant un point d’ancrage dans le 
développement de nouveaux professionnel·les  
du numérique ; 

• En étant agent de transformation numérique  
auprès des entreprises. 

Plus encore, c’est par une volonté commune des 
membres de l’équipe de QN que nous pourrons 
assister à une augmentation de la notoriété de 
la marque de Québec numérique.  Ainsi reconnu, 
Québec numérique pourra, plus que jamais, 
poursuivre son travail d’agent mobilisateur 
et ainsi faire grandir et rayonner l’écosystème 
numérique à partir de la ville de Québec.

Croissance stratégique dirigée 
et contrôlée

Les trois prochaines années ont fait l'objet 
d'une réflexion stratégique orchestrée par une 
firme-conseil en stratégie d'affaires. Celle-ci a 
demandé l'implication des membres du conseil 
d'administration, de la direction ainsi que des 
employé·es de Québec numérique.

Forte de ces réflexions et de ces nouvelles 
orientations, Québec numérique a en main un plan 
d'action autour de six chantiers stratégiques afin de 
poursuivre son évolution au cours des prochaines 
années.

PERSPECTIVES

PERSPECTIVES
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« Québec numérique 
est extrêmement 
fière d’avoir présenté 
cette toute première 
édition hybride de la 
Semaine numériQC 
en collaboration avec 
ses partenaires et 
collaborateur·trices. 
Plus de 2500 
professionnel·les du 
numérique ont eu la 
chance de découvrir, 
d’échanger et de 
partager sur tous les 
thèmes numériques de 
l’heure. »
— Dominic Goulet, directeur général 
ex-officio chez Québec numérique

5.1 SEMAINE NUMÉRIQC 2022
Une 6e édition hybride

La 6e édition de la Semaine numériQC s’est déroulée 
en formule hybride, du 4 au 8 avril 2022. Les 
participant·es de cette édition ont eu la liberté de 
prendre part à l’événement dans la formule de leur 
choix. Effectivement la Semaine numériQC 2022 
a pu se vivre de trois manières : en présentiel au 
Terminal - Port de Québec ; en virtuel, en direct d’une 
plateforme événementielle en ligne ; ou en mode 
hybride, en variant les deux précédents modes.

À la demande générale, l’ensemble des conférences 
ont été offertes en direct, autant en présentiel qu’en 
virtuel. De plus, les conférences sont offertes en 
rediffusion à l’ensemble des participant·es jusqu’au  
8 juillet 2022.

Le retour en présentiel fut grandement apprécié. 
Offrir un endroit propice au réseautage et à tisser 
des liens a largement été souligné comme un bon 
coup dans le sondage de satisfaction de cette édition. 
Nous pouvons conclure que les professionnel·les du 
numérique du Québec avaient définitivement besoin 
de retrouver leur communauté.

Pourquoi la Semaine numériQC ?

Québec numérique coordonne ce projet chaque 
année depuis la ville de Québec et fédère un total 
de 8 événements distincts sous un seul grand 
événement, celui de la Semaine numériQC.

Avec la communauté numérique au cœur de 
ses décisions, la Semaine numériQC s’est donné 
pour mission de continuer à tisser des liens avec les 
acteurs de l’industrie, tout en considérant les enjeux 
et les avancées des différents thèmes abordés tout 

au long de l’événement. 

Pour réaliser sa mission, la Semaine numériQC 
s’appuie sur les objectifs suivants : 

• 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 
numérique auprès de la population locale  
et internationale ;

• Favoriser le recrutement de main-d’œuvre en 
stimulant la participation étudiante de Québec 
et des autres régions aux différents événements.

Communications

Après l’édition célébrant le cinquième anniversaire 
de la Semaine numériQC dans un format virtuel, les 
communications et le marketing de cette édition se 
sont majoritairement orientés sur trois défis clés :

• La refonte complète de l’image de marque en 
janvier 2022 ;

• Bâtir la notoriété de cette nouvelle image auprès  
de son public cible ;

• Communiquer et promouvoir effcacement un 
événement hybride dans un contexte incertain  
de crise sanitaire.

La refonte de l'image de marque a pris une grande 
place dans la stratégie de communication et de 
marketing. Une nouvelle identité graphique a 
permis de créer un meilleur lien de famille entre les 
événements. Les identités des divers événements 
ont été uniformisées et adaptées dans l’univers 
graphique de la Semaine numériQC. De nouvelles 
pages thématiques plus complètes ont été créées 
sur le site Web de la Semaine numériQC et quelques 
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événements collaborateurs ont même pris la 
décision de ne pas mettre à jour leur site respectif  
et de miser sur cette page.

Avec le retour au présentiel après 2 ans d’absence, 
beaucoup de participant·es (74 % selon le sondage 
de participation) en étaient à leur première édition à 
la Semaine numériQC. Heureusement, plus de 92 % 
des réponses au sondage de satisfaction ont indiqué 
que l’événement a satisfait ou dépassé les attentes 
de participation.

Les collaborateurs

Mobilisant 8 industries différentes du numérique, la 
tenue de la Semaine numériQC ne pourrait pas être 
possible sans le précieux apport des collaborateurs, 
qui amènent l’expertise et les connaissances des 
différentes thématiques abordées pendant toute la 
durée de ce rassemblement annuel.

La Semaine numériQC peut compter sur des 
partenaires collaborateurs de longue date :

• Les Événements eCommerce

• Institut intelligence et données (IID)  
de l'Université Laval

• Québec International

• Centre en imagerie numérique  
et médias interactifs (CIMMI)

Mentionnons aussi le travail de plusieurs bénévoles 
qui s'impliquent annuellement, dont :

• Nicolas-Loïc Fortin

• Marie-Ève Fortin

• Vincent Bergeron

• Martine Rioux

La programmation de la Semaine  
numériQC 2022

Composée de huit thématiques distinctes, la 
programmation de la Semaine numériQC regroupe 
une variété d’expertises afin de présenter une offre 
diversifiée. Étalée sur cinq jours, elle propose de 
multiples conférences, panels et ateliers. Puisque 
la programmation a été lancée environ un mois 
et demi avant l’événement, les participant·es ont 
eu l’occasion de se familiariser avec celle-ci ainsi 
qu’avec la plateforme événementielle afin d’élaborer 
leur agenda sur mesure selon leurs intérêts et 
disponibilités.

Un total de quatre salles de conférences, une salle 
d’ateliers et une scène multifonctionnelle ont été 
installées afin de faire honneur à la programmation 
riche et de qualité. Ce sont plus de 150 activités qui 
ont été offertes aux participant·es tout au long de la 
semaine.

SEMAINE

NUMÉRIQCsemainenumeriqc.com

https://www.semainenumeriqc.com/
https://www.semainenumeriqc.com/
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5.1.1.1 FORUM DES INNOVATIONS 
CULTURELLES 

Date : 7 avril 2022

Encore une fois, le Forum des innovations culturelles 
(FIC) s’est avéré être un événement rassembleur, 
formateur et engageant, visant à repousser les 
limites de la technologie, du numérique et de 
l’innovation dans le cadre de la culture et de la 
créativité. Se positionnant avant tout comme une 
source d’inspiration, de partage de connaissances 
et d’expérience, l’événement se veut un catalyseur 
de projets et d’idées qui permettront d’accroître 

5.1.1 Événements de la SNQC 2022

l’accessibilité et le rayonnement de la culture 
québécoise.

Nouveauté cette année, l’événement a ajouté deux 
nouvelles cordes à son arc : les jeux vidéo et la 
technocréativité. Ces ajouts se sont bien intégrés 
à la programmation et ont suscité de l’intérêt chez 
les habitué·es du FIC, en plus d’attirer une nouvelle 
communauté à cette journée.

5.1.1.2 RASSEMBLEMENT ETOURISME

Date : 8 avril 2022

Le Rassemblement eTourisme vivait cette année sa 
toute première édition, une journée de conférences 
et d’accompagnement axée sur l’innovation 
technologique au service du milieu touristique. 
Cet événement a offert aux acteur·trices de divers 

domaines spécialisés en tourisme l’accès direct à des 
expert·es présentant divers outils et approches de 
grande qualité pour s’adapter aux nouvelles réalités 
qui les touchent, dans l'ère du numérique.
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insurtechqc.com

5.1.1.3 INSURTECH QC

Date : 7 avril 2022

Insurtech QC a promu l’innovation technologique 
et les meilleures pratiques numériques dans 
le domaine de l’assurance. Cet événement a 
définitivement favorisé les rencontres et le partage 
de connaissances entre les différentes sommités  
et entreprises innovantes du secteur.

Une programmation plus large et diversifiée a été 
offerte lors de cette édition. Des sujets comme 
la cleantech, la marque employeur et la culture 
d’innovation sont des exemples d’ajouts qui ont 
contribué à faire de cet événement une réussite  
pour ce retour en présentiel tant attendu.

5.1.1.4 CONCOURS DE PITCH

Le Concours de pitch a encore une fois fait partie 
intégrante de cette journée en offrant la chance à 
de jeunes pousses en assurances de présenter leur 
innovation en cinq minutes. C’est finalement la start-
up Domely qui a remporté le grand prix d’une valeur 
de 10 000 $.

https://www.insurtechqc.com/
https://www.insurtechqc.com/
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5.1.1.7 INITIATIVES NUMÉRIQUES 
GOUVERNEMENTALES (ING)

Date : 6 avril 2022

Mettre l’expérience citoyenne au cœur de la 
transformation numérique du secteur public était 
le mot d’ordre pour cette édition de l’événement 
Initiatives numériques gouvernementales. La 
transformation numérique de ce secteur progresse 
à vitesse grand V depuis deux ans. De nombreuses 
initiatives ont d’ailleurs un impact direct sur 
la vie des citoyen·nes. Lors de cette journée, 
les participant·es ont eu l’occasion de prendre 
connaissance de projets inspirants issus de diverses 
organisations du secteur municipal, provincial et 
fédéral.

5.1.1.6 SÉQCURE

Date : 4, 5 et 6 avril 2022

L’attrait majeur des diverses industries du 
numérique pour les données a encore une fois 
confirmé la pertinence de l’événement SéQCure au 
sein de la programmation de la Semaine numériQC. 
Plusieurs professionnel·les œuvrant dans les 
domaines de la cybersécurité et des technologies 
de l’information se sont réuni·es afin de discuter 
d’enjeux réels du domaine tel que l’éthique des 

seqcure.org

données, l’hameçonnage, les cyberattaques, les cas 
d’intrusions, les failles des systèmes et plus encore.

Présenté pour une première fois sur trois jours, le 
SéQCure a de nouveau proposé une programmation 
diversifiée qui a suscité l’intérêt de nombreux 
participant·es, toutes thématiques confondues.

https://www.seqcure.org/
https://www.seqcure.org/
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5.1.1.8 JOURNÉE ECOM (JECOM)

Date : 8 avril 2022

La Journée eCommerce a de nouveau eu lieu cette 
année afin de promouvoir le commerce en ligne, 
offrir des outils concrets aux personnes qui œuvrent 
dans le commerce de détail, mettre de l’avant  
les nouvelles technologies de l’industrie, et ce,  
tout en réunissant les passionné·es du milieu.

Plusieurs conférencier·ères de taille ont  
contribué à la pertinence de la programmation.  
Cette dernière a d’ailleurs été marquée  
par plusieurs panels d’expert·es qui ont mis  
en lumière des enjeux actuels ainsi que des  
solutions inspirantes pour le public.

 
5.1.1.9 RENDEZ-VOUS EN INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DE QUÉBEC (RVIAQ)

Date : 4, 5 et 6 avril 2022

Le Rendez-vous IA Québec est un véritable 
incontournable pour les professionnel·les de 
l’intelligence artificielle. Plusieurs conférences  
et panels ont eu lieu afin d’approfondir les  
dernières percées sur le sujet et pour démontrer  
le positionnement à l’international de la grande 
région de Québec dans le domaine. C’est plus  
d’une trentaine de conférencier·ères qui ont pris  
la parole lors des deux journées d’événement. 

journeeecommerce.com

quebecinternational.ca

Que ce soit sur l’apprentissage profond,  
la gouvernance des données, la robotique ou  
la désinformation, le Rendez-vous IA Québec  
a encore une fois nourri le dialogue auprès des 
professionnel·les du domaine. L’éventail des  
sujets traités a assurément contribué à rassembler, 
sous des enjeux communs, les membres de  
cette industrie.

https://journeeecommerce.com/
https://www.quebecinternational.ca/fr/rendez-vous-ia
https://journeeecommerce.com/
https://www.quebecinternational.ca/fr/rendez-vous-ia
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5.1.1.10 RÉALITÉ AUGMENTÉE QUÉBEC 
(RAQ)

Date : 4 et 5 avril 2022

La réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) 
ont une place de choix dans la programmation de la 
Semaine numériQC depuis maintenant cinq éditions, 
dans le cadre de Réalité Augmentée Québec (RAQ).

Ayant comme mission de mettre de l’avant  
le savoir-faire des entreprises et des centres de 
recherche auprès des PME et des organismes 
publics, le RAQ réunit annuellement un panel 
d’expert.es du domaine afin de discuter des 
nouvelles technologies et de présenter  
des exemples d’applications.

L’objectif de l’événement consiste à rassembler  
les membres de l’industrie afin de discuter  
d’enjeux communs, des nouveautés et des  
avancées du domaine. 

raq.cimmi.ca

https://raq.cimmi.ca/fr/
https://raq.cimmi.ca/fr/


22

5.2. WEB À QUÉBEC (WAQ)
Date : 24 au 26 mai 2022

Lieu : Terminal - Port de Québec

Le Web à Québec (WAQ) offre année après année, 
depuis 2011, trois jours de conférences et d'ateliers 
d'une qualité exceptionnelle dans une ambiance 
festive pour les membres de l'industrie du Web 
avides de nouvelles connaissances et d'opportunités.

Cette année a marqué le coup d'envoi de la 11e édition 
du Web à Québec, un grand retour en présentiel. La 
communauté du Web de Québec qui s’est rassemblée 
du 24 au 26 mai 2022 au Terminal - Port de Québec.

webaquebec.org

Offert également en version hybride pour 
accommoder la totalité des participant·es, c’est plus 
de 4500 visiteurs qui ont pris part aux célébrations. 
De nombreuses conférences, dans quatre pistes 
thématiques distinctes, se sont relayées sur les 
trois journées. Ces dernières ont été accessibles en 
rediffusion pour l’ensemble des détenteur·trices d’un 
billet pendant 90 jours après la fin de l’événement. 
De plus, de nombreuses activités, telles que les 
5 à 7 en fin de journée, ont ajouté une touche 
supplémentaire de festivité à l’événement.

Quelques nouveautés ont également été remarquées 
comme l'ajout d’une terrasse extérieure propice au 
réseautage et une salle de déconnexion offrant des 
activités permettant de prendre une pause d’écran 
bien méritée.

La programmation permet de rencontrer et 
d’entendre des conférenciers de renommée 
internationale et locale sur divers sujets tels que 
le développement, 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.

https://webaquebec.org/
https://webaquebec.org/
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5.3 RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL 
En raison de la situation pandémique, le volume  
des délégations internationales n’a toujours pas  
retrouvé son ampleur prépandémique. Tout de 
même, nous avons été heureux de constater la venue 
de quelques délégations en provenance de la France  
et de la Belgique. Nous avons également été 
choyés de recevoir plusieurs conférencier·ères 
internationaux à Québec ainsi qu’en ligne.

Plusieurs acteurs ont participé à l’organisation  
de ces délégations :

• LOJIQ - Les offices jeunesses internationaux  
du Québec

• BIJ - Bureau International Jeunesse

• ESAIP École d’Ingénieurs

• Angers French Tech

• Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec

• WebForce3

• OFQJ - Office franco-québécois pour la jeunesse
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6.0 VIRAGE NUMÉRIQC
Le service-conseil Virage numériQC soutient 
et guide les organismes et les entreprises de 
plusieurs secteurs d’activité à travers un parcours 
qui correspond à leurs besoins et à leurs objectifs 
numériques. Ses programmes d'accompagnement 
sont :

• 100 % NumériQC - Ville de québec

• Mon commerce en ligne - Ville de Québec

• Virage numériQC - MRC de Portneuf

viragenumeriqc.com

6.1 PROJET 100% NUMÉRIQC
Depuis 2018, Québec numérique réalise le mandat, 
confié par la Ville de Québec, visant à :

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 de l’entreprise ;

• la remise d’un diagnostic avec plusieurs conseils, 
outils et suggestions pouvant aider l’entreprise 
dans son virage numérique ;

• un suivi personnalisé pour l’entreprise 

• l’accès à un répertoire en ligne de services, 
de produits et d’acteurs du numérique 
du domaine local ;

100numeriqc.qcnum.com

• l’accès à diverses formations et événements sur 
mesure qui répondent aux problèmes et besoins 
les plus rencontrés dans les entreprises.

Au terme de la prolongation du mandat, en juillet 
2022, c'est 151 accompagnements qui ont été 
complétés, sur un objectif de 150! De ce nombre, 
on recense 137 accompagnements réguliers et 14 
accompagnements premium. De plus, sur l'ensemble 
du mandat, 12 activités de formation ont été 
proposées aux commerçants de la Ville de Québec, 
3 vidéos promotionnelles ont été tournées et 13 
chroniques relayant les activités numériques ont été 
publiées sur le site Web de 100 % NumériQC.

Le projet se poursuit !

Au moment d'écrire ces lignes, nous venons d'obtenir 
la confirmation que la Ville de Québec a décidé de 
confier un nouveau mandat à Québec numérique 
pour le projet 100 % NumériQC. 

Le mandat débutant en novembre 2022 et se 
terminant en juin 2024 s'inscrit dans le Plan 
Commerce 2022-2025 de la Ville de Québec 

https://viragenumeriqc.com/
https://viragenumeriqc.com/
100numeriqc.qcnum.com
100numeriqc.qcnum.com
100numeriqc.qcnum.com
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qui propose une stratégie d’intervention afin de 
poursuivre le travail de dynamisation des artères 
commerciales et, plus largement, du commerce 
de détail à l’échelle de l’agglomération. L’une des 
mesures phares du plan est d’encourager et de 
stimuler le virage numérique des commerçants.

6.1.1 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-e-
reputation-veille-et-astuces/

Québec numérique a développé un outil pratique 
sous forme de document aide-mémoire pour les 
entreprises et organismes numériques qui définit 
clairement ce qu’est la e-réputation, ses effets 
sur l’entreprise et, surtout, comment s’assurer 
de la gérer adéquatement.

La cartographie des acteurs culturels  
et numériques au Québec

https ://carto.quebecnumerique.com

La cartographie des acteurs culturels et  
numériques au Québec a été lancée en 2017.  
Cette année, les fiches ont été alimentées grâce 
à l’ajout de champs, l’outil de recherche s’est 
perfectionné pour faciliter son utilisation et 
enfin, plusieurs corrections y ont été apportées. 
Évidemment, Québec numérique va poursuivre 
son développement dans le but de maximiser sa 
performance.

Offerts sur demande

Accessibles sur demande pour l’instant, les 3 outils 
suivants ont été intégrés à l’automne 2020 
à la Boîte à outils.

• Aide-mémoire : 7 étapes pour créer un site Web

• Guide de recommandations : réseaux sociaux 2019

• Grille d’analyse de la présence Web

https://www.quebecnumerique.com/boite-outils
https://www.quebecnumerique.com/la-e-reputation-veille-et-astuces/
https://www.quebecnumerique.com/la-e-reputation-veille-et-astuces/
https://carto.quebecnumerique.com
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6.2 MON COMMERCE EN LIGNE
Le service-conseil Virage numériQC étend son 
offre d’accompagnement numérique pour les 
détaillants dans la ville de Québec en s’associant au 
programme Mon commerce en ligne, une initiative de 
l’Association québécoise des technologies (AQT). 

À partir de la plateforme clé en main Mon commerce 
en ligne, le détaillant sera en mesure de débuter ou 
de poursuivre sa transformation numérique.

 Le programme prévoit : 

• Un outil de diagnostic numérique

• Un plan d’action personnalisé

• 4 heures d’accompagnement avec un coach 
d’affaires 

• 10 heures d’accompagnement avec un·e de nos 
conseiller·ères en virage numérique

• Plus de 100 heures de formation en ligne 

6.3 VIRAGE NUMÉRIQC  
— PORTNEUF
Le service-conseil Virage numériQC, avec le 
soutien financier de la MRC de Portneuf, a 
offert sur une période de 12 mois un programme 
d’accompagnement visant à soutenir les entreprises 
et les organismes de la région dans leur virage 
numérique. Le développement de compétences 
numériques, la création d’événements, d’outils et de 
formations ont permis d’engager et de faire rayonner 
la communauté numérique de la MRC de Portneuf.

Au total, c'est 56 entreprises de cette MRC qui ont 
pu recevoir les services d'accompagnement de 
l'équipe de Virage numériQC.
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7. 42 QUÉBEC
42 Québec est une formation en informatique 
de haut niveau offerte gratuitement aux adultes 
de 18 ans et plus, et ce, sans prérequis. D’une durée 
de 3 ans, elle permet aux participant·es d’apprendre 
la programmation informatique en accomplissant 
des projets concrets grâce à des tutoriels et à la 
collaboration avec les pairs. 

Autonomie, débrouillardise, collaboration,  
pensée critique et créativité sont des aptitudes 
qui y seront aussi développées. Bien qu’étant une 
formation à temps plein, la pédagogie de 42 Québec 
permet beaucoup de flexibilité. Sans horaire fixe, 
avec un campus ouvert 24 heures sur 24, 7 jours  
sur 7, chacun.e peut effectuer ses projets à son 
rythme. Cette formation accessible, inclusive et 
innovante permet à tous et toutes d’apprendre  
à coder pour accéder à des métiers d’avenir dans  
le monde des TI. Déjà, plusieurs entreprises de 
renom attendent impatiemment les finissant·es de 
42 Québec qui assureront une relève prometteuse.

Sur place : 

• 208 postes informatiques répartis en 3 zones, 
dont une favorisant la concentration

• 4 postes de travail adaptés aux personnes 
en fauteuil roulant

• 4 pièces fermées pour le travail d’équipe

• Une salle de jeux et une salle de repos

• Un auditorium avec équipement à la fine  
pointe de la technologie

• Un espace lounge modulaire

• Une salle à manger tout équipée

• Une équipe attachante pour soutenir les étudiant·es !

Débutée en août 2019, la mise en place du  
projet 42 Québec a réellement pris son envol à l’été 
2020 avec l’annonce des partenaires financiers 
publics. Dès lors, l’équipe en place a travaillé 
d’arrache-pied afin d’accueillir les premiers  
candidat·es en février 2021.

Un campus vivant

Au cours de l'année 2021-2022, les participant·es ont 
peu à peu rempli le campus de 42 Québec au fil des 
rentrées. Quelques chiffres : 

• 19 % : représentation féminine au sein des 
participant·es

• 42 % : proportion des candidat·es aux Piscines  
âgé.es de plus de 30 ans

• 37 % : proportion des candidat·es aux Piscines 
provenant de l'extérieur de la Ville de Québec

www.42quebec.com

www.42quebec.com
www.42quebec.com
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Stratégie de communication forte

Réseaux sociaux (FB, Instagram et YouTube) 

Parmi les stratégies déployées pour recruter 
les étudiant.es, notons l’utilisation intensive 
des médias sociaux afin de recruter des candidat·es  
et les familiariser avec le programme d’étude. 
Plusieurs des candidat·es ont confié avoir connu la 
formation par Facebook ou Instagram. Le processus 
d’admission, le déroulement du cursus et les 
caractéristiques de la formation (gratuite, flexible  
et sans prérequis) sont toujours mis de l’avant.  
Des photos d’étudiant·es en action et des installations 
permettent de concrétiser cette formation différente. 
D’autres actions seront entreprises afin de faire 
rayonner les étudiant·es dans les prochains mois.

Du contenu vidéo a été produit et déposé sur 
YouTube, question de se positionner sur cette 
plateforme particulièrement populaire auprès  
de notre clientèle. Le fait de démontrer 
l’environnement et la dynamique du campus  
et de partager les témoignages des candidat·es  
permet de mieux évaluer si 42 Québec  
leur convient.

Communications très ciblées 

C’est avec un plan de communication présentant 
un choix très ciblé de médias et d’actions qu’il a 
été possible de joindre les différentes clientèles.

• 42 Québec est présent dans le mensuel Journal des 
immigrants de la capitale, et ce, dans chacune des 
parutions afin de faire connaître notre formation 
accessible et inclusive. Le Réseau 42 étant fort 

populaire ailleurs dans le monde, beaucoup de 
nouveaux arrivants sont heureux d’apprendre que  
le concept se retrouve à Québec.

• L'infolettre de l’Ordre des conseillers et conseillères 
en orientation du Québec fait mention du projet  
42 Québec permettant ainsi de présenter l’option  
à leur clientèle.

• Un dépliant explicatif a été produit et transmis 
aux professionnel·les et aux travailleur·euses 
communautaires.

• Des campagnes sur les chaînes grand public, mais 
aussi sur quelques chaînes communautaires ont 
été organisées. 42 Québec a d’ailleurs commandité 
une émission de la station CKRL qui traite 
principalement de technologie et de jeux vidéo.

• Des campagnes d’affichage à travers la ville de 
Québec ont été déployées afin de piquer la curiosité 
d’un maximum de personnes.

Du concret

Une trentaine de personnes ont pris part à des 
ateliers gratuits d’initiation au code — un était par 
ailleurs réservé aux femmes. 

Ce sont 17 rencontres d’introduction et 4 portes 
ouvertes qui ont été faites du 1 août 2021 au 31 juillet 
2022.  De l’origine du projet au détail du cursus, tous 
les aspects de 42 Québec y ont été présentés et les 
périodes de questions ont permis de répondre à tous 
les enjeux soulevés. 
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8. PROJETS SPÉCIAUX
L'équipe de Québec numérique est toujours à l'affût 
de nouvelles occasions qui lui permettront de faire 
grandir et rayonner la communauté numérique. 
Au cours de la dernière année, un projet a retenu 
l'attention de l'équipe : ZAP Québec.

8.1 ZAP QUÉBEC

À l'été 2021, le projet ZAP Québec ayant permis 
de déployer, 15 ans auparavant, l'accès au réseau 
Wi-Fi gratuit dans les lieux et bâtiments publics de 
la capitale, a officiellement été repris par Québec 
numérique.

Au fil des années, la ville de Québec a déployé de 
nombreuses bornes ZAP sur son territoire, entre 
autres dans les bureaux d'arrondissements, les 
bibliothèques, les centres communautaires et même 
dans certaines rues, dites "connectées", comme 
l'avenue Cartier ou encore la rue Saint-Joseph.

En plus de veiller à la maintenance du réseau de 
bornes Wi-Fi, Québec numérique étudie actuellement 
les possibilités de développement pour ZAP. 

Quelques chiffres sur le projet

• Nombre de bornes : 287

• Nombre moyen d'utilisateurs uniques  
quotidien en 2022 : 312

• Appels de service : 29

PROJETS

SPÉCIAUX
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PRÉSIDENT 
Carl-Frédéric De Celles,
président, iXmédia inc.

VICE-PRÉSIDENTE
Martine Rioux,
rédactrice en chef et chargée  
de projets spéciaux, L’École branchée

SECRÉTAIRE
Émilie Robichaud,
conseillère d'affaires - cybersécurité,  
conformité et protection des  
renseignements personnels, LGS

TRÉSORIÈRE
Geneviève Coulombe,
directrice principale - marketing,  
études et stratégies d'affaires,  
MALLETTE S.E.N.C.R.L.

ADMINISTRATEURS
Joé Bussière,
président, Libéo

Geneviève de Montigny,
chef d'équipe, jeunesse et PRA,  
Desjardins

Julien Gendron,
directeur des ressources humaines, 
Iceberg Finance inc.

Jean-Philippe Doyle, 
associé et développeur, @DidacteApp  
et @hookstudios

Karl Lacroix,
directeur des technologies  
de l'information, Centraide Québec  
et Chaudière-Appalaches

9. MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATIONPar leur contribution 
unique, les membres du 
conseil d’administration 
de Québec numérique 
permettent la 
démystification et 
la vulgarisation du 
meilleur du numérique 
à Québec, au Québec, 
voire toute la 
francophonie.

Leur implication est 
inestimable.
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• Port de Québec

• Gouvernement du Québec

• Ville de Québec

• Vidéotron

• Destination Québec Cité

• Splunk

10.1.1 PARTENAIRES FINANCIERS

• Klaviyo

• Québécor

• Microsoft

• Google Cloud

• Prompt

• Gorgias

10.1 SEMAINE NUMÉRIQC

• Coveo

• Desjardins

• Recharge

Partenaires médias

• Le Journal de Québec

• TVA

Merci aux partenaires financiers et aux précieux collaborateurs  
de l’événement : vous avez permis de faire de cette édition  
de la Semaine numériQC un réel succès ! 

10.1.2 COLLABORATEURS AUX ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE NUMÉRIQC

• Québec International

• CIMMI

• Institut intelligence et données 
(Université Laval)

• Bentley

• Les Événements eCommerce

10.2 VIRAGE NUMÉRIQC

10.2.1 PARTENAIRES FINANCIERS ET COLLABORATEURS

100  % NumériQC

• Ville de Québec 

Mon commerce en ligne

• AQT (Association québécoise 
des technologies)

Virage numériQC Portneuf 

• Secrétariat de la  
Capitale-Nationale 
et MRC de Portneuf 
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10.3 LE WEB À QUÉBEC

10.4 42 QUÉBEC

Partenaire présentateur

• Ubisoft Québec

Partenaires principaux

• Kabane

• Vooban

• Vidéotron

• Québécor

• Levio

• AddEnergie

• Amadis

• Avanade

• De Marque

• Evident

• Olympus

• Snipcart

• MTESS - Commission des 
partenaires du marché du travail

• Equisoft

• iXmédia

• Libéo

Partenaires associés

• Fernandez relations publiques

• Flots

• Microsoft

• Le Camp

• Ville de Québec

• Desjardins

• Petal

• GFT Canada

• IA Groupe financier

• LGS - une société IBM

• Mon Avenir TI

• Beenox

• Korem

• Le Journal de Québec

• Grenier aux nouvelles

• ROBIC

• TVA

• Beet

• BDC

• PWC

• Libéo

• Novaxis

• Promutuel Assurances

• Ubisoft

• Groupe Mach

• MBH Mobilier de bureau

• Boomrank 




