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Le numérique dans tous ses états
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Les principaux acteurs de la Semaine numérique : à l'avant, Francine Charest; Jessica Leullier; Julie Lemieux;
Natacha Jean; Alexandra Masson. À l'arrière : Denis François Gravel; Ana-Laura Baz; Pierre-Luc Lachance; Paul
Fortier; Carl Viel; Louis Leclerc; Sébastien Tremblay.
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(Québec) Plus de 1600 participants, dont une
importante délégation française, se réunissent à
Québec cette semaine pour échanger sur les
progrès du numérique et de son univers en
constante évolution. Le Soleil fait le point.
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Ce n'est pas tout à fait exact de dire qu'il s'agit de la première
Semaine numérique à Québec... Disons qu'une ébauche s'est
déroulée avec succès l'an dernier, et que les instigateurs de ce
rassemblement ont décidé de répéter l'expérience en y incluant
encore plus d'événements.
Du 4 au 9 avril, donc, se dérouleront de manière quasi
simultanée un colloque scientifique ayant pour thème
Intelligences numériques, une rencontre de gens d'affaires dans
le cadre d'Opportunités digitales, la sixième présentation de Web
à Québec pour les gens de l'industrie du Web, une compétition
de création de jeux vidéo (Pixel Challenge), un rassemblement
de professionnels liés à la production audiovisuelle et médiatique
(Pixel Média), ainsi qu'un webinaire franco-québécois coorganisé
par l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques de
l'Université Laval et des universités françaises.
À cela s'ajoute un volet pour le grand public, notamment dans le
réseau des bibliothèques de la Ville de Québec, ainsi qu'au
Cercle et au Terminal de croisières (lire l'autre texte).
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(07h40 Hamad sur la voie de garage
)

L'idée de rassembler tous ces événements, à la base indépendants, à l'intérieur d'une même
semaine revient à Pierre-Luc Lachance, de Québec numérique, qui organise le Web à
Québec, et à Louis Leclerc de Pixel Québec, derrière le Pixel Challenge et le Pixel Média,
notamment.
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La réflexion remonte à l'automne 2014 : «Louis et moi, on a commencé à penser à regrouper
nos événements. On se demandait : comment on fait pour économiser de l'argent et faire que
nos industries se côtoient? Souvent, le monde du jeu vidéo ne parle pas au monde du Web,
et vice-versa», explique Pierre-Luc Lachance.
«On a décidé de partager des aires communes dans l'espoir que les gens se rencontrent et
se parlent. Ç'a super bien marché l'an passé», ajoute M. Lachance, signalant que cette union
de leurs événements avait permis de retenir davantage l'attention dans le milieu.
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Pour 2016, MM. Lachance et Leclerc voulaient que la Semaine numérique soit encore plus
variée, en incluant des activités de l'Université Laval et de Québec International à la
programmation.
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Délégation française
L'un des objectifs était également d'aller à la rencontre des Français. «On a la plus grosse
délégation de France à venir au Québec depuis les Jeux olympiques de 1976 [à Montréal]»,
se targue Pierre-Luc Lachance.

AUTRES CONTENUS POPULAIRES

On parle de près de 300 Français, auxquels se joignent une quinzaine de Belges. Surtout des
entrepreneurs, mais également des politiciens et quelques étudiants.
«Les Français sont très intéressés à venir au Québec. Ils sont en mode développement de
startups et d'industrie du numérique. Les entrepreneurs veulent découvrir le marché nordaméricain, plusieurs sont intéressés à former des coentreprises», signale le directeur général
de Québec numérique.
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Le réseautage fait donc partie intégrante de la Semaine numérique, où les opportunités de
recrutement sont aussi présentes. «Au Pixel Challenge, on voit les représentants des
ressources humaines des studios [de jeux vidéo] qui, même s'ils ne le disent pas, viennent
voir qui sont les meilleurs», indique le dg de Pixel Québec, Louis Leclerc.
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Lors du Pixel Challenge, les quelque 200 participants auront 48 heures pour concevoir un jeu
vidéo, une bande sonore ou un micro-métrage d'animation. «Sous pression, on voit très bien
comment les gens travaillent [...] En programmation, en jeu vidéo, des jeunes sont recrutés
avant même de finir leurs cours. Sarbakan, Ubisoft... tout le monde cherche du monde!»
Quant au Web à Québec - «la plus grosse conférence francophone Web en Amérique du
Nord», affirme M. Lachance -, on y attend 1200 personnes qui pourront assister pendant trois
jours à plus d'une soixantaine de conférences et d'ateliers de formation pour l'industrie du
Web.
Partager

Tweeter

0

À LIRE AUSSI
ZONE Numérique

Un congrès scientifique pluridisciplinaire
(04h00) Du 4 au 6 avril, le Centre des congrès accueillera une conférence
scientifique internationale sur le thème des intelligences numériques. Pourquoi le... »
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Opportunités digitales: pour le succès des PME
(04h00) En collaboration avec la ville de Rennes, en France, Québec International
organise l'événement Opportunités digitales, dont l'objectif est de... »
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Le Warpzone n'est pas que pour les geeks!
(04h00) La Planque attendait de trouver les bons partenaires et le bon endroit pour
tenir à nouveau le Warpzone. Il semble bien que les astres se soient... »
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Des bibliothèques branchées!
(04h00) La Semaine numérique, ce n'est pas que pour les gens de l'industrie et les
scientifiques! La Bibliothèque de Québec a «sauté à pieds joints» sur... »
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