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Mise en contexte
● Québec Numérique est un organisme national offrant des services conseil 

pour l'appropriation du numérique par tous les acteurs de la culture et des arts 

sur tout le territoire québécois.

● Plan culturel numérique du Québec

110 M$ sur 7 ans - depuis 2014 , 100 mesures à ce jour

12 mesures dans les grands dossiers dont 1 avec Québec numérique

CRÉER des contenus culturels numériques

INNOVER pour s’adapter à la culture numérique

DIFFUSER des contenus culturels numériques



Québec numérique reçoit la mesure 99 / Grands dossiers

Mettre en place des mécanismes d’accompagnement en matière de 
développement culturel numérique au bénéfice de l’ensemble du réseau de la 
culture et des communications 

3 axes d’intervention :

● Miser sur l’expertise culturelle et numérique

Culture + Numérique + Recherche

● Miser sur les ambassadeurs régionaux

● Miser sur les acteurs locaux et régionaux



1 - Les Nucléis (communautés culturelles numériques) au Québec

2 - L’accompagnement

3 - Le guide de références

4 - La cartographie des expertises numériques

5 - Le Forum des Innovations Culturelles - 3 avril 2017



1 - Les Nucléis (communautés culturelles 

numériques) au Québec
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Animation de communautés :

techdrinks, creative mornings, 

5à7 numériques, hackathons...

Journée électrochoc :

formations, rencontres...
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Exemple d’un hackathon : les journées de la 

culture

● Communauté constituée par :

- des étudiants

- des jeunes professionnels (milieu de l’informatique, culturel…)

- Artistes

● Données ouvertes par de nombreux musées et institutions: 

- Musée d’art contemporain de Montréal, Musée des Beaux-Arts de 

Québec…

● Accompagnement professionnel par le Lab Culturel



Exemple d’un Nucléi : le Bas-Saint-Laurent

● Communauté constituée par :

- des gestionnaires de musées

- des gestionnaire du Conseil Culturel Régional

- des professeurs

- des artistes

● Actions: Réseautage, Groupe Facebook, Museomix...



2 - L’accompagnement 

Une question par rapport au numérique ?

Contacter Québec numérique

Mise en relation avec le Nucléi Analyse et réponse avec les experts

Archivage des réponses et mise à disposition 

pour la communauté

ET/OU



Québec Numérique reçoit des demandes concernant plusieurs sujets, 

notamment:

- comment décrire ses besoins pour réaliser un site web

- comment “filmer en 3D” pour une compagnie de danse

- les meilleurs outils pour la visioconférence

Nous archivons les réponses données pour qu’elles puissent servir à l’ensemble 

de  la communauté.

3 - Le guide de références



Objectifs:

● Repérer les réseaux et les communautés culturelles numériques actives;

● Favoriser le partage d’expertise dans l’ensemble du réseau de la culture et du 

numérique;

● Mettre en avant les organismes, artistes et travailleurs culturels qui intègrent au 

moins une compétence numérique;

● Mettre au point des mécanismes de liaison et de transfert de connaissances 

pour créer un véritable écosystème numérique culturel;

● Faire Rayonner le Québec culturel numérique au Canada et à l’international.

4 - La cartographie des expertises numériques 
(présentée lors du Forum des Innovations Culturelles)



Comment créer de la valeur dans le secteur culturel, 

au niveau expérientiel et économique ?

● 5 parcours “d’imprégnation”différentes: 

- 2 Conférences ''Initiation" 

- 6 présentations pour la "Découverte" 

- 6 Ateliers pour parler de l’"Utilisateur" 

- 6 Ateliers où l’on sera "Fabricateur"

- une "Aventure immersive et co-créative" (mini-museomix, mini fail-camp…)

5 - Le Forum des Innovations Culturelles

- 3 avril 2017 à Québec

https://semainenumerique.com
https://semainenumerique.com


Marine Leparc marine@quebecnumerique.com

quebecnumerique.com/culturenumerique

Forum des Innovations Culturelles

#CulturenumériQc

@QcNum

Merci !

Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à nous contacter:

mailto:marine@quebecnumerique.com
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https://www.facebook.com/events/251398638610579/

