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Québec numérique a reçu le mandat de « 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 » - PCNQ - mesure 99.

3 axes d’intervention :

● Développement de Communautés Technoculturelles
Culture + Numérique + Recherche

● Événements : Développer le maillage et la collaboration / régional et national
● Accompagnement, veille: Favoriser le transfert de connaissances numériques du

milieu culturel

http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/99-mettre-en-place-des-mecanismes-daccompagnement-en-matiere-de-developpement-culturel-numerique-au-benefice-de-lensemble-du-reseau-de-la-culture-et-des-communications/
http://www.quebecnumerique.com/


L’accompagnement du milieu culturel pour intégrer le numérique 

Une question par rapport au numérique ?

Contacter Québec numérique

Mise en relation avec votre communauté, 

le Nucléi

Analyse et réponse avec les Pollinisateurs 

(experts)

Archivage des réponses et mise à disposition 

pour la communauté

ET/OU



Pour tous: 

- Organismes culturels
- Artistes
- Entrepreneurs...

GRATUIT 
& 

NEUTRE

À N’IMPORTE QUEL 
MOMENT



http://www.quebecnumerique.com/projets/processus-daccompagnement/


- Je veux monter un Fab lab, quel est le matériel à acheter ?
- Définition des besoins réels et recherche collaborative sur le matériel visé  

- Je dois refaire mon application mobile, par quelle entreprise dois-je passer ?
- Canevas pour penser les besoins + outils pour que le demandeur choisisse lui-même la firme 

- J’ai besoin de penser une stratégie numérique
- Penser les besoins et relecture avec l’organisme

Exemples d’accompagnements et processus



- 🗓 Agenda collaboratif 
http://bit.ly/agenda-culturenumeriqc

- Groupe Facebook Les arts, la culture et le numérique | Québec, Canada |
https://www.facebook.com/groups/culturenumeriqc/

- 🌎 Cartographie des acteurs culturels et numériques
http://carto.quebecnumerique.com Déjà 550 inscrits ! Rejoignez la communauté !

Les outils collaboratifs 

https://www.facebook.com/groups/culturenumeriqc/
http://carto.quebecnumerique.com
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Types de demandes (par ordre d’importance 2016-2017) 
● Site Web, plateforme numérique ou mobile et réseaux sociaux;
● Forum ou colloque : contenu, recommandations d’experts ou conférenciers, etc.;
● Recherche de financement, partenariat ou mise en réseautage;
● Équipement technique et outils : vidéoconférence, numérisation des collections, 

plateformes numériques, etc.;
● Aide pour penser à la mise en place de nouveaux lieux : FabLab, laboratoire 

numérique, hub, etc.



Nouvelles demandes 2017-2018

● Transformation et stratégie numérique

● Les «coco» : collaboration, cocréation, codesing, codéveloppement, etc.

● Projets numériques plus complexes 



3 composantes…

CAC : Littératie et intelligence numérique

CAC : Accessibilité aux arts et engagement culturel des citoyens 

CAC : Transformation numérique des modèles organisationnels



CAC : Littératie et intelligence numérique



CAC : Littératie et intelligence numérique et autres composantes (volets)

Phase unique : 1000 $ à 250 000 $
Multiphases : 251 000 $ à 500 000 $ = approche itérative



CAC : Accessibilité aux arts et engagement culturel des citoyens 



CAC : Transformation numérique des modèles organisationnels



TRUCS et ASTUCES

● COMPRENDRE les mots et le nouveau vocabulaire

● EXPÉRIMENTER, prototyper, cocréer vos projets numériques

● AGIR rapidement



Marine Leparc marine@quebecnumerique.com

quebecnumerique.com/culturenumerique

#CulturenumériQc 

@QcNum

Merci !

N’hésitez pas à nous contacter.

mailto:marine@quebecnumerique.com
http://www.quebecnumerique.com/culturenumerique
http://bit.ly/FIC18FB

