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L'événement virtuel
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PROGRAMME

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

Site web
novembrenumerique.ca

Une présentation de

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 1

Lundi 23 novembre - AM

8 h 30 à 9 h 00

Ouverture officielle de l'événement

Sur la plateforme ZOOM et Facebook live
Allocutions
- Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique
gouvernementale
- Jonathan Ranger, président du TCTIC
- Carol Cotton, directeur général du TCTIC

9 h 00 à 9 h 30

Conférence du ministre Éric Caire

9 h 30 à 10 h 15

Discussion avec le ministre

Lien de branchement :

CONFÉRENCIER

Député de La Peltrie
Coalition avenir Québec
Ministre délégué à la Transformation numérique
gouvernementale
Leader parlementaire adjoint du gouvernement

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 1

Lundi 23 novembre - AM

10 H 30

ACCUEIL ET CONSIGNES
Animation : Anick Loisel

11 H 00

CONFÉRENCE DE MAUDE LAVOIE
Titre : Les 10 erreurs qui vous empêchent de
vendre en ligne
Présentée par CIEU-FM

Conférence payante, avec accompagnement personnalisé de 2h
Inscription : https://novembrenumerique.tctic.com/inscription/
DESCRIPTION
Cette conférence a pour but d’identifier les erreurs fréquentes commises par les entreprises
lorsqu’elles proposent leurs produits et services en ligne. Appuyée d’exemples concrets et des
bonnes pratiques à mettre en place, les participants pourront identifier les éléments qui font que
leur boutique en ligne ne donne pas les résultats espérés et des pistes de solutions à mettre
rapidement en place.
Objectifs :
- Se conscientiser à la façon dont les clients magasinent en ligne
- Identifier les éléments techniques qui contribuent aux décisions d’achats
- Trouver les optimisations possibles pour éliminer les objections et augmenter les ventes
- Mieux comprendre le fonctionnement du référencement (SEO) et son rôle dans la vente en ligne.
La conférence donnée par Maude Lavoie vous permettra de découvrir l’envers du décor de la vente
en ligne et tous les éléments gagnants d’une expérience de commerce en ligne positive.

CONFÉRENCIÈRE
Son ambition est de VOUS faire réussir à vendre en ligne efficacement.
Maude Lavoie aime vulgariser, expliquer, démystifier. Elle aime chaque
projet qu'elle entreprend et elle trouve toujours une solution à chaque
problématique.
Maude cumule plus de 12 ans d’expérience en développement web et en
gestion de projets. Elle travaille en équipe avec ses clients pour leur
apporter son expertise et permettre à leur entreprise d’être au premier
plan sur le Web.
Son approche orientée visiteur lui permet de miser sur des stratégies
gagnantes pour transformer un visiteur en client potentiel.

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 1

Lundi 23 novembre - PM

14 H 30

ACCUEIL ET CONSIGNES
Animation : Anick Loisel

15 H 00

CONFÉRENCE D'ANNIE CHÉNIER
Thème : Démystifier le virage numérique
Titre : Transformation numérique : quoi?
pourquoi? comment?
Présentée par les SADC de la Gaspésie

Conférence gratuite
Inscription : https://novembrenumerique.tctic.com/inscription/
DESCRIPTION
Depuis quelques années, nous assistons à l’émergence d’un discours favorable au numérique. À titre
d’exemple, pensons à la Stratégie numérique du Québec et de sa stratégie d’accompagnement de
l’économie numérique dont s’est doté l’État québécois, à l’avènement des « villes intelligentes » ainsi
qu’aux exigences de plus en plus importantes de la nécessaire transformation numérique des
entreprises. Qu’est-ce que la transformation numérique ? Pourquoi devrions-nous viser cette
transformation ? Par où commencer ?
Une transformation implique, en amont, d’analyser les impacts du numérique dans votre secteur, puis
de vous questionner sur la réorganisation des activités qui en découle. En choisissant de plonger dans
une transformation numérique, votre organisation s’apprête à vivre un changement profond au sein de
sa structure et de ses valeurs, puis une migration vers un nouveau modèle aux processus innovants.
Cette conférence, sous forme de webinaire, aborde les concepts de bases du numérique. Elle permettra
d’entreprendre une réflexion sur la transformation numérique dans le contexte actuel et de recevoir
des outils pour entreprendre les premiers pas. La formatrice proposera une boîte à outils aux
participants.

CONFÉRENCIÈRE
À titre de consultante, de coach et de formatrice, Annie Chénier partage sa
passion du numérique comme outil créatif et collaboratif. Forte de 17
années d’expérience en gestion et en relations publiques, elle a fondé son
entreprise, Cpour.ca, en 2012.
Elle accompagne les organisations dans leurs transformations, leurs
stratégies et leurs communications numériques, en plus de les épauler dans
la mise en place de processus collaboratifs.
Particulièrement active dans les secteurs des arts, de la culture et de
l’éducation, elle fait aussi partie de nombreuses communautés de pratique
(FADIO, Wiki, FabLab, communauté Museomix, etc.) qui explorent les
possibilités offertes par le numérique pour faire évoluer différents
domaines.

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 2

Mardi 24 novembre - AM

10 H 30

ACCUEIL ET CONSIGNES
Animation : Anick Loisel

11 H 00

CONFÉRENCE DE SARAHLISANDRE CYR-CLOUTIER

Titre : Médias sociaux : visibilité, engagement
et création de contenu
Présentée par CHNC

Conférence payante, avec accompagnement personnalisé de 2h
Inscription : https://novembrenumerique.tctic.com/inscription/
DESCRIPTION
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Pinterest, Snap Chat : les médias sociaux gagnent
en popularité au Québec. Plus de 40 % des internautes prennent davantage en considération les avis
et les recommandations de leurs amis et de leurs contacts sur les médias sociaux lorsqu’ils
magasinent plutôt que ceux de l’entreprise. Pour faire rayonner leur marque, vendre leurs produits
ou leurs services, les entreprises ont avantage à maximiser leur utilisation en impliquant leurs
clients et leurs employés comme ambassadeurs.
Contenu
Comment augmenter le nombre de clients potentiels et fidéliser vos clients actuels :
Comment définir vos objectifs et par quel type de présence vous pouvez les atteindre;
Comment créer et publier le bon contenu adapté à chacune de vos cibles, au bon moment
S’adresse aux entrepreneurs, responsables des communications, du marketing, gens d’affaires ou
tous professionnels souhaitant maximiser la frappe de leurs communautés.

CONFÉRENCIÈRE
Sara-Lisandre détient un baccalauréat de l’Université Laval en relations
industrielles et un certificat en communication publique. Vraie
passionnée des communications, elle enrichit sa formation constamment
en se tenant régulièrement au fait des nouvelles tendances. Elle est à
l’aise avec tous les médias sociaux, dont Facebook, Twitter ou Pinterest,
et comprend l’impact communicationnel de ceux-ci.

Reconnue pour sa curiosité, sa facilité à travailler en équipe et son
autonomie, ses compétences incluent la connaissance des médias
québécois, les relations publiques, la planification et les achats dans les
médias. Son expérience en organisation d’événements lui a permis
d’acquérir un sens de l’organisation accru et un souci du travail bien fait.

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

DAY 2

Tuesday, November 24th - PM

2:30
P.M.

3:00
P.M.

WELCOME AND INSTRUCTIONS
Facilitator : Carol Cotton
CONFERENCE OF MARTINE RIOUX
Digital transformation : what? why? how?

Free conference, offered in English
Inscription : https://novembrenumerique.tctic.com/inscription/
DESCRIPTION
In recent years, we have seen a lot of people promoting the use of digital technology in businesses.
The trend is not fleeting and is even tending to accelerate. Digital is now part of the mission of
organizations. It must become an ally to achieve business objectives, to encourage networking and to
optimize management practices.
By choosing to dive into a digital transformation, your organization is about to experience a profound
change within its structure and its values, then a migration to a new model based on innovative
processes. You’ll see that digital transformation is not about technological tools. Open-mindedness,
sharing, collaboration… More likely, it is a fundamentally human process that requires leadership,
vision and resilience. The big question is often: Where do I start? That answer brings another question:
where do you want to go?
This conference will provide you with some reflections, avenues and keys to the success of your digital
transformation (digital strategy, change management, etc.) in the current context (uberization,
pandemic, etc.). You will receive some tools to take the first steps (guide to digital transformation,
digital maturity assessment tool, etc.)

SPEAKER
After studying public communication, Martine worked as a journalist for
various newspapers and magazines, notably taking on the role of editorin-chief at École branchée in the 2000s. She continued her career as an
interactive communications advisor at La Capitale, Financial Group, then
at Québec Numérique, organization that imes in digital transformation
where she took the challenge as the general manager. In 2019, she made
the jump at the office of the minister responsible of government digital
transformation as political advisor.
She is now back in the digital ecosystem and wants to advance practices
in a concrete way. Her dream: "That everyone should have access to
technology and be able to use it as a tool to learn and open their mind."

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 3

Mercredi 25 novembre - AM

10 H 30

ACCUEIL ET CONSIGNES
Animation : Anick Loisel

11 H 00

CONFÉRENCE D'ANNIE CHÉNIER
Titre : Pratiques collaboratives et outils
numériques.
Présentée par la Table d'action en entrepreneuriat

Conférence payante, avec accompagnement personnalisé de 2h
Inscription : https://novembrenumerique.tctic.com/inscription/
DESCRIPTION
Cette formation, sous forme de webinaire et d’accompagnement, aborde l’importance de la pratique
collaborative dans la gestion d’un groupe de travail (gestion de projets, communauté de pratique, etc.)
basée sur les valeurs de collaboration, de partage et d’ouverture. La formation permettra
d’entreprendre une réflexion sur les pratiques collaboratives dans un contexte de télétravail, de faire
un tour d’horizon des outils numériques en identifier les besoins et en expérimenter les outils.
À la suite de cette formation, les participants seront en mesure d’analyser les besoins d’un groupe de
collaboration et de mettre en place les outils numériques adaptés à leur organisation. La formation
permettra de maximiser le travail collaboratif dans un contexte de télétravail.
Exemples de groupe de collaboration :
une équipe de travail au sein d’une organisation
un groupe travaillant sur un projet commun
une communauté de pratique
une communauté d’entraide et de partage
un conseil d’administration

●
●
●
●
●

CONFÉRENCIÈRE
À titre de consultante, de coach et de formatrice, Annie Chénier partage
sa passion du numérique comme outil créatif et collaboratif. Forte de 17
années d’expérience en gestion et en relations publiques, elle a fondé
son entreprise, Cpour.ca, en 2012.
Elle accompagne les organisations dans leurs transformations, leurs
stratégies et leurs communications numériques, en plus de les épauler
dans la mise en place de processus collaboratifs.
Particulièrement active dans les secteurs des arts, de la culture et de
l’éducation, elle fait aussi partie de nombreuses communautés de
pratique (FADIO, Wiki, FabLab, communauté Museomix, etc.) qui
explorent les possibilités offertes par le numérique pour faire évoluer
différents domaines.

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 3

Mercredi 25 novembre - PM

14 H 30

ACCUEIL ET CONSIGNES
Animation : Anick Loisel

15 H 00

CONFÉRENCE DE MARIE-CLAUDE
BRIÈRE ET SARAH LEGENDRE BILODEAU

Titre : L'intelligence artificielle démystifiée
pour les petites organisations
Présentée par Espace accélération et croissance

Conférence gratuite
Inscription : https://novembrenumerique.tctic.com/inscription/
DESCRIPTION
Parce que le numérique et ses outils sont là essentiellement au service de l’humain afin de lui permettre
de faire ce qu’il sait faire de mieux : créer, (ré)inventer, (se)développer. L’intelligence artificielle (IA) est
donc au service des humains qui oeuvrent au sein de petites et de moyennes organisations, afin de
contribuer à stimuler les équipes à mieux planifier les prochains mois et années.
Dans cet atelier de (seulement) une heure, les participants apprennent à identifier des cas d’applications
où l’utilisation de l’IA apporte de la valeur. Ils développent une compréhension globale des bases de l’IA.
Objectifs de la formation :
Comprendre l’IA - Prendre conscience de la nécessité d’implanter l’IA dans son entreprise - Comprendre les
différences entre les catégories d’apprentissage - Présenter des cas concrets - Être en mesure d'identifier
les premiers cas d’applications qui apporteront un maximum de bénéfices pour votre entreprise.

CONFÉRENCIÈRES
Avec plus de vingt années d’expérience spécifiquement en communication et en
gestion, Marie-Claude Brière a une feuille de route qui démontre son leadership
et son intérêt face aux actions qui impliquent les communs et les collaborations.
Quelques exemples de domaines ou elle se forme rigoureusement: stratégies
intelligence artificielle (MIT Sloan School of Management + MITCSAIL), tendances
en numérique web, commerce électronique, téléprésence (Société des arts
technologiques de Montréal - SAT), médias sociaux, dynamique des groupes (Art
of hosting), etc.
Depuis 2018, Sarah Legendre Bilodeau a accompagné plusieurs grandes
organisations au Québec dans l’élaboration de leur feuille de route analytique,
comme Énergir, Desjardins Sécurité Financière et iA Groupe Financier. Sarah
enseigne à la maîtrise en intelligence d’affaires et en science des données de HEC
Montréal depuis 2015, en plus d’être formatrice à l’École des dirigeants de HEC
Montréal et à la formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi.

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 4

Jeudi 26 novembre - AM

10 H 30

ACCUEIL ET CONSIGNES
Animation : Anick Loisel

11 H 00

CONFÉRENCE DE MARTINE RIOUX
Titre : Guide pratique du travailleur à domicile
Présentée par Radio-Gaspésie

Conférence payante, avec accompagnement personnalisé de 2h
Inscription : https://novembrenumerique.tctic.com/inscription/

DESCRIPTION
Le 13 mars 2020, une grande portion des gestionnaires et des employés du Québec sont devenus
des travailleurs à domicile. Personne n’est en contexte idéal de télétravail en ce moment. Comment
faire face aux défis d’une telle situation tout en saisissant les opportunités qu’elle offre? Après
quelques mois d’expérimentation intensive, il est maintenant temps de poser un regard sur cette
nouvelle forme de travail et d’en tirer des apprentissages. Que devrions-nous mettre en
application pour maintenir le bonheur au boulot pendant que la pandémie se prolonge? Lorsque
cette épisode sera derrière nous, que voulons-nous conserver comme pratiques gagnantes?
Les participants seront en mesure de poser un regard sur la façon dont est vécu le télétravail dans
leur entreprise et de procéder à des ajustements pour favoriser l’engagement des employés et
l’efficacité de l’organisation du travail.

CONFÉRENCIÈRE
Après des études en communication publique, Martine a été journaliste
pour différents journaux et magazines, assurant notamment le rôle de
rédactrice en chef à l'École branchée dans les années 2000. Elle a
poursuivi sa carrière comme conseillère en communications interactives
chez La Capitale, groupe financier, puis chez Québec numérique,
organisme dont elle a pris la direction générale avant de faire le saut
comme conseillère politique au cabinet du ministre délégué à la
transformation numérique gouvernementale.
Elle est aujourd'hui de retour dans l'écosystème numérique et souhaite
faire progresser les pratiques de façon concrètes. Son rêve : que chacun
ait accès à la technologie et puisse l'utiliser comme outil d’apprentissage
et d’ouverture sur le monde.

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 4

Jeudi 26 novembre - PM

13 H 00
À
16 H 00

FORMATION OFFERTE PAR
FEMMESSOR
AVEC ANNIE CHÉNIER
Titre :Comment tirer profit du numérique ?
Formation sur l'évaluation de la
maturité numérique de son entreprise.

Formation payante - Inscription sur Eventbrite : https://www.eventbrite.ca/e/inscriptionatelier-conseils-comment-tirer-profit-du-numerique-en-ligne-126252234833
DESCRIPTION
Dans le cadre de "Novembre numérique" du TCTIC, Femmessor présente cet Atelier-Conseils.
Entreprendre une transformation numérique ne se résume pas à vous doter d’un site Web performant
et à être actif sur les réseaux sociaux. C’est beaucoup plus vaste! Une transformation implique, en
amont, un processus de réflexion. En choisissant de plonger dans une transformation numérique, votre
organisation s’apprête à vivre un changement profond au sein de sa structure et de ses valeurs, puis
une migration vers un nouveau modèle aux processus innovants. Par où commencer ? La présente
formation propose un atelier pratique vous permettant de faire votre propre diagnostic de maturité
numérique.
La formatrice Annie Chénier vous accompagnera dans les différentes étapes de cette analyse et puis
vous permettra de cerner certaines priorités de votre premier plan numérique. À titre de consultante,
de coach et de formatrice, Annie Chénier partage sa passion du numérique comme outil créatif et
collaboratif depuis 2012 au sein de son entreprise, Cpour.ca. Elle accompagne les organisations dans
leur transformation, leur stratégie et leurs communications numériques, en plus de les épauler dans la
mise en place de processus collaboratifs.

FORMATRICE
À titre de consultante, de coach et de formatrice, Annie Chénier partage sa
passion du numérique comme outil créatif et collaboratif. Forte de 17
années d’expérience en gestion et en relations publiques, elle a fondé son
entreprise, Cpour.ca, en 2012.
Elle accompagne les organisations dans leurs transformations, leurs
stratégies et leurs communications numériques, en plus de les épauler dans
la mise en place de processus collaboratifs.
Particulièrement active dans les secteurs des arts, de la culture et de
l’éducation, elle fait aussi partie de nombreuses communautés de pratique
(FADIO, Wiki, FabLab, communauté Museomix, etc.) qui explorent les
possibilités offertes par le numérique pour faire évoluer différents
domaines.

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 5

Vendredi 27 novembre - AM

10 H 30

ACCUEIL ET CONSIGNES
Animation : Anick Loisel

11 H 00

CONFÉRENCE DE FRÉDÉRIC HOULE
Titre : Cybersécurité : un enjeu crucial,
aussi pour les PME
Présentée par

Conférence payante, avec accompagnement personnalisé de 2h
Inscription : https://novembrenumerique.tctic.com/inscription/
DESCRIPTION
La cybersécurité et la protection des données numériques ne sont pas seulement des enjeux pour les
grandes entreprises. Toutes les entreprises, incluant les PME en région, doivent mettre en place des
systèmes et des procédures pour se protéger des pertes coûteuses et parfois fatales liées par la perte
de données, la fraude et les rançongiciels.
C'est encore plus vrai dans le contexte actuel de la COVID-19 où les employés travaillent davantage de
la maison sur des réseaux et des ordinateurs personnels à la sécurité parfois douteuse.
Un autre enjeu à ne pas négliger est la protection des actifs numériques comme les profils corporatifs
sur les réseaux sociaux (page Facebook, compte Facebook, etc.), les sites web et les données hébergées
dans le nuage.
Dans cette conférence, vous découvrirez entre autres comment l'implantation de logiciels visant la
gestion des mots de passe, les sauvegardes de sécurité, l'authentification à deux facteurs sont des
moyens faciles, accessibles et peu coûteux pour protéger votre entreprise et vos actifs virtuels.

CONFÉRENCIER
Frederic Houle est développeur principal et architecte d'infrastructure
cloud chez Attraction Numérique.
Il agit comme consultant en développement de logiciel pour les petites et
moyennes entreprises depuis plus de 10 ans maintenant. Au fil des années,
il s'est bâti une expertise en infrastructure infonuagique, principalement
sur Google Cloud, ainsi qu'en cybersécurité.
Toujours à l'affut des nouvelles technologies et amoureux de
l'apprentissage, il ne cesse de se perfectionner sur tous les sujets
touchants de près son domaine qui le passionne.

NOVEMBRE NUMÉRIQUE- PROGRAMMATION

JOUR 5

13 H 30

Vendredi 27 novembre

MOT DE CLÔTURE
Animation : Anick Loisel
ALLOCUTIONS
Monsieur Jonathan Ranger

PM

Président du CA du TCTIC
Monsieur Carol Cotton
Directeur général du TCTIC

MERCI À NOS CONFÉRENCIERS

Maude Lavoie

Annie Chénier

Sara-Lisandre C-Cloutier

Martine Rioux

Frédéric Houle

Marie-Claude Brière

Sarah Legendre-Bilodeau

23 au 27
novembre

2020

MERCI À NOS PARTENAIRES

À L'AN PROCHAIN

