Montréal, le 15 septembre 2017 – Dans le cadre du 1er Forum sur la Gouvernance
de l’Internet au Québec, la Société Internet du Québec (ISOC Québec) est
heureuse d’annoncer les récipiendaires des Trophées É-Toile 2017, une
prestigieuse reconnaissance attribuée par le Conseil d’Administration de la section
québécoise de l’Internet Society pour souligner et rendre hommage publiquement
au mérite, au leadership, à l’esprit visionnaire et à l’engagement de longue date
des femmes et des hommes qui ont contribué significativement à l’émergence,
l’évolution et le développement de l’Internet au Québec.
Pour cette première cérémonie annuelle de remise de prix, qui se déroulera à la
Société des Arts Technologiques (SAT) de Montréal, ce mardi 19 septembre, de
17h30 à 19h, ISOC Québec souhaite célébrer et mettre sur le devant de la scène
quelques pionniers qui se sont distingués par le rôle décisif qu’ils ont joué dans la
vulgarisation du libre accès, de l’interconnexion
des réseaux et du
développement des usages de l’Internet au Québec. Il s’agit de :

Chrystian Guy et Yves Williams

Pour avoir innové en développant la Toile du Québec, premier portail d’accès à un
répertoire de sites web québécois diffusant des contenus locaux francophones et pour
avoir créé Netgraphe, la première compagnie québécoise entièrement dédiée à Internet
à faire son entrée en Bourse.

Pascal Gosselin (1969-2016, à titre posthume)

Pour avoir grandement oeuvré comme un « connecteur global » à la généralisation de
l'accès à Internet au Québec, en créant notamment Communications Accessibles
Montréal (CAM), devenu plus tard Mlink, premier fournisseur d'accès à Internet de la
province au début des années 1990 et pour avoir joué un rôle actif dans la création du
premier centre d’interconnexion québécois, le Montreal Internet Exchange (MIX).

Diane Mercier

Monique Savoie

Pour son inspiration et sa vision d’exploratrice et
de créatrice de nouveaux
Pour son expertise et son engagement dans la
environnements virtuels et numériques,
diffusion du Savoir libre en ligne, dans
stimulant la créativité technologique et la
l'ouverture et la gouvernance des données en
diffusion
de la culture Web à Montréal et au
ligne, ainsi que dans la gestion des
Québec et pour son engagement dans la
connaissances par l'usage du Web
découverte, l'accompagnement et
sémantique au Québec, au Canada et à
l'interconnexion
de jeunes talents et artisans du
l'international et aussi pour avoir été une
Web et du numérique au Québec, ceux-là mêmes
pionnière du Web montréalais.
qui façonnent l'écosystème local de l'innovation
sous toutes ses formes et dans toute sa riche
diversité.

