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CONTEXTE DE L’ÉVÈNEMENT 
En deux décennies à peine, Internet et les technologies 
numériques ont profondément transformé la société 
québécoise. De l’éducation à la santé en passant par la 
culture, le commerce ou les transports, aucun secteur 
ne résiste à l’onde de choc provoquée par la révolution 
numérique et ses multiples applications, services et 
usages qui font qu’Internet est devenu une partie 
intégrante du quotidien des Québécois. Aujourd’hui, 
dans une ère d’interconnexions mondiales, les défis 
politiques, économiques, sécuritaires, culturels, et 
sociétaux que soulève le développement d’Internet amènent inéluctablement à s’interroger d’une 
part sur l’évolution de son modèle de gouvernance décentralisée et d’autre part sur les prochaines 
évolutions à souhaiter ainsi que les bouleversements à prévoir, en tenant compte particulièrement 
du contexte actuel de transitions numériques que traverse la société québécoise. 
 
 

UN ÉVÈNEMENT INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE INTERNATIONALE 
Le Sommet mondial sur la société de l’information 
(SMSI) a permis d’instituer depuis 2005 à Tunis un 
cadre de concertation et de dialogue multi-acteurs 
qui se concrétise par l’organisation annuelle d’un 
forum mondial et de fora nationaux et régionaux 
sur la gouvernance de l’Internet, labellisés « FGI ». 
ISOC Québec est fière et heureuse de contribuer au 

renforcement du dialogue et de la coopération entre les différents acteurs locaux et nationaux 
impliqués dans le développement du numérique et de l’Internet au Québec, en organisant la toute 
première édition du Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Québec (FGI Québec) sur le thème : 
« Pour une société québécoise numérique et interconnectée : Défis, réalités et futurs possibles ». 
ISOC Québec nourrit l’ambition de perpétuer la tradition d’une telle rencontre en renouvelant 
chaque année une opportunité de débat entre tous les acteurs québécois afin de dégager des 
positions communes à défendre et à promouvoir dans les débats plus globaux et dans les enceintes 
internationales de la gouvernance d’Internet.  
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UNE 1ÈRE ÉDITION QUI FERA DATE 
Pour cette première édition, ISOC Québec propose de réaliser un bilan 
rétrospectif des grandes avancées de l’histoire de l’Internet au Québec 
et un tour d’horizon des innovations disruptives qui influenceront le 
développement numérique du Québec. Le forum débouchera sur un 
ensemble de propositions concrètes pour surmonter les défis communs 
identifiés et s’appuiera sur des exemples de bonnes pratiques pour 
favoriser la mise en œuvre des plans et stratégies numériques 
nationaux, selon une approche concertée et inclusive. Une quarantaine d’experts et d’acteurs-clé de 
la gouvernance de l’Internet au Québec seront invités à partager leur vision autour du thème retenu 
et clarifieront les perspectives d’action et enjeux prioritaires qui contribueront à faire du Québec 
une société numérique inclusive, équitable, interconnectée et branchée sur le monde. 

 
EN BREF  
Organisation responsable : ISOC Québec 
 
Date, horaire et lieu : 19 septembre 2017 
   8h30 à 19h00 
   Société des Arts Technologiques à Montréal 
 
Format de l’évènement : 1 journée (9h à 19h) terminée par un cocktail 
    6 panels d’experts suivis d’échanges avec le public 
 
Public visé : Professionnels des secteurs de l’Internet, des TIC, de la culture 

Parties prenantes aux politiques publiques en matière d’Internet 
Universitaires et étudiants du domaine des TIC 

 
Diffusion : Communications électroniques avant et après l’évènement (via ISOC Québec et les 

réseaux partenaires) 
  Captation vidéo et diffusion en direct sur internet 
  Capsules vidéo post-évènement 
  Bannières et imprimés le jour de l’évènement 
 

CONTACT ET INFORMATIONS : INFO@ISOC.QUEBEC  
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PROGRAMMATION ET CONFERENCIERS 

Chaque panel de la journée se terminera par une période d’échanges avec le public de 15 minutes. 
Programme demeurant sujet à des changements mineurs. 
 
8h30 | Accueil des participants et café 

9h00 | Mot de bienvenue – Ouverture officielle 

• Destiny Tchéhouali | Président, ISOC Québec ; Directeur, Observatoire des Réseaux et Interconnexions 

de la Société Numérique (ORISON) 

• Représentant de l’Université du Québec à Montréal (à confirmer) 

• Représentant du Gouvernement du Québec (à confirmer) 

9h35 | Présentation et lancement d’ORISON 

• Michèle Rioux | Directrice, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM-UQÀM) ; 

Présidente du Conseil scientifique, ORISON 

9h45 | Panel 1 – Gouvernance numérique et données ouvertes 

• Josée Plamondon (modératrice) | Consultante en exploitation de contenu numérique 

• Jean-François Gauthier | Président directeur général, Institut de gouvernance numérique (IGN) 

• Jean-François Gauvin | Directeur de l'architecture et de la conception, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ) 

• Marielle St-Germain | Doctorante, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de 

l’Université de Montréal (EBSI-UdeM) 

• Marc Jeannotte | Cofondateur, Votepour.ca 

10h45 | Pause-café 

11h00 | Panel 2 – Géopolitique de la gouvernance d'Internet 

• Louis Houle (modérateur) | Président honoraire, ISOC Québec 

• Adiel Akplogan | Vice-président engagement technique, Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers (ICANN) 

• Pierre Dandjinou | Vice-président Afrique, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN) 

• Hugo Loiseau | Professeur agrégé, École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke (EPA-

UdeS) 

• Simon Claus | Doctorant et Chercheur associé, Centre de recherche interuniversitaire sur la 

communication, l’information et la société de l'Université du Québec à Montréal (CRICIS-UQÀM)  
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12h00 | Panel 3 – Cultures en réseaux et découvrabilité des contenus locaux 

• Alain Saulnier (modérateur) | Journaliste ; Professeur invité, Université de Montréal ; Président du 

Comité numérique, Culture Montréal 

• Danielle Desjardins | Spécialiste médias, culture et numérique, La Fabrique de sens 

• Sophie Dufort | Directrice générale - médias numériques et régions, Télé-Québec 

• Jean-Robert Bisaillon | Associé, Iconoclaste Musique inc. ; Fondateur, MétaD-TGiT 

• Nathalie Casemajor | Professeure, Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la 

recherche scientifique (CUCS-INRS) 

13h00 | Dîner 

13h45 | Conférence spéciale – Collaborer pour le numérique : synthèse et enseignements du Forum Culture + 

Numérique de mars 2017 à Shawinigan 

• Guillaume Aniorté | Vice-président, Regroupement des producteurs multimédia (RPM) 

14h00 | Panel 4 – Accès, connectivité et fracture numérique 

• Normand Fortier (modérateur) | Fondateur et Président, PointQuébec inc. 

• Sylvie LaPerrière | Présidente du Conseil, Échange Internet Montréal (QIX) ; Stratège interconnexion, 

Google 

• Julie Boisvert | Analyste principale - Cadre de politiques des télécommunications, Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 

• André Boisvert | Directeur général, ZAP 

• Désiré Oulaï | Gestionnaire Principal - Développement de nouveaux produits telecom, Vidéotron 

15h00 | Panel 5 – Innovation sociale et inclusion numérique (modérateur à confirmer) 

• Monique Chartrand | Directrice générale, Communautique 

• Josée Beaudoin | Vice-présidente - Innovation et transfert, Centre facilitant la recherche et 

l'innovation dans les organisations (CEFRIO) 

• Guillaume Coulombe | Cofondateur, Fab Labs Québec 

• Mathieu Gauthier-Pilote | Président du Conseil, FACIL 

16h00 | Pause-café 

16h15 | Panel 6 – e-commerce, blockchain, Internet des objets et intelligence artificielle : Nouveau enjeux et 

opportunités pour l’avenir de l’Internet au Québec 

• Kim Fontaine-Skronsi (modératrice) | Directrice adjointe, Institut d’études internationales de Montréal 

(IEIM) ; Chercheure associée, ORISON 

• Jean-Philippe Nantel | Directeur - Équipe des technologies émergentes et science des données, Centre 

de recherche informatique de Montréal (CRIM) 

• Vincent Gauthier | Cofondateur et Responsable produit et technologie, Catallaxy 

• Rémi Villeneuve | Gestionnaire - Initiatives de formation, TECHNOCompétences 

• Mathieu Loiselle | Cofondateur, Caribook 

17h15 | Synthèse de la journée – La « Société connectée » en questions : Réflexions sur la transformation 

numérique de la société québécoise à l’ère des réseaux 

17h30-19h00 | Remise des trophées « É-Toile » aux pionniers de l'Internet au Québec et Cocktail de clôture 
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OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS 

 

Partenaire 
Argent 

Partenaire 
Or 

Partenaire 
Platine 

$ 1,500 $ 3,000 $ 10,000 

Logo et hyperlien sur la page de l’évènement en ligne ü ü ü 

Logo et hyperlien dans les communications électroniques 

liées à l’évènement ü ü ü 

Logo et hyperlien sur les plateformes ISOC Québec ü ü ü 

Logo dans le livret du participant ü ü ü 

Logo sur les pochettes remises à chaque participant û ü ü 

Logo dans les 3 prochaines infolettres ISOC Québec û ü ü 

Logo sur l’arrière-plan du mur de prise de photos û ü ü 

Mention du partenaire lors du mot d’ouverture de 

l’évènement û ü ü 

Logo sur la bannière de l’évènement û û ü 

Prise de parole de 3 minutes au début du cocktail de clôture û û ü 

Présentateur officiel des trophées « É-Toile » remis aux 

pionniers de l’Internet du Québec û û ü 

Remerciement spécifique sur les plateformes en ligne à la 

suite de l’évènement û û ü 
Logo en clôture des capsules vidéo post-évènement û û ü 

 




