
 

 

  

 

Pour une égalité des chances face au numérique 

Le Printemps numérique annonce la mise sur pied 
de la première Table de concertation 

intersectorielle et interrégionale en littératie 
numérique au Québec 

  

Le jeudi 6 septembre 2018 s’est tenue, au bureau du Printemps numérique à 
Montréal, la première rencontre de la Table de concertation intersectorielle et 
interrégionale en littératie numérique au Québec. Des groupes de travail, qui ont 
réuni des représentants d’une quarantaine d’organisations québécoise, ont permis 
d’explorer les premiers projets collectifs. 
 

« Avec cette Table de concertation, des représentants de plusieurs secteurs et régions 
souhaitent dégager ensemble des priorités d’actions collectives afin d’améliorer la 
qualité et les conditions d’intervention en matière de littératie numérique. », souligne 
Mehdi Benboubakeur, directeur général du Printemps numérique. 
 

Cette Table a été mise sur pied en lien avec Jeunesse QC 2030, un projet soutenu par 
le Secrétariat à la jeunesse du Québec et développé par le Printemps numérique. La 
prochaine rencontre aura lieu en décembre. 
  

Le projet Jeunesse QC 2030 continue son déploiement au Québec 
 

Dans l’objectif d’aller à la rencontre des jeunes et de connaître leurs réalités face au 
numérique, le Printemps numérique, soutenu par le Secrétariat à la jeunesse du 

http://www.printempsnumerique.ca/projets/projet/jeunesse-qc-2030/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.printempsnumerique.ca/projets/projet/jeunesse-qc-2030/


 

Québec, poursuit sa tournée des Cafés numériques en région, après avoir rencontré 
un vif succès à Montréal. 

 

 

Une série d’événements gratuits d’exploration de la technologie est organisée dans 6 
régions du Québec : Montréal, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Estrie, 
Abitibi-Témiscamingue et Mauricie. Au programme, espace de réalité virtuelle, robots 
humanoïdes, impression 3D, captation vidéo en 360 degrés et plus encore ! 
 

Dates Cafés numériques 
  

ABITIBI TEMISCAMINGUE 
·         Mardi 11 septembre - Polyvalente Le Carrefour à Val d’or 
·         Jeudi 13 septembre - Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn Noranda 
 

SAGUENAY LAC SAINT-JEAN 
·         Mardi 18 septembre - École secondaire L'Odyssée à Chicoutimi 
·         Jeudi 20 septembre - Collège d'Alma 
 

QUÉBEC 
·         Jeudi 27 septembre - Cégep de Sainte-Foy 
·         Vendredi 28 septembre - Musée de la civilisation 
·         Samedi 29 septembre - Bibliothèque Monique-Corriveau 
 

MAURICIE 
·         Mardi 2 octobre - Cégep de Trois Rivières 
·         Jeudi 4 octobre - École secondaire Val-Mauricie à Shawinigan 
 

ESTRIE 
·         Mardi 9 octobre - Cégep de Sherbrooke 
·         Jeudi 11 octobre - École Internationale du Phare à Sherbrooke 

http://www.csob.qc.ca/secondaire/lecarrefour
https://www.cegepat.qc.ca/
http://www.csrsaguenay.qc.ca/odyssee/
http://www.collegealma.ca/
https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/accueil/?no_cache=1
https://mlab.mcq.org/
https://www.bibliothequesdequebec.qc.ca/bibliotheques/saintefoysillerycaprouge/monique_corriveau.aspx
https://www.cegeptr.qc.ca/
http://www.csenergie.qc.ca/secondaire/documentation/liste-des-ecoles-secondaires/val-mauricie/index.aspx
https://cegepsherbrooke.qc.ca/
https://www.csrs.qc.ca/fr/internationale-du-phare/index.html
http://www.printempsnumerique.ca/programmation/type/cafe-numerique/


 

Pour plus d’information sur la programmation des cafés numériques et s’inscrire 
visitez : printempsnumerique.ca/projets/projet/jeunesse-qc-2030/cafes-numeriques/ 
  

À propos de Jeunesse QC 2030 

Le projet Jeunesse QC 2030 s’inscrit dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 
2016-2021 du Secrétariat à la jeunesse du Québec. Le projet a pour vocation de 
contribuer à établir une égalité de chances chez les jeunes de 13 à 29 ans en 
soutenant le développement de compétences en littératie numérique, et ainsi réduire 
la fracture numérique constatée entre différents types de populations. 
 

Les Cafés numériques, un volet du projet Jeunesse QC 2030, ont été développés pour 
donner accès à la technologie à des jeunes issus de divers milieux afin de prévenir 
l’apparition ou l’élargissement d’une « fracture numérique ». 
 

Jeunesse QC 2030 se déploie également autour des axes de recherche et de 
concertation. Le Printemps numérique, en collaboration avec la Chaire de recherche 
du Canada sur les enjeux socioculturels du numérique en éducation de l’UQAM, 
profitera des rassemblements des jeunes pour bonifier la recherche, en collectant et 
analysant des données sur leurs compétences en littératie numérique. 
 

Ce projet est réalisé en collaboration avec l’UQAM, MITACS, Zorabots, Tobo studio, 
ISART Digital et Hydro-Québec. 

 

 

Un apercu des Cafés numériques déployés le mois de juin dans la région de 

Montréal. 

 
  

 

 

http://www.printempsnumerique.ca/projets/projet/jeunesse-qc-2030/cafes-numeriques/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/index.asp
https://www.youtube.com/watch?v=keOtHJ7s3TU

