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–	Première	semaine	numérique	de	Québec	–	
L’OFQJ	accompagne	280	acteurs	du	numérique	au	Québec	

  

à  Une	délégation	de	près	de	300	acteurs	du	numérique	:	

• 	134	Startups	et	PME		
• 21	structures	d’accompagnement	à	l’entrepreneuriat	
• 35	élus	et	techniciens	de	collectivités	territoriales	
• 27	élèves	de	la	Grande	école	du	numérique		
• 9	écoles	du	Web	
• 3	universités	
	

à  De	14	territoires	dont	9	labellisés	French	Tech	:	

Nantes,	 Rennes,	 Bordeaux,	 Montpellier,	 Aix-Marseille,	
Normandie,	Lyon,	Angers,	Alsace	et	Normandie…	

Jean-Vincent	 PLACE,	 Secrétaire	 d’Etat	 en	 charge	 de	 la	
Réforme	de	l’Etat	et	de	la	Simplification,	sera	présent	ainsi	
que	 les	 maires	 de	 Nantes,	 de	 Mulhouse	 et	 de	 Saint-
Nazaire,	 les	 présidents	 d’agglomération	 de	 Rennes	 et	 de	
Saint-Malo,	 les	présidents	des	Chambres	de	 commerce	et	
d’industrie	de	Rennes	et	de	Nantes	ainsi	que	de	nombreux	
élus	de	grandes	collectivités	françaises	

à  Des	grands	rendez-vous	:	

• Mercredi	30	mars	2016	à	Paris	:	 lancement	de	la	
mission	 à	 l’Assemblée	 Nationale	 par	Patrick	 KANNER,	
Ministre	de	 la	Ville,	de	 la	 Jeunesse	et	des	Sports,	avec	
Axelle	LEMAIRE,	 Secrétaire	 d’Etat	 chargée	 du	
Numérique,	 Marraine	 de	 la	 Semaine	 numérique	 de	
Québec,	 et	 Jean-Vincent	 PLACE,	 Secrétaire	 d’Etat	 en	
charge	de	la	Réforme	de	l’Etat	et	de	la	Simplification	

• Lundi	 4	 avril	 2016		 à	 Montréal	 :	 toute	 la	
délégation	 se	 retrouve	 pour	 le	 5@8	 à	 La	 Gare	 sur	 le	
thème	 de	 la	 relève	 entrepreneuriale	 dans	 le	 secteur	
numérique	 en	 présence	 du	 Secrétaire	 d’Etat	 et	 de	 la	
Consule	générale	de	France	à	Montréal	

• Mercredi	 6	 avril	 2016	à	 Québec	 :	 ouverture	
officielle	 de	 la	 sixième	 édition	 de	 Web	 à	 Québec	 en	
présence	 de	 l’Ambassadeur	 de	 France	 au	 Canada,	 du	
Consul	 général	 de	 France	 à	 Québec,	 de	 ministres	
québécois	et	de	nombreuses	personnalités.	

	

	

«	Créateur	de	 liens,	passerelle	entre	 les	
cultures,	 le	 numérique	 est	 aujourd’hui	
au	 cœur	 des	 usages	 de	 la	 jeunesse.	
Vecteur	 d’innovation	 permanente,	 il	
participe	 à	 l’essor	 d’une	 nouvelle	
économie	en	constante	mutation.		

Acteur	 majeur	 de	 la	 coopération	 entre	 la	 France	 et	 le	
Québec,	 l’Office	 franco-québécois	 pour	 la	 jeunesse	 (OFQJ)	
soutient	 les	 jeunes	 adultes,	 entrepreneurs	 ou	 étudiants	
dans	 leurs	 projets	 en	 encourageant	 la	 mobilité	
professionnelle.		

Cette	 année,	 à	 l’occasion	 de	 la	 Semaine	 numérique	 de	
Québec,	 l’OFQJ	 accompagne	 outre-Atlantique	 une	
délégation	 de	 280	 acteurs	 et	 décideurs	 du	 numérique	
français.		

Rencontres,	 conférences	 et	 compétitions	 sont	 au	
programme	 de	 cette	 première	 édition	 à	 laquelle	 Jean-
Vincent	 PLACE,	 secrétaire	 d’État	 en	 charge	 de	 la	 Réforme	
de	l’État	et	de	la	Simplification,	se	félicite	de	participer.	

Pilotée	par	Astrid	LAYE,	chargée	de	projets	à	 l’OFQJ,	cette	
délégation	 d’innovateurs	 portera	 haut	 et	 fort	 les	 couleurs	
de	 la	 coopération	 franco-québécoise	 et	 aura	 à	 cœur	 de	
fédérer	les	réseaux	économiques	francophones.	

Multipliant	 les	 échanges,	 favorisant	 la	 transmission	 des	
compétences,	 cette	 mission	 contribuera,	 j’en	 suis	 sur,	 à	
renforcer	 le	 dynamisme	 de	 l’environnement	 numérique	
francophone.	

Je	 tiens,	 en	 dernier	 lieu,	 à	 remercier	 l’ensemble	 de	 nos	
partenaires	et	les	Consulats	de	Montréal	et	Québec	qui	ont	
apporté	leur	soutien	à	la	réalisation	de	cet	événement.	

	Je	 souhaite	 à	 chaque	 membre	 de	 notre	 délégation	
d’atteindre	 les	 objectifs	 qu’ils	 se	 sont	 fixés	 en	 partant	 au	
Québec.		

Nous	 sommes	 fiers,	 avec	 mon	 homologue	 Alfred	 PILON,	
que	notre	Office	soit	à	l’origine	de	cette	initiative,	symbole	
du	dynamisme	de	l’entrepreneuriat	de	la	jeunesse.	»	

	

Pascal	BONNETAIN	
Secrétaire	général	de	l’OFQJ

  

L’Office	 franco-québécois	pour	 la	 jeunesse,	organisme	bi-gouvernemental	 implanté	en	France	et	au	Québec	depuis	1968	est	acteur	majeur	de	 la	coopération	
franco-québécoise.	Il	contribue	au	renforcement	des	capacités	des	jeunes	et	à	leur	implication	dans	les	réflexions	sur	les	grands	enjeux	et	les	politiques	publiques.	
L’OFQJ	 conseille	 et	 soutient	chaque	 année	 près	 de	10	000	 jeunes	 adultes	 de	 18	 à	 35	 ans	 dans	 leur	 projet	de	mobilité	 professionnelle	outre-Atlantique	 et	 en	
Francophonie	 (stage,	Service	civique,	emploi	 temporaire,	participation	à	un	évènement,	mission	commerciale,	délégation	 thématique,	etc.),	quel	 que	 soit	 leur	
niveau	 de	 qualification.	 La	 mobilité	 des	 jeunes	 professionnels	 et	 des	 entrepreneurs	 participe	 quant	 à	 elle	 de	 la	 consolidation	 de	 la	 coopération	 franco-
québécoise	et	du	rayonnement	de	la	Francophonie.	
	


