
Lundi 18 septembre

18 h : Accueil des participants (remise des cocardes et du cahier du participant)

P Centre Phi 
 407, rue Saint-Pierre 
 Montréal (Québec), H2Y 2M3

 Ouverture des 2es Grands rendez-vous Québec/Wallonie-Bruxelles (GRQcWB)

18 h 30 – 20 h : 

 Maître de cérémonie : Mme Elisa Valentin, directrice Europe et Institutions européennes, ministère des Relations internationales  
 et de la Francophonie.

Mot de bienvenue par Mme Myriam Achard, directrice des communications du Centre Phi.

Allocution par la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, Mme Rita de Santis, et par la vice-présidente 
et ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vice-présidente de la Wallonie, Mme Alda Greoli.

Cocktail dînatoire

Mardi 19 septembre

8 h 45 : Arrivée des participants

P Centre Phi 

9 h : Début des 2es GRQcWB 

Allocutions de M. Jean-Stéphane Bernard, sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), et de Mme Pascale Delcomminette,  
administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International (WBI). 

9 h 20 : Début de la session de travail 

Introduction par les modérateurs

9 h 30 : Présentations de huit participants wallons et québécois  
 Industrie 4.0 et entrepreneuriat numérique 
 Villes intelligentes

10 h 50 : Pause-café

11 h 10 : Présentations des huit autres participants wallons et québécois  
 Villes intelligentes (suite) 
 Culture numérique



12 h 30 : Déjeuner sur place 

13 h 45 : Départ vers la Société des arts technologiques du Québec (SAT)

P 1201, boulevard Saint-Laurent 
 Montréal (Québec), H2X 2S6

14 h - 16 h : Atelier de cocréation  

Animation : Annie Chénier, Cpour.ca  

16 h 30 : Visite de la SAT – volet recherche et culture

17 h 45 : Souper au FOOD LAB de la SAT

19 h – 19 h 45 : Spectacle Lamparium de Severine Fontaine 

P Satosphère de la SAT

Mercredi 20 septembre 

9 h : Suite de l’atelier de cocréation dans le Lab Innovation

P Salon 1861 du Quartier de l’Innovation  
 550, rue Richmond, 
 Montréal (Québec), H3J 1V3

   Animation : Annie Chénier, Cpour.ca 

11 h : Présentation du Quartier de l’Innovation 
 M. Damien Siles, directeur général 
 M. Charles Beaudry, coordonnateur des activités du Salon et directeur d’Impact-Hub Montréal

Présentations de start-up : 
 1. Laboratoire de Culture Urbaine : chercheur de l’Université McGill qui travaille sur un projet de culture numérique et de cartographie sonore des quartiers. 
 2. PEACE Initiatives Canada : OBNL qui souhaite venir en aide aux itinérants à Montréal (membre du Lab innovation QI-Fonds FTQ). 

 3. Fleexer : plateforme de collaboration en ligne (membre du Lab innovation QI Fonds FTQ)

12 h 15 : Déjeuner au restaurant Le Candide, Quartier de l’Innovation 

P 551, rue Saint-Martin 
 Montréal (Québec), H3J 2L6

13 h 30 : Départ du Quartier de l’Innovation 

Montréal, 
du 18 au 21 septembre 

2017

Industrie 4.0 – entrepreneuriat numérique – villes intelligentes – culture numérique



Montréal, 
du 18 au 21 septembre 

2017

Industrie 4.0 – entrepreneuriat numérique – villes intelligentes – culture numérique

14 h – 15 h 30 : Visite de la start-up Potloc en compagnie de la directrice et de leur accélérateur en villes intelligentes Innocité 

P 160, rue Saint Viateur Est, bureau 811 
 Montréal (Québec), H2T 1A8

15 h 45 - 17 h : Visite du Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)

P 405, avenue Ogilvy, bureau 101 
 Montréal (Québec), H3N 1M3

17 h : Départ vers le Centre Phi

17 h 30 – 18 h 30 : Bilan des ateliers de cocréation des 2es GRQcWB

19 h : Souper au Boris Bistro

P 465, rue McGill 
 Montréal (Québec), H2Y 2H1

20 h 30 – 22 h : Début du parcours numérique immersif Cité mémoire dans le Vieux-Montréal à partir du Boris Bistro.

Parcours guidé personnalisé (explication technique du parcours) 
Il s’agit du plus grand parcours de projection permanent extérieur au monde.

Jeudi 21 septembre

10 h :  Départ vers Hexagram

P Pavillon des Sciences biologiques de l’UQÀM  
 141, avenue du Président-Kennedy, 4e étage, local SB-4245 

 Montréal (Québec), H2X 1Y4  

10 h 30 - 12h : Visite chez Hexagram

Réseau international de recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique 
 

Accueil par Mme Natalie Lafortune, coordonnatrice générale et administratice du regroupement Hexagram. 
 

Présentation des structures et composantes de ce réseau de chercheurs ainsi que de son programme de recherche 2014-2020 financé par les Fonds  
de recherche du Québec - société et culture (FRQSC). 
 

Rencontre avec M. Ghyslain Gagnon, professeur à l’École de technologie supérieure, sur un projet de cocréation (art et génie électrique), Circuit de Bachelard 
et Brainstorm. 

Rencontre avec un étudiant au doctorat à l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM, M. Julien Blais, à la salle d’expérimentation au sujet de son projet Ionesco pixellisé.

 Fin des 2es GRQcWB


