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Le monde
philanthropique —

Plaidoyer pour une stratégie
numérique au Québec
Courrier des lecteurs — Le

Québec se heurte à de nom
breux défis qui remettent en
cause sa prospérité et la qualité
de vie de ses citoyens au
21e siècle. Le numérique consti
tue un grand élément de solu
tion pour les relever en raison
de son impact potentiel dans
tous les secteurs économiques
et de l’activité humaine.
En effet, le numérique crée à
l’échelle mondiale un change
ment de paradigme semblable à
celui de la révolution indus
trielle. Il est l’un des principaux
vecteurs du développement
durable permettant de concilier
des bénéfices économiques,
environnementaux et sociaux.
Des stratégies numériques ont
été développées dans divers
endroits du monde, par exemple
en Suède, avec des résultats tan
gibles non seulement en matière
d’économies d’argent et de
temps dans les services publics,
mais aussi dans l’ensemble de la
société. La mise en place d’une
stratégie numérique est donc
essentielle pour concrétiser ces
bénéfices pour tout le Québec.
Le numérique n’est pas qu’une
affaire de divertissement; c’est
un incontournable projet de
société et un vaste chantier.
Une stratégie numérique doit
favoriser une infrastructure
numérique sécuritaire, fiable et
résiliente, accessible à tous les
citoyens, et ce, à coût équitable
sur l’ensemble du territoire. Par
une telle stratégie, le caractère
habilitant et essentiel de l’infra
structure numérique pour l’en
semble de la société doit être

reconnu par nos gouverne
ments, au même titre que les
infrastructures énergétiques
et de transport.
Une telle stratégie doit aussi
favoriser l’appropriation du nu
mérique non seulement dans
tous les ministères et sociétés
d’État, mais également dans
l’ensemble des secteurs écono
miques du Québec. Le numérique
doit être intégré dans le cursus
d’éducation dès le primaire, afin
de préparer les prochaines géné
rations au mieux-vivre dans une
société numérique.
Ultimement, une stratégie
numérique doit s’adresser à
l’ensemble de la population et
à tous les secteurs industriels
et de l’activité humaine, que ce
soit sur le plan des organisa
tions publiques et privées que
sur celui des communautés et
des individus.
Fait peu connu, notre énergie
renouvelable peut être mise à
contribution par le numérique
pour ce qui est de la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre sur notre territoire et chez
nos voisins, notamment par les
centres de données. Les poli
tiques énergétiques du gouver
nement du Québec bénéficie
raient d’une harmonisation avec
une éventuelle stratégie numé
rique dotée du potentiel de
transformer le Québec en une
plaque tournante numérique
carboneutre.

Soupe pour Elles,
pour la cause des femmes itinérantes

Vous avez
une nouvelle
philanthropique ?
philanthropie@tc.tc

Plus de 1 000 personnes ont participé à l’événement Soupe pour Elles, qui visait à sensi
biliser le public à la cause des femmes itinérantes. En plus d’une importante participation,
la campagne menée par Sophie Brochu, de Gaz Métro, dans le cadre de l’Effet A, a permis
d’amasser plus de 80 000 $ jusqu’à maintenant pour l’organisme La rue des Femmes, qui
vient en aide aux femmes itinérantes de Montréal. Lors de l’événement qui s’est déroulé
à l’heure du dîner, de la soupe et du café ont été distribués aux participants qui étaient
invités à faire un don. La chorale de La rue des Femmes a offert de poignantes prestations
et c’est sans hésitation que le public l’a accompagnée.

22e cérémonie de remise
de bourses du Fonds de développement de l’ÉTS
À l’occasion de la 22e cérémonie de remise de bourses du Fonds de développement de l’École de technologie supérieure
(ÉTS), un total de 643 500 $ en bourses et prix d’excellence ont été remis à 134 étudiants, 26 clubs et regroupements étu
diants et 9 PME de l’incubateur d’entreprises Centech. Cette célébration annuelle est l’occasion pour les donateurs de
récompenser les étudiants, les clubs scientifiques et sportifs, les regroupements étudiants ainsi que les entreprises en
démarrage au Centech pour l’excellence de leur parcours scolaire, leur implication parascolaire ou le choix d’un domaine
d’expertise en génie.

Charles Despins, pdg, et
Jacques McNeill, coordonnateur,
initiatives Écolo-numériques,
de Prompt

Contactez-nous à redactionlesaffaires@tc.tc

Pierre René et Guy Dufort de la Fondation J.A. DeSève sont entourés des 13 lauréats.

Immobilier résidentiel
Occasions d’affaires
Immobilier commercial et industriel
ccasions d’affaires
Immobilier résidentiel
FAITE DE L’ARGENT
DANS L’IMMOBILIER
Immeubles rentables de toutes grosseurs.
J’ai ce qu’il vous faut.

GASPÉSIE

HORS QUÉBEC

SUNNY ISLES
DIRECTEMENT SUR LA PLAGE

AVIS PUBLIC - VENTE D’IMMEUBLE

Mise en vente du Centre
d’expertises industrielles
situé au 190, rue
Armand-Lelièvre, New
Richmond (Qc), G0C 2B0.

819-829-8152 richard-lavoie.com

Local à louer ?
Annoncez-le ici !

26e étage. Vue imprenable sur Intracoastal
& océan, 2 chambres, 2 salles de bains.
Toutes commodités à pied.

APPELEZ FRANCE, ccim 954-977-7330
France MIVILLE REALTY, INC.

France1@bellsouth.net

annonces classées

ESTRIE / CANTONS DE L’EST

POUR INVESTISSEUR
OU PROMOTEUR

SHERBROOKE (VILLE)

MAGNIFIQUE
DOMAINE

RICHARD LAVOIE

courtier immobilier agréé
Les immeubles Richard Lavoie, agence immobilier

ENTRELACS

paisible avec un lac privé !
Comprend plus de
29 terrains subdivisés.

Tout intéressé peut entrer
en contact avec Mme Céline
LeBlanc au 418 392-7000,
ou par courriel au greffe@villenewrichmond.com, afin d’obtenir les documents
de soumission ainsi que les formulaires applicables à l’appel d’offres.
Les propositions devront être reçues à l’hôtel de ville au 99, place Suzanne-Guité,
New Richmond, G0C 2B0, avant 10 h, le 7 mai 2015.

Normand
Summerside

Votre courtier immobilier agréé COMMERCIAL,
INDUSTRIEL ET PROPRIÉTÉ À REVENUS
RE/MAX HARMONIE INC. Agence immobilière

Cellulaire (514)

222-7444
259-8884
summerside@videotron.ca

Bureau (514)

Ensemble immobilier 124 logements (4x31),
quartier Nord prêt de centre d’achat.
Comptant min. 2 M$.

André Ouimette

ctr. imm. Groupe Sutton immobilier de l’Estrie

Tél.: (819) 823-7474
Cell.: (819) 571-4679
BAS ST-LAURENT

Terre agricole (2.64 M pi2)

au 174 route de la Montagne, Notre-Damedu-Portage, 1 km de Rivière-du-Loup.
Bornée au nord au fleuve St-Laurent
et au sud-est à la route 20.
Environ 65 % culture et 35 % boisé.

M. Lavoie tél.:(418) 862-3875
jghislainelavoie@hotmail.ca

514-392-7782 Sans frais : 1-800-361-7210 annonces@tc.tc

