
Un collectif d’experts du numérique



Sur une base volontaire, un collectif d’experts 
du numérique offre des conseils pratiques aux 
PME du Québec en cette période de COVID-19



Nous sommes présentement 
plus de 20 entreprises et 
organismes prêtes à venir en 
aide aux PME du Québec et 
notre liste de contributeurs et 
partenaires augmente de jour 
en jour



Quelles sont les actions à prendre 
aujourd’hui et demain?

Passons à l’action 
ensemble



Notre collectif a défini trois piliers de 
contenu clés. Nos démarches sont 
proactives et nous avançons dans ce 
projet avec la ferme intention d’aider 
les entreprises à s’outiller pour faire 
face à cette nouvelle réalité et les 
préparer à demain.

DEMAIN : 
On veut avoir un 
portrait clair de la 
réalité. On veut repartir 
sur de nouvelles bases 
pour réseauter et avoir 
des connexions réelles 
qui perdurent tant en 
physique qu’en ligne.

MAINTENANT : 
Les optimisations ou 
trucs pratiques qui 
peuvent être appliqués 
aujourd’hui et pour 
préparer  la 
communauté d’affaires à 
demain.

PENDANT : 
On veut rapidement 
offrir des conseils 
pratiques pour les 
besoins actuels et 
interagir avec la 
communauté d’affaires.

Thèmes

#Commerce électronique

#Publicité

#RH

#RP et communication

#Technologie et innovation



La plateforme va vivre au rythme des 
changements et du contexte. 

Le collectif va adapter son contenu selon les 
besoins.

CONSEILLER : 
On veut rapidement 
offrir des conseils 
pratiques pour les 
besoins actuels. 

RÉSEAUTER : 
On veut créer un espace 
virtuel événementiel en 
invitant toute la 
communauté d’affaires 
à y participer.

DISCUTER : 
On veut échanger 
et partager des 
témoignages, des 
solutions, des cas 
inspirants de la 
communauté 
d’affaires.



Une plateforme web constamment en 
évolution et réactive aux nouvelles et aux 
problématiques afin d’offrir des solutions 
facilement implémentables en ce temps 
de crise sanitaire et économique.

escouadenumerique.quebec
          



Une plateforme de discussion pour 
comprendre la réalité des entrepreneurs et 
des communautés afin de partager nos 
réalités d’affaires et avoir des conversations 
de fond sur des sujets d’actualité.  

● Podcast et vidéo 
● Animateurs, experts, et entreprises du 

Québec

Date de lancement à venir



Un réseautage en ligne et 
événements virtuels 

Application mobile pour connecter 
le réseau 

● Conférences virtuelles
● Ateliers numériques
● Matchmaking
● Industries
● Aides gouvernementales
● Produits et services locales
● Mes visites virtuels

Date de lancement à venir



Quelles sont les actions à prendre 
aujourd’hui et demain?

Passons à l’action 
ensemble

  info@escouadepme.quebec



Possible grâce au collectif

#escouadepme
#escouadenumerique

@escouadepme
escouadenumerique.quebec



Merci!


