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MTL connecte 2022
Un événement écoresponsable

MTL connecte 2022 a obtenu 
le niveau 2 de la norme 
BNQ 9700 253 en gestion 
responsable d’événements, octroyé 
par le Conseil québécois des 
événements écoresponsables.



1. Nos participants en parlent le mieux

C’était une évidence d’être 
présent sur MTL connecte pour 
la délégation Wallonne, car c’est 
important de créer des ponts 
avec le Québec. 

Nous fréquentons beaucoup d’événements 
mais avec 3 ententes en cours et 5 leads 
qualifiés nous n’avons jamais eu autant 
d’échanges aussi profitables  
que sur MTL connecte.

Thomas Van Heugen, Timi

Vous avez su nous accompagner et nous 
guider avec brio dans cet événement. 
Sincèrement, au nom de l’équipe des 
Rendez-vous France-Québec sur la 
découvrabilité des contenus culturels 
francophones, je remercie l’équipe du 

Printemps Numérique.  
Nous sommes très heureux du résultat de nos deux tables 
rondes. Encore merci.

Alexandre Naud, Direction du numérique, des médias 
et des communications / Ministère de la Culture et des 
Communications

Le Printemps numérique est ce qu’il y a de 
mieux dans tout ce que l’on peut trouver 
sur le numérique. Nous devons éviter que 
la technologie creuse les écarts entre 
nous.

Yves Alavo, écrivain, journaliste et poète

Votre plateforme est un merveilleux outil 
pour assister à l’événement en ligne, 
rencontrer des participants de partout 
dans le monde, se connecter avec des 
experts c’est vraiment un outil superbe. 

Mathieu Halle, Cofondateur Pitchonair

Thank you very much for being a great 
matchmaker during the MTL connect.

Yingying Zhang, Université Concordia

Je suis rentré fier, fier de notre représentation 
diplomatique entreprenante, ouverte et 
généreuse, mais fier aussi de nos entreprises 
du secteur privé national, échantillon 
représentatif de l’écosystème du numérique 

sénégalais dont les performances sont tout droit phasées 
sur l’inclusivité du Plan Sénégal Émergent (PSE), à savoir : 
du numérique PAR TOUS, POUR TOUS et POUR TOUS 
LES USAGES. Bravo !

Abdoul Aziz MBAYE, Ministre conseiller / TIC du Sénégal

(voir aussi les lettres d’appui en annexe)



Nos participants en parlent le mieux

MTL connecte c’est une aventure humaine 
inouïe avec des gens passionnés, inspirants 
et déterminés à créer de la valeur.

Assurément, nous reviendrons l’année 
prochaine avec une Délégation Martinique 
plus nombreuse et plus forte !

En attendant, on travaille fort pour faire 
émerger des projets collaboratifs à impact 
pour nos deux territoires Martinique-Québec.

Dom Can, Bridge Consulting

Montreal connect was a spectacular 
opportunity to learn about new tech 
trends. From new VR to Biological art, and 
from AI to cybersecurity, it was a great 
program ! 

Christopher Cordova, Victoria Ecosystems

Pour une jeune startup comme Waverly, la clé est de 
rejoindre les gens qui peuvent bénéficier de notre 
produit. Notre lancement, en direct de MTL connecte 
2022, s’est avéré la plateforme parfaite pour toucher 
ces utilisateurs. Grâce à la visibilité acquise à travers 
l’événement et les expositions médiatiques qui en 
ont découlé (Le Devoir, BetaKit, Radio-Canada) 
nous avons réussi à multiplier par 4 le nombre 
d’utilisateurs de Waverly en quelques jours. Les 
discussions et les rencontres que nous avons pu 
avoir à MTL connecte promettent de se transformer 
en occasion d’affaires pour nous.  

Philippe Beaudoin, Co-Founder and CEO - Waverly

Plusieurs belles rencontres, des sujets 
super intéressants. Un gros merci à tous les 
organisateurs et aux participants ! 
 
Nous avons eu une discussion très pertinente 
sur l’ère du télétravail, du monde hybride et 
tous les impacts que ces changements ont sur 
notre société. 

Alexandre Limoges, Libeocom

(voir aussi les lettres d’appui en annexe)

Durant cette expérience, au cours de 
laquelle j’ai pu agrandir mon réseau, 
j’ai réalisé la forte importance du 
#numérique_responsable en entreprise et 
au sein de l’éducation. 

Emmanuella KPATA, M’J Beauty

Un public fidèle qui nous recommande :  
en 2021, 81 % des participants déclaraient qu’ils  

recommanderaient d’y participer et 79 % avaient  
l’intention de participer à la prochaine édition.

Étude : firme de sondage   Léger
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20 
délégations internationales 

et locales

2.FAITS SAILLANTS                      

88 
pays participants

234
délégués internationaux en 

présesentiel

+ 380
mention de presses

34,44 %
des participants au volet PRO 

hors Montréal

90 
partenaires

publics et privés

147
activités

1 volet professionnel de 5 jours

Sénégal 1er pays à l’honneur
1 volet grand public de 2 semaines

+ 35 000
abonnés sur les médias sociaux

 246 
intervenants

557
délégués internationaux

1 241
entreprises et organismes

7 112
messages échangés  

sur la plateforme en ligne

3 327 
participants 
en présentiel

1 695
participants aux activités de 

réseautage en présentiel

2 343
jeunes internationaux au 

Programme d’accessibilités

10 452 
participants

1 081 727 $
en valeur de campagne média

Format hybride
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Un événement clé pour le Québec présenté 
par le Printemps numérique
Le Printemps numérique (PN), créé en 2013, est un organisme 
à but non lucratif dont la mission première est de connecter les 
individus, les organisations et les idées pour faire progresser et 
rayonner l’intelligence numérique. 

Depuis 2019, le PN présente annuellement MTL connecte : 
la  Semaine numérique de Montréal. Un événement majeur à 
portée internationale qui aborde la transformation numérique 
de façon transversale, à travers ses impacts économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux. 

Agissant pour les industries, les communautés et les joueurs 
de la scène locale et internationale, le PN est l’acteur d’avant-
garde qui favorise les maillages en ouvrant les horizons du 
progrès numérique. L'organisme offre une connexion directe et 
accessible au monde numérique grâce à des activités inclusives, 
humaines et audacieuses déployées tout au long de l’année 
avec trois volets : grand public, professionnel et jeunesse.

Depuis sa création en 2013, toutes ses activités et actions, ont 
largement contribués au maillage des acteurs, à la promotion 
des milieux ainsi qu’à la valorisation du Québec et de sa 
métropole comme pôle majeur de l’intelligence numérique, à la 
fois sur la scène locale et la scène internationale.  

Le PN a démontré sa capacité à rassembler des écosystèmes 
riches et diversifiés constitués de créateurs, d'entrepreneurs et 
chercheurs s’intéressant aux technologies numériques et à leur 
impact dans la société. 

MTL connecte 2022 : pour un numérique 
souhaitable et responsable
Avec MTL connecte, le PN profite d’un fort momentum pour 
positionner Montréal, comme capitale mondiale du numérique, 
notamment en mobilisant des milliers de professionnels pour 
la construction commune d’un numérique souhaitable et 
responsable.

MTL connecte vise à fédérer les acteurs québécois et 
internationaux autour des secteurs stratégiques en transformation 
numérique pour un partage du savoir, une pollinisation croisée 
des expertises et le développement de nouveaux marchés et 
collaborations.

MTL connecte présente : 

• Un volet professionnel (conférences, panels, ateliers, visites 
d’entreprises, rencontres d’affaires, etc.) ;

• Un volet grand public (expositions, soirées de performances, 
d'événements  spéciaux) autour des enjeux de la 
transformation numérique.

Démocratiser et accompagner 
la transformation numérique

Positionner Montréal comme  
métropole du numérique

Favoriser le maillage 
entre divers secteurs

Accompagner la compétitivité 
des entreprises d'ici 
à l'échelle mondiale

Contribuer à l'attraction et 
 la rétention des talents

Favoriser le transfert des 
connaissances et le partage 

des savoirs

3. MTL CONNECTE 2022
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Thème central 2022 : 
ÉCO(Systèmes) d’Espoir
MTL connecte souhaite renforcer le positionnement de la Métropole, 
comme chef de file de la réflexion et d’échanges sur un numérique 
souhaitable, générateur de prospérité pour tous.

Le thème au centre de l’édition 2022, ÉCO(Systèmes) d’Espoir a permis 
de questionner les tendances et d’orienter la programmation vers le 
numérique souhaitable, générateur de richesses et de développement 
économique pour nos territoires. Un numérique à portée sociale, 
écologique et éthique pour le monde de demain. 

La principale constante de cette dernière pandémie a été le 
changement. S’adapter, modifier, transformer pour convenir à une 
réalité bouleversée. Remettant en question les modèles de pensées 
et les perspectives. Cette crise a engagé un processus collectif 
d’envergure inédite pour trouver des solutions. Immanquablement, 
certaines réponses sont venues du numérique.

MTL connecte, a été l’occasion de se questionner sur le sens d’une 
transition vers un avenir prospère et sur le chemin que devraient 
prendre les technologies. 

Ce thème central a suscité un fort intérêt auprès des acteurs locaux 
et internationaux issus de différents secteurs d’activités. Ainsi, la 
réflexion et le développement de collaboration autour du numérique 
souhaitable seront maintenus lors des activités proposées dans les 
prochaines éditions.

MTL connecte 2022 // Crédit photo © Tora Chirila - Printemps numérique.
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Professionnel Grand public (Artistique)

Dates 17 octobre au 21 octobre 2022 18 octobre au 30 octobre 2022

Lieux

Les 7 Doigts de la main :
2111 Boul. St-Laurent, Montréal

(Plus des visites techno-culturelles)

Anteism books (exposition ÉCO(Systèmes) d’Espoir) :
435 rue Beaubien O., Outremont

Société des arts technologiques (SAT) (Soirée de clôture + Babel) :
1201 Boul. St-Laurent, Montréal

Visites
techno-culturelles

Zù : 1176 Rue Sherbrooke O., Montréal

Centre PHI : 315 Rue Saint-Paul O., Montréal

Les 7 Doigts de la main : 2111 Boul. Saint-Laurent, Montréal

SAT : 1201 Boul. Saint-Laurent, Montréal

MTL connecte 2022 : lieux et dates

MTL connecte 2022 // Crédit photo © Tora Chirila - Printemps numérique.



Bilan MTL connecte 2022 // 11

MTL connecte 2022 : en chiffres

MTL connecte 2022 En ligne En présentiel Total

Participation

Thématiques 6

Intervenants 246

Participants 7 125

3 327
(2 891 de Montréal, dont 

1 266 au volet PRO au 
7 Doigts)

10 452

Participants hors Montréal 7 125 436 7 561

Participants du Québec, 
hors Montréal 1 646 157 1 803

Participants du Québec, hors Canada 471 24 495

Participants internationaux 5 008 255 5 263

Délégués internationaux 323 234 557

Délégations (locales et 
internationales) 20

Pays 74 28 *88

Entreprises et organismes 619 689 1 241

* Les pays qui ont eux des participants en lignes et en présentiels ne sont pas comptés deux fois dans ce total.

Production
Sessions / activités 17 128 147

Heures de contenu volet PRO 115 heures

Volet artistique
 

(Activités Culture 
et créativité 
+ Exposition 
artistique)

Artistes nationaux 28 (dont 20 du Qubébec)

Artistes internationaux 10

Participants 4 160

Participants vernissage de  
l'exposition artistique 317

Visiteurs de l'exposition artistique 624

Participants aux activités Culture et 
créativité

3 362 (en présentiel)
1 798 (en ligne)

Communication

Mention presse au 31/10/2022 + 380

Visites sur le site web 48 830

Intéractions sur les réseaux sociaux + de 130 000

Valeur de la campagne média 1 081 727 $
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MTL connecte 2022 : une évolution constante

MTL CONNECTE DE 2019 À 2022 INDICATEURS CLÉS

2022 2021 2020 2019

Années Covid - 19

Participants 
professionnels

10 452
(en hybride)

10 902  
(en hybride)

11 909  
(en ligne)

2 292  
(en présentiel)

Participants 
provenant de 
l’international

20 % 
(en présentiel)

38 % 33 % 10 %
70 %  

(en ligne)

Pays représenté

28  
(en présentiel)

92 87 10
88  

(en tout)

Délégués 
internationaux

234  
(en présentiel) 415

(en ligne)
369 

(en ligne)
90

(en présentiel)323 
(en ligne)

Délégations 
internationales 15 19 18 1

Collaborateurs 
internationaux 25 25 21 5

MTL connecte 2022 // Crédit photo © Tora Chirila - Printemps numérique.
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Accessibilité et relève : 2 grandes valeurs de 
MTL connecte
MTL connecte poursuit son objectif de rendre le potentiel du 
numérique accessible à tous. 

L’édition 2022, a permis une fois de plus à des milliers de jeunes 
principalement venant de pays en développement de s’outiller, de 
développer leur connaissance et leur réseau professionnel.

Suite au succès du projet pilote en 2020, le PN a voulu élargir le 
déploiement du  programme d’accessibilité Explore MTL connecte. 
Un programme qui s‘adresse aux jeunes entrepreneurs, 
professionnels et étudiants venant des pays en développements 
intéressés à consolider leur connaissance en matière de 
transformation numérique. Il a pour vocation d’être une source 
d‘opportunités pour les jeunes experts et entrepreneurs de 
différents secteurs qui souhaitent établir des liens avec le Québec. 

Ce sont 2 380 jeunes venant de 58 pays, principalement de 
l’Afrique, de l’Asie, ou encore des Caraïbes, qui se sont inscrits 
au Programme  d’accessibilité Explore MTL connecte. Le pays 
le plus représenté a été le Bénin avec 219 jeunes suivi du 
Burkina  Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Haïti, Mali, 
République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Tunisie.

Une délégation de 44 jeunes du Québec a également bénéficié 
du Programme d’accessibilité. 16 membres de cette délégation 
ont été sélectionnés comme jeunes Ambassadeurs et ont pu 
bénéficier d’un programme sur mesure et de la possibilité de 
participer à toutes les activités.

De plus, dans un souci de sensibiliser le plus grand nombre 
au potentiel du numérique, les événements grand public de 
MTL connecte étaient gratuits, ouverts à tous et accessibles dans 
le centre-ville de Montréal et en périphérie. 

Une politique de prix qui favorisait l’accessibilité à la 
programmation professionnelle de l’événement a également été 
mise en place.

MTL connecte 2022 // Crédit photo © Tora Chirila - Printemps numérique.



Politique de prix

MTL connecte 2022 // Crédit photo © Tora Chirila - Printemps numérique.

Accès journalier à 275$Accès intégral en ligne à 120$Accès découverte à 0$

Conférence Résilience

Toutes les conférences en ligne

Toutes les conférences en présentiel sur
la journée choisie

Kiosques virtuels

Activités de réseautage et sessions
privées de réseautage

Remise des Prix des MTL Tech Awards

Activités de réseautage

Connexion avec l’ensemble des
participants

Kiosques virtuels

2 contenus par jour, sélectionnés par
le PN, du 18 octobre au 20 octobre

Toutes les conférences, ateliers et
panels en ligne

Kiosques virtuels

Remise des Prix des MTL Tech awards

Intégralité de la programmation en
ligne en vidéo à la demande jusqu’à
6 mois après l’événement

2e édition du Guide sur la
Transformation numérique par Le Lien
Multimédia

Activités de réseautage

Politique de prix

Intégralité de la programmation en
ligne en vidéo à la demande jusqu’à
6 mois après l’événement

2e édition du Guide sur la
Transformation numérique par Le Lien
Multimédia
Événements spéciaux et rencontres
exclusives

Accès intégral à 575$

Toutes les conférences, ateliers et
panels en présentiel et en ligne

Kiosques virtuels

Activités de réseautage et sessions
privées de réseautage

Remise des Prix des MTL Tech Awards

Intégralité de la programmation en
ligne en vidéo à la demande jusqu’à
6 mois après l’événement

2e édition du Guide sur la
Transformation numérique par Le Lien
Multimédia
Événements spéciaux et rencontres
exclusives
Atelier spéciaux

Accès entreprise à 2 400$

10 accès intégraux en ligne

5 accès intégraux hybrides

Retrouvez tous les tarifs ici : https://mtlconnecte.ca/2022-tarifs/



MTL connecte 2022 // Crédit photo © Tora Chirila - Printemps numérique.
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La programmation s’est articulée autour de six thématiques 
qui ont été approfondies à travers l’organisation de différents 
types d’activités. Chaque thématique a été introduite par un 
conférencier de renom :

1. Intelligence artificielle présentée par Hugues Bersini 
‘’L’algocratie : des algorithmes aux portes du pouvoir’’ 
L’influence de l’IA est de plus en plus grande : des voitures 
autonomes à la détection du cancer, avec un potentiel 
d’impacter positivement l’humanité. Cependant, de l’autre 
côté, l’IA menace d’éliminer des millions d’emplois et 
d’accroître les iniquités sociales. Comment s’assurer que 
les algorithmes prennent les bonnes décisions sans biais ? 
Comment guider cette technologie pour qu’elle devienne 
vraiment intelligente et qu’elle améliore les capacités 
humaines ?

2. Culture et créativité présentée par Cheryl Bryce 
“Decolonizing Place : Reinstating Indigenous Eco(Systems) 
and Sovereignty”
La pandémie a transformée de façon spectaculaire et 
inquiétante le milieu culturel et les industries créatives. 
Dans la même période, la dématérialisation des contenus 
culturels et leurs diffusions sur les plateformes numériques 
ont continué de bouleverser les modes de distributions, de 
diffusion et d’accès aux contenus. Comment se réinventer 
dans ce contexte ? Comment tirer un meilleur parti de la 
culture de la donnée  ? Quels sont les nouveaux modèles 
d’affaires qui peuvent assurer la pérennité des industries 
culturelles et créatives ?

3. Cybersécurité et identité numérique présentée par 
Bronwyn Boyle “Secure the Future”
L’interconnectivité mondiale s’accélère. Les risques et les 
menaces de sécurité sans précédent sapent la confiance 
et la croissance. Quel est l’état de la situation de la 
Cybersécurité ? Pendant ce temps-là, les projets autour 
de l’identification numérique se multiplient :  biométrie, 
reconnaissance faciale et authentification multifactorielle 
aident à établir la confiance en ligne, mais nos données 
personnelles continuent d’être exploitées de façon 
commerciale. Comment faire pour protéger notre actif 
numérique ?

4. Innovations disruptives présentée par Shohini Ghose 
“Preparing for Quantum 2.0”
Les innovations disruptives nous offrent la possibilité de 
se tourner vers l’avenir : elles sont entièrement liées à 
l’acceptation du changement. La transition numérique 
génère une rupture par rapport aux marchés actuels pour en 
créer de nouveaux. Comment les nouvelles technologies et 
celles de demain peuvent-elles contribuer à faire cohabiter 
la transition numérique à la transition écologique ? Quelles 
technologies souhaitons-nous voir d’ici les prochaines 
années qui pourraient avoir des impacts positifs sur nos 
écosystèmes et notre collectivité ?

5. Résilience et futur de la ville présentée par Jacques Priol 
“Résilience, démocratie, protection de la vie privée… de 
quoi seront faites les villes du futur ?”
Devant la métamorphose de nos villes et de nos territoires 
de plus en plus vulnérables, il devient impératif de s’adapter 
collectivement. Le numérique permet de mieux concevoir 
les politiques écologiques, de mesurer la pollution et le 
changement climatique. Vers quelles technologies doit-
on se tourner afin de favoriser la transition écologique et 
énergétique ? Comment les innovations technologiques 
peuvent-elles nous aider à créer une prospérité 
écologiquement et socialement responsable ?

6. Éducation et travail de demain présentée par 
Isabelle Collet “Femmes et IT : “vraies” bonnes pratiques et 
dispositifs inclusifs”
La pandémie a bouleversé le monde de l’éducation, mais 
aussi le monde du travail. Nous faisons face aujourd’hui à 
des innovations qui transforment la façon d’enseigner et les 
aspects relationnels au travail. Quels changements sont à 
prévoir  ?  Comment le numérique peut-il nous aider dans 
cette transition ? Comment s’assurer que les innovations 
technologiques n’accentuent pas les iniquités sociales ? 

MTL connecte 2022 // Crédit photo © Tora Chirila - Printemps numérique.

4. VOLET PROFESSIONNEL :  
     UN CONTENU DE HAUT NIVEAU1

1 : (NDLR: Vous trouverez toute la programmation dans l’annexe jointe ‘’MTL connecte 2022 - Programmation’’)
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Nouvelles activités offertes en 2022
La programmation a été enrichie par de nouvelles activités 
qui ont contribuées à valoriser le tissu entrepreneurial local 
et international, renforcer les synergies à l’international et à 
encourager le développement de nouvelles collaborations 
dans une démarche d’amélioration et de réponse aux besoins 
soulevés par les participants, partenaires et collaborateurs en 
2022. 

• Les Rencontres des Secteurs d’Excellence  
(plus d’informations chapitre 4)

• Les Focus Territoires (plus d’informations chapitre 4)
• La Vitrine MTL connecte (plus d’informations chapitre 4)
• Les visites techno-culturelles

Un parcours a été proposé aux participants de MTL connecte, 
notamment aux membres des délégations, afin de visiter des 
lieux qui font rayonner la créativité numérique montréalaise.

• Moments conviviaux de réseautage 
Tous les jours se déroulaient 2 rencontres conviviales pour 
encourager les discussions entre les participants.

Nombre d’activités par thématiques

Les activités : nombre de participant total

Culture et Créativité
4 041

Intelligence artificielle
3 231

Innovations disruptives
1 976

Résilience et futur de la ville
1 585

Cybersécurité et Identité numérique
1 463

Éducation et Travail de demain
1 444

06
thématiques

Thématiques Conférences Panels Ateliers Classe de 
maîtres Focus Territoires Rencontres des 

Secteurs d’Excellence

Intelligence 
artificielle 5 2 3 1 2 1

Culture et créativité 3 2 5 1 2 1

Cybersécurité et 
identité numérique 4 2 2 1 2 1

Innovations 
disruptives 4 2 2 1 2 1

Résillience et futur 
de la ville 4 19 18 1 2 1

Éducation et travail 
de demain 4 2 4 1 2 1

Programme 
d’accessibilité - 1 3 - - -

Total 24 13 21 6 12 6

147 activités

En 5 jours les participants ont pu bénéficier d’un 
programme riche offrant 147 activités, certaines d’entre 
elles présentées pour une première fois à Montréal.
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5. UN ÉVÉNEMENT 
CATALYSEUR DE 
MAILLAGES D’AFFAIRES
L’expérience MTL connecte 2022 s’ est démarquée par 
la qualité des rencontres d’affaires et la pertinence des 
contenus. Cette édition hybride et audacieuse a été l’occasion 
de poursuivre l’effort de décloisonnement des échanges 
entre les organisations de divers secteurs qui s’intéressent 
au numérique, pour favoriser la pollinisation croisée de 
l’intelligence numérique. Cela a été rendu possible par une 
programmation d’experts reconnus dans leurs secteurs et la 
participation de professionnels aux profils variés. L’événement 
présentiel aux 7 Doigts a offert un parcours personnalisable, 
libre et en continu, afin que chaque participant puisse vivre 
une expérience unique.

“Pour une jeune startup comme Waverly, la clé est de 
rejoindre les gens qui peuvent bénéficier de notre produit. 
Avec un lancement en direct, MTL connecte 2022 s’est avérée 
la plateforme parfaite pour toucher ses utilisateurs. Grâce à 
la visibilité acquise à travers l’événement et les expositions 
médiatiques qui en ont découlées (Le Devoir, BetaKit, Radio-
Canada) nous avons réussi à multiplier par 4 le nombre 
d’utilisateurs de Waverly en quelques jours. Les discussions 
et les rencontres que nous avons pu avoir à MTL connecte 
promettent de se transformer en occasion d’affaires pour 
nous.”  Philippe Beaudoin, Co-Founder and CEO - Waverly

Une plateforme efficiente pour le 
développement d’affaires
L’un des objectifs de MTL connecte est de favoriser le maillage 
entre divers secteurs d’activité. 42 activités de réseautage 
ont été programmées pour que les participants puissent 
facilement être mis en relation. Cela a permis, entre autres, 
l’échange de 7 112 messages sur la plateforme événementielle 
et de générer 2 434 contacts.

Les participants ont évalué à 4,5 sur 5 la qualité des rencontres 
effectuées durant MTL connecte.

Dès sa création, MTL connecte s’est révélé être une véritable 
plateforme de développement d’affaires. Ses concepts de 
pollinisation croisée et de réseautage mettent en relation 
de façon très efficace les entreprises, les collectivités et les 
talents autour de sujets d’affaires clairement exprimés. En 
effet, MTL connecte leur permet de se rencontrer par affinités, 
besoins ou propositions. Ainsi les échanges sont plus rapides 
et efficaces. Encore une fois, ce sont nos participants qui en 
parlent le mieux : 

“Deux semaines après la fin de MTL connecte par le 
Printempsnumérique, le nombre de connexions de qualité 
que j’y ai fait ne cesse de m’impressionner. Celui-ci n’a 
définitivement rien à envier aux autres grands salons 
numériques et créativité !” 

Romain Delhaye, M.Ing - Chief Product Officer (CPO) @ 
!important Safety Technologies

“C’était une évidence d’être présent sur MTL connecte 
pour la délégation Wallonne, car c’est important de créer 
des ponts avec le Québec. Nous fréquentons beaucoup 
d’événements mais avec 3 ententes en cours et 5 leads 
qualifiés nous n’avons jamais eu autant d’échanges aussi 
profitables que sur MTL connecte.”

Thomas Van Heugen, Timi

Activités de réseautage intelligent
Pour faciliter le réseautage, plusieurs critères de recherche ont 
été mis à disposition sur la plateforme, tels que les intérêts, 
le type d’industrie, les objectifs de participation, le type 
d’intervenant ainsi que la localisation, afin de faciliter les 
maillages selon les objectifs de participation.

Une fois les connexions établies, les participants avaient alors 
la possibilité de s’échanger des messages à partir d’une 
fenêtre de discussion privée, de s’appeler via l’interface ou 
bien de se rencontrer en personne pour ceux présents aux 
7 Doigts.

Des espaces dédiés au réseautage en présentiel ont été 
aménagés aux 7 Doigts et des 5@7 ont été organisés chaque 
fin de journée. Ce sont également ajoutées des activités de 
réseautage gourmand au food court Le Central, qui ont 
contribué aux connexions entre participants,  leur permettant 
d’échanger de manière informelle et conviviale. Ces activités 
ont rassemblé 1 695 participants au total.

Présentiel
689 (52.7%)

En ligne
619 (47.3%)

1 241
total en ligne et

en présentiel

Nombre d'entreprises et d'organismes

MTL connecte 2022 // Crédit photo © Tora Chirila - Printemps numérique.
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Scènes en direct 
Dans le but d’offrir une expérience de visionnage optimale aux 
participants, les sessions présentielles étaient accessibles sur la 
plateforme en ligne de l’événement, Swapcard. 

2 scènes, semblables à des chaînes de télévision, ont diffusés 
les conférences et les panels de discussion tout au long de la  
semaine.

Mini studio Facebook
Un mini studio a été installé pour réaliser des entrevues diffusées 
sur la plateforme Facebook live. Les intervenants et certains 
invités d’honneur telle l’Ambassadrice du Sénégal ont pu ainsi 
échanger en direct avec Arman  Afkhami, animateur principal 
de l’événement et Mehdi Benboubakeur, directeur général du 
Printemps numérique.

Les Rencontres des Secteurs d’Excellence
6 Rencontres des Secteurs d’Excellence ont permis de faire un 
état des lieux de certaines industries du Québec à travers la 
présentation de projets réalisés ou en cours de développement.

Les participants ont pu en apprendre davantage sur chaque 
secteur, mais aussi faire un réseautage précis et impactant.

1. IA avec Scale Ai, pilier central de l’écosystème d’IA du 
Canada 
- Sujet - L’adoption de l’IA dans les entreprises québécoises

2. Culture et créativité avec XNQuébec l’association des 
producteur.rice.s d’expériences numériques du Québec 
- Sujet - Les réalités étendues

3. Cybersécurité avec Cybereco, un organisme à but non 
lucratif qui regroupe les experts en cybersécurité de 
grandes organisations du Québec et du Canada 
- Sujet - Résilience des infrastructures numériques

4. Innovation disruptive avec Québec Quantique, une 
communauté d’intérêt qui souhaite catalyser et assurer 
la concertation des acteurs du milieu des technologies 
quantiques autour de projets novateurs et structurants pour 
le Québec 
- Sujet - Quantique et monde de demain

5. Éducation et travail de demain avec Edteq, l’Association 
des Entreprises pour le développement des technologies 
éducatives 
- Sujet - Enseignement et apprentissage numériques dans 
l’enseignement supérieur

6. Résilience et futur de la ville avec ÉcoTech Québec, la 
grappe des technologies propres qui rassemble, mobilise 
et représente les acteurs de l’écosystème des technologies 
propres au Québec 
- Sujet - Présentation des projets en développement dans 
ce secteur et faire du réseautage impactant

Les Focus Territoires
12 focus territoires (6 en présentiel et 6 en ligne) ont été présentés 
afin de mettre de l’avant l’écosystème numérique de certains 
territoires invités. Une opportunité pour rencontrer les auteurs 
de projets en développement venant de : Nantes, Wallonie, 
Madagascar, São Paulo, Tunisie, Laval, Montérégie, Martinique, 
Togo, Sénégal, RDÉE Canada et Chili.

Les Rencontres des Secteurs d’Excellence et les Focus Territoires 
ont été rendus possible grâce au soutien du Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie.

Les MTL Tech Awards
La 3e édition des MTL Tech Awards, le concours international de 
l’innovation de MTL connecte s’est déroulée en présentiel pour la 
première fois cette année. Les finalistes ont présenté leur projet 
le lundi 17 octobre 2022 et la cérémonie de remise des prix a eu 
lieu le jeudi 20 octobre 2022.

100 candidatures : 
• 55 % internationales 
• 45 % locales
• 35 % de femmes
• 54 pour Innovation internationale
• 25 pour Women in Tech for Good
• 21 pour Innovateur en chef du Québec

Cette année, 3 prix étaient en lice : 
1. Innovation internationale
2. Women in Tech for good en partenariat avec Women in 

Tech Global
3. Innovateur en chef du Québec avec le Conseil de 

l’Innovation du Québec
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Le concours était accessible à l’international et auprès des 
startups, PME, grandes entreprises, OBNL et organismes publics 
et parapublics.

Cette troisième édition a été réalisée avec le soutien de :
• Moov AI
• Axionable
• Desjardins - Caisse des TI
• Wittycloud
• Women in Tech Global
• Conseil de l’innovation du Québec

Le jury 2022 était composé de 11 membres venant d’ici et de 
l’international, 6 femmes faisaient partie du jury, dont un tiers 
issues de la diversité.

Les gagnants :
Prix Innovation internationale :
• FemTherapeutics Inc. représenté par Negin Ashouri
• Remis par le directeur général de La Cité des Congrès de 

Nantes, Denis Caille.
Prix Innovateur en chef du Québec :

• Ferme d’Hiver représenté par Yves Daoust
• Remis par la directrice principale, innovation et opérations 

du Conseil de l’innovation du Québec, Isabelle Vézina.
Prix Women in Tech for Good :

• Chloë Ryan de Acrylique Robotiques
• Remis par la consule générale des États-Unis à Montréal, 

Ana Escrogima.

La Vitrine MTL connecte
Pour la première fois cette année s’est déroulée la 
Vitrine  MTL  connecte. 26 entreprises et esprits novateurs 
sélectionnées avec soin, parmi 155 candidatures, ont été 
conviées à présenter leurs visions, solutions technologiques et à 
démontrer leur volonté à tendre vers un numérique souhaitable à 
portée écologique, éthique ou ayant une portée sociale positive 
devant un parterre d’investisseurs, collaborateurs et partenaires 
de l’écosystème.

Prix de reconnaissance Jeunesse en littératie 
numérique 2022
Fin 2017, le PN lançait le projet Jeunesse QC 2030, soutenu par 
le Secrétariat à la jeunesse du Québec, qui a pour vocation de 
contribuer à établir une égalité de chances chez les jeunes de 
13 ans à 29 ans en soutenant le développement de compétences 
en littératie numérique et ainsi réduire la fracture numérique 
constatée entre différents types de populations.

Pour renforcer l’accès aux nouvelles technologies et faire 
connaître les initiatives en littératie numérique auprès 
des jeunes Québécois et du grand public, le PN a initié le 
Mois Numérique Jeunesse en 2019. 

C’est dans le cadre de cet événement que l’appel à candidatures 
des Prix de reconnaissance Jeunesse en littératie numérique 
est lancé chaque année. Lors de la cérémonie de remise des 
Prix, qui s’est déroulée le 18 octobre lors de MTL  connecte, 
les organisations gagnantes ont pu souligner l’importance 
d’accompagner les jeunes Québécois dans le développement 
de leurs compétences numériques. Parmi les 36  projets 
finalistes, le jury a accordé 4 Prix et 3 Mentions, récompensés 
par 7 partenaires commanditaires :

• Prix axe ÉDUCATION : 
Femmes en tech, par les étudiantes en Intégration 
multimédia du Collège Bois-de-Boulogne. 
Prix offert par PitchOnAir*.

• Prix axe CITOYENNETÉ : 
#30 secondes pour y croire, par le Centre québécois 
d’éducation aux médias et à l’information (CQEMI). Prix 
offert par le journal numérique Le Curieux*.

• Prix axe CULTURE : 
Mobilisation du leadership féminin autochtone, par le COlab 
innovation sociale et culture numérique. Prix offert par 
Desjardins Caisse des Technologies de l’information.

• GRAND PRIX du Jury : 
L’émission En Ligne, par Télé-Québec. Prix offerts par Druide 
informatique. Inc et l’École Branchée*.

• Mention INNOVATION : 
La plateforme Citnum.ca, par le RÉCIT du développement 
de la personne. Prix offerts par le Printemps numérique.

• Mention INSPIRATION : 
Le Super véhicule d’immersion artistique (S-VIA), par le 
Musée ambulant. Prix offerts par le Printemps numérique.

• COUP DE COEUR du Jury : 
Plan d’action numérique local, par le Séminaire 
Saint- Francois. Prix offerts par eduMedia* et Printemps 
numérique.

* Membre ayant contribué à la trousse de prix de l’Association Edteq.
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6. RENFORCEMENT DES 
CONNEXIONS LOCALES 
ET INTERNATIONALES 

Des délégations locales, internationales 
et l’attachement à l’identité culturelle 
francophone
Pour sa quatrième édition, MTL connecte a voulu encourager la 
participation, en présentiel et en ligne, de délégations constituées 
d’entreprises ou d’organisations provenant d’un territoire ou d’un 
organisme spécifique. 

En accueillant les délégations MTL connecte vise à :

• Renforcer la participation internationale et les relations avec 
le Québec ; 

• Faire rayonner les forces du Québec tant à l’échelle locale 
qu’internationale ;

• Valoriser le savoir-faire des différents écosystèmes et 
encourager le partage de bonnes pratiques ;

• Faciliter le développement de nouvelles collaborations, 
notamment au sein de l’Espace francophone.

20 délégations locales et internationales ont rejoint 
l’édition 2022, générant la participation de plus de 
686 délégués dont 234 en présentiel. 

Au niveau international, les délégations provenaient du : 
• Brésil en collaboration avec la Ville de São Paulo ;
• Burkina Faso en collaboration avec L’École des 

Entrepreneurs d’Afrique ;
• Chili en collaboration avec Prochile - la Direction générale 

de promotion des exportations du ministère des affaires 
étrangères du Chili ;

• Madagascar ;
• Martinique en partenariat avec Martinique Tech et la Dom 

Can Bridge Consulting ;
• Nantes (France) en partenariat avec la Nantes Digital Week, 

Nantes Métropole, Nantes St-Nazaire Développement ;
• Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ;
• OFQJ, office franco québécois  pour la jeunesse ;
• Porto Novo (Bénin) en collaboration avec la Ville de Porto 

Novo et la Ville de Montréal ;
• Rennes en collaboration avec Rennes Métropole ;
• Sénégal, en collaboration avec l’Ambassade du Sénégal à 

Ottawa ;
• Togo, en collaboration avec Les entreprises Big Success 

Fortune Inc. ;
• Tunisie en partenariat avec le RTCA - le Réseau Tuniso-

Canadien des Affaires ;
• Wallonie (Belgique) en partenariat avec l’Awex - L’Agence 

wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers ;
• Délégation de diffuseurs internationaux.

Une attention particulière a été accordée à la relève 
francophone. À cet effet nous signalons : 

• La tenue d’un forum organisé en collaboration avec 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sur 
“Le numérique au service de l’insertion professionnelle des 
jeunes dans l’espace francophone”. 129 participants y ont 
assisté.

• Le renforcement de la collaboration avec Give 1 Project, 
une organisation sénégalaise qui encourage le leadership 
et l’entrepreneuriat chez les jeunes. 2 sessions ont mis de 
l’avant la vision de Give 1 Project et ont été suivi par 2037 
participants (en ligne et en présentiel).

• La collaboration initiée avec la Ville de Porto Novo dans 
le but de développer des opportunités de collaboration en 
matière de coopération numérique et de renforcement de 
l’expertise des entrepreneurs béninois. 

En lien avec la valorisation de la culture francophone, 
MTL  connecte a présenté en collaboration avec le Ministère 
de la Culture et des Communications la deuxième édition des 
Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus 
culturels francophones.

174 participants ont pu prendre part à 2 sessions animés par 
des panélistes de la francophonie qui ont échangé sur “l’impact 
de la découvrabilité en culture” et sur “La formation, un 
incontournable pour la découvrabilité culturelle”.

Au niveau local, les délégations provenaient de :
• La grande région de Montréal ;
• Laval en collaboration avec Laval Innov ;
• Montérégie en partenariat avec Montérégie Économique ;
• de différentes communautés francophones et acadiennes  

des 4 provinces de l’Atlantique, à savoir du Nouveau-
Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-
Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard en partenariat avec le 
RDÉE Canada ;

• Délégation Jeunesse Québécoise et Délégation 
communauté autochtone Abénakis.
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La programmation artistique de MTL connecte s’est déroulée du 
18 octobre au 30 octobre, à Montréal. Elle a réuni 38 artistes locaux 
et internationaux pour l’exposition ÉCO(Systèmes) d’Espoir, une 
grande conférence, 8 présentateurs de conférences et ateliers et 
une soirée de performances.

Un site web spécialement dédié a été créé : https://art2022.
mtlconnecte.ca/fr/

Exposition Artistique ÉCO(Systèmes) d’Espoir
L’exposition ÉCO(Systèmes) d’Espoir a eu lieu à Anteism Books, 
435 Beaubien O. à Montréal. 13 œuvres étaient présentes, dont 
des installations interactives, des vidéos et de réalité virtuelle. 
Une thématique audacieuse évoquant un écosystème 
[ensemble formé d’une communauté d’êtres vivants, ainsi 
que leur interactions les uns avec des autres, et avec leur 
environnement] qui est généré par la présence de composites 
développés au centre d’un dense réseau d’interdépendances et 
d’échanges d’énergie, d’information et de matière, permettant 
le développement et le maintien de la vie. Ce système, qui 
promeut et développe la vie, ainsi que son potentiel, marche 
en contingence avec tous les êtres vivants et non-vivants qui 
en font partie, rendant chaque élément dépendant de tous 
les autres, tous entrelacés, entremêlés. Pour nous, ceci est une 
source d’espoir, prouvant que nous tirons notre propre force 
des connexions existantes entre chacun, ainsi que d’un besoin 
profond de communauté. 
Ce sont les connexions qui maintiennent la vie et catalysent 
l’espoir. Ce modèle de pensée fondateur est aujourd’hui plus 
important que jamais, face à la pandémie et aux conflits en 
cours. 
Avec ÉCO(Systèmes) d’Espoir, le PN invitait des artistes et des 
académiciens à réfléchir sur notre planète, sur les technologies 
que nous développons, sur la responsabilité climatique et 
l’équité. Ce rassemblement des communautés artistiques 
et académiques, à la fois généré et génératif, soulevait les 
questionnements suivants : 

De quelles façons les artistes et penseurs contemporains traitent-
ils des problématiques urgentes telles que le changement 
climatique ? Quelle est la différence inhérente à la production 
d’un artiste et un scientifique, ou développeur technologique ? 
Quels imaginaires nous invitent-ils à habiter à travers leur 
travail ? Quels sont les espoirs des artistes contemporains ?

La programmation artistique  fût centrée autour de deux 
thématiques principales : la responsabilité climatique et l’équité. 
Certains travaux exploraient ces problématiques en usant de 
l’imagination, tandis que d’autres l’ont fait en nous invitant à 
l’action. Ils ont questionné également ce que l’espoir signifie 
pour eux, individuellement et collectivement ; les différences 
entre “je” et “les autres”.

Pour l’approche curatoriale, l’idée maîtresse était celle d’évoquer 
le sens de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, pour 
questionner l’idée anthropocentrique qui statue que les humains 

sont la mesure (et le centre) de l’Univers.

En particulier, l’équipe a été inspirée par la sélection d’œuvres 
où il était clair que la notion d’espoir devait être liée à l’action.

Comme l’indique la déclaration du commissaire Erandy Vergara, 
“le virus COVID-19 a démoli les mythes grandioses que les 
humains ont construits autour d’eux et nous a amenés à un 
endroit vulnérable. J’avais de l’espoir. J’ai vu la possibilité que ce 
moment unique de l’histoire façonne l’avenir à court terme, car 
les humains partagent une vulnérabilité égale avec les autres 
espèces face à la mort et doivent donc mettre fin à leur assaut 
sur l’environnement. La pandémie nous a également donné une 
chance de nous voir au sein de systèmes vivants qui transcendent 
les désirs humains et centrés sur le capitalisme. Pour aller de 
l’avant, nous avions une chance, nous avions de l’espoir, mais 
seulement si nous agissons au-delà de nous-mêmes.”

“Mes félicitations, encore une fois, pour une autre édition de 
MTL connecte bien réussie, en particulier pour l’exposition 
ECO(Systems) of Hope. J’y ai amené mes groupes de bacc, les 
étudiants ont beaucoup apprécié, la visite guidée était très bien 
animée. Bravo à vous !”

Manuelle FREIRE, Professeure associée / coordinatrice 
générale, Hexagram Network

7. UN ÉVÉNEMENT POUR TOUS - VOLET GRAND PUBLIC 
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L’Orée des bois
L'Orée des bois d'Ælab est une station climatique mobile montée 
sur un vélo. Son activation inaugurale a eu lieu le 25 octobre au 
parc Pierre Dansereau. Puis elle a été réactivée le 29 octobre au 
jardin du campus MIL et le 30 à l'extérieur de Anteism Books, 
marquant la fin de l'exposition ECO(Systèmes) d'Espoir.

Comment les arbres de la forêt boréale vivent-ils les cycles 
saisonniers en contexte de changements climatiques ?  
Les publics sont invités à faire l’expérience de cette réalité sensible 
dans une œuvre artistique, grâce à la deuxième collaboration 
entre la Chaire de recherche du Canada MÉDIANE et le groupe 

scientifique SmartForests. Inspirée par la phénologie, l’œuvre 
se concentre sur la croissance d’un bouleau jaune pendant la 
période de mai à novembre 2021. Une série de visualisations 
des processus internes de cette essence emblématique du 
Québec se mariait aux chronophotographies (time-lapse) 
de l’arbre captées sur le terrain à Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
dans Lanaudière. L’œuvre proposait une étude de la spatio-
temporalité altérée de l’enchaînement des saisons, modulée par 
la variation de la température ambiante locale.
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Conférences, ateliers et spectacles aux 7 Doigts 
de la main

Conférence “Décoloniser les lieux : Réinstaurer la souveraineté 
et les ÉCO(Systèmes) autochtones” par Cheryl Bryce, Nation 
Songhees, Île de Vancouver.
La terre ancestrale de Lekwungen continue de nourrir les liens 
avec la culture, la gouvernance, la souveraineté alimentaire 
et la santé.  Les systèmes alimentaires indigènes, y compris 
les systèmes alimentaires Kwetlal et les rôles culturels, les 
connexions et la souveraineté, offrent un cadre pour décoloniser 
les systèmes. 
Pour remédier aux dommages que le colonialisme continue de 
causer, il faut d’abord identifier les problèmes et travailler avec 
les peuples autochtones par le biais de relations durables pour 
mettre fin à ces dommages. Cette discussion portera sur les 
impacts coloniaux et la guérison de la terre et de la culture par 
la réintégration des systèmes alimentaires Kwetlal sur les terres 
ancestrales des Lekwungen. 

Atelier “Les systèmes alimentaires de l’espoir” avec 
Pamela Tudge
Dans cet atelier, nous avons travaillé avec le design critique 
pour imaginer un avenir rempli d’espoir pour la nourriture et ses 
systèmes interreliés. En nous inspirant des innovateurs canadiens 
en matière d’alimentation (par exemple https://foodfuture.
ca), du plan de durabilité de Montréal et des objectifs de 
développement durable de l’ONU pour 2030, nous avons conçu 
des actions. Pendant la session, les participants ont été guidés 
à travers une série de stations de conception dans le cadre des 
trois thèmes clés de la santé, des déchets et de la terre. L’objectif 
était de réagir en créant des prototypes spéculatifs à partir 
d’idées, d’expériences et de centres d’intérêt des participants.

Atelier virtuel “Avenirs non humains” avec Suzanne Kite
Dans cet atelier virtuel, Kite examinait nos relations actuelles et 
futures avec les non-humains, en particulier avec la technologie 
et l’intelligence artificielle, ainsi que le développement de 
protocoles à travers sa pratique artistique. Comment l’humanité 
peut-elle créer un avenir avec des relations entre la technologie 
ou l’intelligence artificielle et les humains sans une orientation 
éthico-ontologique permettant de comprendre ce qui est digne 
d’une relation et ce qui ne l’est pas ?

Panel “Pourquoi l’espoir et pourquoi maintenant ?” avec 
Dayna  Danger, Navid Navad, Leila Zelli et Collective  SOME, 
modéré par Manuelle Freire.
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2 représentations par jour d’un spectacle ont eu lieu du 
17 octobre au 20 octobre aux 7 Doigts. Ce spectacle explorait 
les possibilités offertes par la rencontre des arts de la scène et 
de la technologie de capture de  mouvement.
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Pour clore MTL connecte, les participants ont été invités à 
voyager sous le dôme de la SAT, le vendredi 21 octobre au soir.

Des artistes prestigieux ont animé la soirée avec des musiques 
et des vidéos surprenantes et envoûtantes : 

• ZADIG, un des pionniers de la scène rave Française des 
années 90, a fait son grand retour à Montréal depuis 2017.

- SD: https://soundcloud.com/zadig-construct_re-form 
- RA: https://ra.co/dj/zadig

• LYDO, artiste interdisciplinaire des USA et DJ basé à New 
York.

- SD: https://soundcloud.com/lydole 
- RA: https://ra.co/dj/LYDO

• Notre résidente BitterCaress qui vient tout juste de sortir un 
podcast pour HÖR Berlin, la plus célèbre des salles de bain.

- SD: https://soundcloud.com/bittercaress 
- RA: https://ra.co/dj/bittercaress

• Les VJ Tind EN b2b, VJ Création Ex Nihilo et VJ Daph4000 
ont soutenu la musique par leurs vidéos immersives tout au 
long de ce voyage au bout de la nuit.
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Soirée de performances sous le dôme de la SAT
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Délégation artistique internationale
Une délégation artistique composée de commissaires et 
diffuseurs est venue du 17 octobre au 22 octobre à Montréal : 

• Laura Baigorri (Barcelona), Independent curator & scholar
• Zane Cerpina (Norway), Project manager, TEKS - Trondheim 

Electronic Arts Centre 
• Paula Perissinotto (Brazil), Curator & founder of FILE Festival, 

São Paulo
• Christiane Paul (US), Curator, and Scholar, New Museum, 

N.Y.
• Carole Lallemand, Brussels Major Events

Diffuseurs invités à MTL connecte en ligne (45 personnes) 
notament :

1. Tina Sauerländer, Commissaire, Peer to Space, Berlin 
(Allemagne)

2. Christine Mello, Commissaire indépendante & 
professeure (Brésil)

3. Owen Martin, Directeur et commissaire en chef, 
Cape town (Afrique du Sud)

4. Sarah Cook, Commissaire & professeure, 
University of Glasgow (Écosse)

5. Omar Kholeif, Commissaire, Sharjah Art Foundation, 
Londres (UK)

6. Clément Thibault, Directeur artistique du Cube, 
Paris (France)

7. Lucía García, Directrice générale, iMAL, Bruxelles 
(Belgique)

8. Andrew Gryf Paterson, Co-directeur, Pixelache Helsinki 
2021 Festival (Finlande)

9. Rasa SMITE, Artiste et chercheur, co-fondateur / RIXC 
Art Science Center à Riga ; Conférencier invité / ACT au 
MIT ACT ; Professeur / Université de Liepaja, Chercheur 
/ FHNW Art and Design Academy Basel, Riga (Lettonie)

10. Anna Frants, Commissaire et co-fondatrice, CYLAND 
Media Art Lab and the St.

11. Petersburg Art Project, Miami, (United States)
12. Valentine Peri, Commissaire indépendante, Paris (France)
13. Tatiana Cuevas, Directrice, Museo de Arte Carrillo Gil, 

Mexico (Mexique)
14. Jose-Carlos Mariategui, Commissaire, Lima (Peru)

Liste complète : voir annexe Liste des diffuseurs internationaux
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Participation aux activités artistiques

Thématique Culture et créativité Professionnel

Participants vernissage de l’EXPOSITION ARTISTIQUE 317

Visiteurs  de l’EXPOSITION ARTISTIQUE 624

Participants à la performance BABEL 250

Participants présentiels aux activités aux 7 Doigts (conférences/ateliers - art numérique) 193

Participants en ligne aux activités aux 7 Doigts (conférences/ateliers - art numérique) 1 000

Participants présentiels aux activités Culture et créativité 2 362

Participants en ligne aux activités Culture et créativité 1 798

Participants à la soirée de fermeture au SAT 769

Artistes présentés 38

Total participants Grand public 1 643

Total participants Grand public + Pavillon Culture 4 041
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MTL connecte rassemble des publics et experts de tous les 
horizons. La singularité de l’événement réside dans sa position 
à encourager les transferts d’expertises entre des individus de 
secteurs d’activités très variés et entre les profils de différentes 
échelles. 

La quatrième édition de MTL connecte a pu compter sur 
l’implication de dirigeants d’entreprises et d’employés provenant 
des secteurs d’activités représentés par les thématiques, mais 
aussi des chercheurs, des investisseurs, des cadres de la 
fonction publique, des représentants du gouvernement et 
d’organisations intergouvernementales, des étudiants, tout 
simplement des curieux.

Les données collectées par la billetterie nous permettent de 
ventiler l’ensemble des participants du volet professionnel 
(programmation présentée en ligne et en présentiel à Montréal). 
Les calculs ont été réalisés grâce aux données transmises par les 
participants qui ont acceptés de fournir ces informations.

Homme
57 %

Femme
42 %

Autres
1 %

26 à 35 ans
40.53 %

36 à 45 ans
36.32 %

46 à 55 ans
12.11 %

18 à 25 ans
5.79 %

Les données démographiques : le genre & l'âge

Le genre L'âge
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MTL connecte 2022 // Rétrospective

Prix de reconnaissance Jeunesse Prix MTL Tech Awards

Accueil délégations Jour 1

Jour 2

Visite Techno-Culturelles

Jour 3

Soirée de clôture

La vitrine MTL connecte

Vernissage EXPO

Voir nos albums photos Facebook

Revivre en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=xpZ9v26ojhw
https://www.youtube.com/watch?v=bBLrUPjpVVg
https://www.youtube.com/watch?v=xRRZMsL-9Og
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.434182808877578&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432934195669106&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432038885758637&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433370512292141&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433305508965308&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433492652279927&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.434117395550786&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.434885828807276&type=3
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Facebook

21 500 
abonnés

105 000
intéractions

334
publications

64.4 %
de l'audiences
totale de nos
réseaux sociaux

8 171 000
impressions

Instagram

2 500 
abonnés

1 700
intéractions

390
publications

07.5 %
de l'audiences
totale de nos
réseaux sociaux

644 900
impressions

LinkedIn 

5 800 
abonnés

23 900
intéractions

597
publications

17.4 %
de l'audiences
totale de nos
réseaux sociaux

195 500
impressions
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9. MTL CONNECTE 2023
La 5e édition de MTL connecte : la Semaine numérique de 
Montréal, dont le volet PRO se tiendra du 10 octobre au 
13 octobre  2023, vise à asseoir sa nouvelle approche de 
mise à l’honneur de pays et renforce ainsi une «diplomatie 
technologique» de la métropole. Elle est également orientée 
vers le renforcement de certaines actions et la consolidation des 
acquis obtenus lors des éditions précédentes.

Le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
a labellisé MTL connecte comme événement faisant partie de la 
programmation de l’Année de l’innovation franco-québécoise 
(AIFQ).

Afin d’atteindre les objectifs fixés, notamment en termes de 
connexions et de visites vers la métropole, le PN privilégie la 
venue de ses participants à Montréal en 2023. Cette édition sera 
donc dans un format principalement présentiel soutenu par le 
virtuel. Les activités se tiendront à Montréal avec une diffusion 
en ligne de contenus pour atteindre un plus grand auditoire à 
l’international.

Avec une programmation offrant des conférences, panels, 
ateliers, classes de maître, Rencontres de Secteurs d’Excellence, 
Focus Territoires et moments de réseautage professionnel ; la 
nouvelle édition permettra d’asseoir la position de Montréal et 
du Québec comme pôle mondial de l’intelligence numérique, 
en accueillant, au cœur de la métropole, des experts mondiaux 
en intelligence numérique.
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En 2023, MTL connecte accueillera :

• La Belgique comme pays à l’honneur ;
• Plus de 150 conférenciers et experts de renom ;
• Plus d’une centaine d’activités ;
• Plus de 200 délégués internationaux et environ 

15 délégations institutionnelles et commerciales ;
• 3 000 participants aux activités présentées à Montréal ;
• Plus de 10 000 participants en ligne.
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