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Le numérique qui façonne nos vies 
NUMA.MEDIA 
  
Le	RPM	dévoile	une	série	de	reportages	mettant	en	lumière	l'excellence	de	la	
production	numérique	québécoise		
 
(Montréal, 14 octobre 2016). C'est dans le cadre de son cocktail annuel de la rentrée que le Regroupement 
des producteurs multimédia (RPM) a officiellement lancé Numa.media, un web magazine dont la mission est 
de faire rayonner le savoir-faire unique de l’industrie du numérique au Québec. 
 
Réalisé par l'équipe du LIEN MULTIMÉDIA, le site présente les projets qui ont été couronnés d'un NUMIX, le 
prix qui souligne chaque année l'excellence des productions multimédia d'ici, inscrites dans les catégories 
Arts, Jeux, Médias, Affaires et Webséries.  
 
Tous les articles et les reportages vidéo du Numa.media sont sous licence Creative Commons, pour permettre 
aux médias qui le désirent de participer au rayonnement des produits et du savoir-faire unique de l’industrie 
numérique du Québec. En 2015, des partenaires média de taille comme le Huffington Post et Canoe.ca ont 
répondu à l'appel en diffusant des reportages vidéo sur des projets innovateurs comme le jeu en réalité 
augmentée «The Black Watchmen», lauréat du Grand Prix Start-up NUMIX 2015, ou encore «Foresta Lumina», 
un fabuleux parcours forestier imaginé par Moment Factory et gagnant d'un Numix 2015, pour n'en nommer 
que quelques-uns. 
 
Pour lancer la nouvelle mouture 2016, le RPM a dévoilé en avant-première un reportage vidéo sur l'émouvant 
projet «Life on Hold», un web documentaire produit par l'entreprise montréalaise KNGFU, en partenariat avec 
Aldjazeera. «Life on Hold» s'est distinguée au Gala Numix 2016 entre autres pour son esthétisme et sa 
capacité à humaniser un sujet difficile, la vie des réfugiés syriens au Liban.  
 
La programmation 2016 de Numa.media abordera des sujets aussi variés et passionnants que l'application 
«AmpMe», la websérie «L'Écrivain public», l'expérience de réalité augmentée «Kurios», l'exposition immersive 
«Façonner l'avenir» et la youtubueuse Noémie Lacerte, entre autres. Tous les projets présentés ont comme 
dénominateur commun l'originalité, la qualité et l'innovation. 
 
Numa.media contribue à faire reconnaître qu'un produit multimédia est un produit culturel. 
 
 
À propos de NUMA.MEDIA 
Numa propose une série de reportages qui nous font découvrir des expériences numériques réalisées au 
Québec, en donnant la parole à ses créateurs. C'est un projet lancé par le RPM en partenariat avec la Ville de 
Montréal, et réalisé par l'équipe du LIEN MULTIMÉDIA avec la collaboration de L’inis. Les contenus sont en 
licence Creative Commons. 
 
 
À propos du RPM  
Créé en 2000, Le Regroupement des producteurs multimédia représente plus de 100 producteurs actifs dans le 
domaine des médias numériques. Le RPM vise à créer un climat propice au développement et à la croissance de la 
production multimédia au Québec. En ce sens, le RPM fait des représentations actives auprès des gouvernements, 
gère des ententes collectives avec les syndicats d’artistes et participe à la réalisation d’études sur les réalités 
économiques et d’affaires du secteur dont la valeur économique globale se chiffre à plus d’un milliard de dollars de 
revenus avec plus de 13 000 emplois directs. 
 
Pour information : info@rpm-qc.com 


