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Le 
contexte
À l’ère technologique et mondialisée, le 
développement des collectivités passe par leur 
essor numérique. Cette transition est un enjeu pour 
tous les milieux qui doivent composer avec des 
défis liés au développement des infrastructures, à la 
gestion des données (sécurité, gouvernance, etc.) et à 
l’accroissement des compétences, et ce, dans toutes 
les sphères de la société. Ces défis sont exacerbés 
dans les milieux semi-nordiques qui sont aux prises 
avec des problèmes accrus d’accès aux ressources 
causés par l’étalement géographique et l’éloignement 
des grands centres. La pénurie de main-d’œuvre 
généralisée intensifie ces réalités en nous privant 
d’une expertise précieuse pour le développement de 
nos collectivités.

La communauté 
Avantage numérique
Avantage numérique est une communauté ouverte 
et inclusive qui intègre les secteurs des affaires, du 
savoir et de la culture et qui vise le développement de 
l’écosystème numérique du Croissant boréal (Nord de 
l’Ontario francophone, Abitibi-Témiscamingue, Baie-
James).

Les  six  volets  d’Avantage  numérique  sont  :  

Le croissant boréal
Le Nord de l’Ontario francophone, l’Abitibi-
Témiscamingue et la Baie-James ont de nombreux 
points communs en matière de territoire, d’économie, 
d’identité et de culture. En nous unissant, nous 
augmentons notre pouvoir d’action et favorisons notre 
déploiement à l’échelle nationale et internationale et 
au sein de la francophonie.

Charte des valeurs
La communauté Avantage numérique rassemble 
des organisations et des individu·es  qui s’activent 
pour le développement numérique de leur milieu. La 
communauté est soutenue par une charte de valeurs 
qui guide l’ensemble des actions réalisées dans un 
esprit de codéveloppement et d’innovation ouverte.

PRINCIPE 01  Le partage, l’ouverture et la collabo-
ration pour le développement numérique de nos 
communautés

PRINCIPE 02 L’action comme principal levier
PRINCIPE 03 Créativité et innovation, sources 
d’inspiration 
PRINCIPE 04 L’humain avant tout
PRINCIPE 05 L’écoresponsabilité, clé de la pérennité

Les objectifs
En outillant les parties prenantes du Croissant 
boréal, Avantage numérique devient une réponse 
territoriale autonome et concertée face aux réalités 
du développement local à l’ère numérique. Des 
retombées sont attendues à plusieurs niveaux :

1. Attraction et rétention des talents en 
technologies numériques;

2. Accès accru aux infrastructures et aux 
équipements;

3. Amélioration continue des compétences 
technologiques des citoyennes et des citoyens, 
des organisations locales et des professionnels 
du secteur des technologies numériques;

4. Augmentation de l’activité technocréative sur les 
territoires;

5. Renforcement des liens entre les parties 
prenantes du Croissant boréal;

6. Renforcement des collaborations 
intersectorielles (savoir, affaires, culture);

7. Rayonnement international du Croissant boréal 
et des initiatives qui s’y déploient;

8. Génération d’innovations créatives et 
technologiques;

9. Contribution aux réflexions sur les grands enjeux 
liés à la transition numérique. 

ACRONYMES
ADN : Agent·e de développement culturel numérique
ADT : Agent·es de découvrabilité territoriale
AN : Avantage numérique
ARBJ : Administration régionale Baie-James
A-T : Abitibi-Témiscamingue
B-J : Baie-James
TAT : Tourisme Abitibi-Témiscamingue
CCAT : Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue
FAN : Forum Avantage numérique
FCIAT : Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue
FMEAT : Festival de musique émergente
NEO: Nord-Est ontarien
PTVN : Petit Théâtre du Vieux Noranda
TAT: Tourisme Abitibi-Témiscamingue
UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

LE  FORUM  
AVANTAGE  
NUMÉRIQUE  

01  
>

LA FOR-
MATION

02
>

LES  
LABORATOIRES 
+ L’ACCOM- 
PAGNEMENT

03    
>

LA CRÉATION 
DE CONTENU05    

>

LES MISSIONS 
EXPLORATOIRES  
+ LA VEILLE  
TECHNOLOGIQUE 

04    
>

HUB
TECHNOCRÉATIF

06    
>

1 Ce texte utilisera un langage inclusif, afin de donner une visibilité 
à toutes les identités de genre.

https://avantagenumerique.org/charte-des-valeurs/
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1. Le Forum 
Avantage 
numérique
Le Forum Avantage numérique est un événement 
annuel numérique qui se déploie en cinq volets  : 
conférence, workshop, formation, diffusion et 
présentation de projets numériques. Il regroupe 
autour des technologies numériques les milieux du 
savoir, de la culture et des affaires. Le Forum propose 
de mettre en avant les forces vives et les initiatives du 
milieu pour positionner le Croissant boréal comme un 
haut lieu technologique à fort potentiel d’innovation.

ÉDITION 2021

Cette troisième édition a été organisée par le 
Carrefour francophone de Sudbury et a été présentée 
en collaboration avec le Petit Théâtre du Vieux 
Noranda. À cause de la pandémie de la COVID-19, les 
dates ont dû être reportées, du 21 au 23 avril 2021. 
La description des activités se trouve donc dans le 
bilan d’activités 2021-2022 d’Avantage numérique. 
De même, la forme a été repensée en un événement 
hybride s’étant déroulé essentiellement en ligne, à 
partir de Sudbury.

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, des comités de 
travail (communication, programmation, financiers), 
constitués de membres actifs de différents partenaires 
du Croissant Boréal, se sont régulièrement rencontrés 
dans le but d’organiser le FAN.

2. La formation
Le volet formation est pris en charge par Le Conseil 
de la Culture en Abitibi-Témiscamingue par le biais de 
son Agent de Développement culturel numérique, en 
collaboration avec Le Petit Théâtre du Vieux Noranda.
Ses principaux objectifs sont d’augmenter le 
niveau de littératie numérique et de développer 
les compétences et les expertises numériques du 
Croissant boréal, pour les secteurs des affaires, de 
la culture et du savoir. En raison de la pandémie qui 
nous a touchés cette dernière année, les formations 
ont été offertes en formule virtuelle.

PAR LE CCAT 

 > Tour d’horizon des plateformes de commerce en 
ligne, 3 juin 2020, 6 participantes

 > Outils de travail collaboratif en ligne, par 
Caroline Trudel, 4 juin 2020, 9 participantes

 > Outils de présentation visuelle, par Caroline 
Trudel, 15 juin 2020, 14 participant·es 
 

 > Diffusion en direct sur le Web : solutions pour 
un streaming de qualité, par Ulysse Ruel, 24 juin 
2020, 15 participantes

 > Le balado: fonctionnement et bonnes pratiques, 
par Ulysse Ruel, 17 et 19 août 2020,  
14 participant·es

 > Sensibilisation à la cybersécurité, par Martin 
Dagnault, 26 octobre 2020, 23 participant·es

 > Instagram : comment faire sa marque, par Edma-
Annie Wheelhouse, 17 et 20 novembre

 > 2020, 26 participant·es
 > L’automatisation du marketing : les étapes pour 

réussir, par Edma-Annie Wheelhouse,  
11 décembre 2020, 17 participant·es

 > Organisation d’un événement virtuel, par Charlie 
Leydier-Fauvel, 5 et 12 février 2021,  
48 participant·es

 > Création de contenu pour le web, par Caroline 
Trudel, 5 mars 2021, 15 participant·es 

Parmi  les participant·es :

P E R S O N N E S
QUI  ONT  BÉNÉFICIÉ  DE  
11  FORMATIONS

>182

> EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE

DONT >  136 75 %

> 23 13 % BAIE-
JAMES
> 13 7 %  

AUTRES

>10  5 %  DANS LE 
NORD-EST ONTARIEN

 

100 (55%) PERSONNES
PROVENAIENT 
DU MILIEU DE LA 
CULTURE
>

48 (18%)

PROVENAIENT 
DU SECTEUR DU 
SAVOIR 
>
33 (27%)  PERSONNES 
PROVENAIENT DU 
MILIEU DES 
AFFAIRES

https://carrefour.ca/en/
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PAR LE PTVN

Pour les Agent·es de Découvrabilité Territoriale 
(ADT) :

 > Introduction à Wikimédia, par Michael David 
Miller, 9 septembre 2020, 12 participant·es

Pour  l’Association des Théâtres Francophones du 
Canada (ATFC) :

 > Les bases de la création numérique, par Valentin 
Foch et Rosalie Chartier-Lacombe, 25 novembre 
2020,  6 participant·es

 > Augmenter la visibilité de nos offres culturelles 
sur internet, par Camille Barbotteau, 9 décembre 
2020, 17 participant·es

Pour le Conseil québécois du Théâtre (CQT) :
 > Conceptualiser une oeuvre artistique en y 

intégrant les nouvelles technologies, par Rosalie 
Chartier-Lacombe, Mireille Camier et Valentin 
Foch, 30 octobre au 4 novembre 2020, 14 
participant·es

Pour La Danse sur les routes du Québec (DSR) :
 > La création et la diffusion en téléprésence: une 

réflexion au-delà du confinement, par Rosalie 
Chartier-Lacombe et Valentin Foch, 5 mai 2020, 
64 participant·es 

 > MAPP TA VILLE: l’application TagTool, par 
Staifany Gonthier, Justignin Brouillat et  
Eva Grapperon, 17 octobre 2020,  
24 participant·es parents et enfants

ÉQUIPE DU CCAT
Alex Turpin-Kirouac, ADN (mars 2019 à septembre 
2020) Agent des communications (depuis septembre 
2020) | Edma-Annie Wheelhouse, ADN (depuis 
septembre 2020) | Lou-Raphaëlle Paul-Allaire, Adjointe 
administrative | Lucie Baillargeon, Coordonnatrice de 
la formation et responsable de la formation continue 
en Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
| Madeleine Perron, Directrice générale et gestion 
financière de l’entente
Nancy Ross, Agente des communications (avant 
septembre 2020) | Stéphanie Brousseau, AND à ARBJ

ÉQUIPE DU PTVN
Camille Barbotteau, promotion et formatrice | Marika 
Mercier, chargée de dossier et production | Rosalie 
Chartier-Lacombe, gestion financière et formatrice | 
Valentin Foch, formateur et aide à la programmation»

COMITÉ DE FORMATION
Nancy Ross, promotion des événements (CCAT) | 
Stéphanie Brousseau, ADN (ARBJ) | Richard Fortin, 
Espace de Coworking (North bay) | Antoine Côté-
Legault, travailleur culturel (Théâtre du Nouvel 
Ontario)

3. Les 
laboratoires 
et l’accompa-
gnement
Le volet laboratoire est pris en charge par Le Petit 
Théâtre du Vieux Noranda par le biais   de   son   
équipe   permanente   ainsi   que   d’artistes   et   
technocréatif·ves contractuel·les. L’objectif est 
d’accompagner et d’appuyer la pratique artistique 
vers l’expérimentation,   l’innovation   et   la   création   
numérique   dans   un   esprit   de collaboration, de 
partage et de transmission des savoirs. Cela prend 
forme à travers l’intégration des outils technologiques 
dans les arts vivants lors de laboratoires, de résidences 
et /ou de spectacles.

THÉÂTRE

Bluff, pièce de théâtre en téléprésence : deux 
résidences de création connectées entre trois lieux, 
via la station SCENIC (quatre artistes de l’Abitibi-
Témiscamingue et neuf artistes de Montréal, juin 2020 
et janvier 2021), ainsi qu’une résidence technique et 
numérique au Petit Théâtre  (quatre artistes de Rouyn-
Noranda, trois artistes de Montréal, novembre 2020).
Les quatre représentations prévues en janvier 2021 
ont été annulées et reportées à cause de la pandémie.

Piazza della solitudine : trois résidences pour la 
réalisation d’un déambulatoire sonore dans l’espace 
urbain avec des casques Bluetooth et une régie mobile 
(un artiste de LaMotte, deux artistes internationales, 
été 2020).

Une quinzaine de personnes ont assisté à chacune 
des quatre représentations publiques qui ont eu lieu à 
Rouyn-Noranda (septembre 2020).

Le Coeur sacré de Jeanne-Mance : réalisation 
d’une entrevue avec Jeanne-Mance Delisle (juin 
2020), résidence de création du spectacle et 
accompagnement dans l’intégration de projections et 
de mapping (11 artistes, dont deux hors de la région, 
août 2020)

La dernière résidence de création ainsi que les 
représentations (octobre 2020) ont été annulées et 
reportées à cause de la pandémie.

DANSE

Ctrl:N, flamenco contemporain et métissé, influencé 
par les textos envoyés par le public : résidence d’une 
durée d’une semaine d’expérimentation de Spook 
une nouvelle technologie de tracking opensource. 
L’objectif était de capter et de suivre le corps de la 
danseuse pour générer différents effets visuels en 
temps réel. (trois artistes de Montréal,  mars 2020)

MUSIQUE

Au Pays des Pick-up : développement d’une antenne de 
webdiffusion portative connectée sur le réseau sans 
fil LTE qui permettait la diffusion live sur Facebook 
de concerts ayant lieu en Abitibi-Témiscamingue. (21 
artistes dont 10 de la région, été 2020)

Parce qu’il y en aura d’autres : laboratoire d’exploration 
d’un spectacle-performance A/V expérimentant les 
relations et les interconnexions entre la musique et la 
projection et conception d’images. (deux artistes de 
l’A-T, 19 au 23 octobre 2020)

Romanze : création d’une scénographie composée 
de projections vidéo lors d’un récital de musique 
classique (un artiste de la région et un artiste de 
Montréal, février 2021)

EXPLORATION ET INTERACTIVITÉ

Festival de Tro(i)es : festival de création en télé-
présence mettant en compétition trois équipes de 
trois artistes en arts vivants et numériques disposant 
de 72h pour créer une œuvre interactive en ligne. Les 
œuvres finales ont été vues, via un Facebook Live, par 
208 personnes. (neuf artistes, dont trois régionaux, 29 
avril au 1er mai 2020)

pas_encore_evapore : expérience du reflet physique 
au numérique : résidence de recherche autour des 
technologies de face tracking qui numérisent le visage 
des participant·es. Une présentation publique a eu lieu. 
(quatre étudiant·es/artistes en création numérique 
originaires de la France, 19 au 23 octobre 2020).

#ALPHALOOP : laboratoire d’écriture pour un projet 
cinématographique en réalité virtuelle (VR) et 
rencontre avec la scène artistique locale portant 
autour des enjeux créatifs liés à la VR en tant que 
médium artistique et vecteur d’émotions. (trois 
artistes, dont un de l’Abitibi, un du Témiscamingue et 
un international, janvier-février 2021)

Corps hybrides : résidence artistique de création sur 
une œuvre en 3D (scan, captation) se
rapportant aux corps hybrides.  (un artiste de la région, 
juillet 2020)

Laboratoire de création sur l’interactivité dans les arts 
vivants : résidence en miroir entre le Petit Théâtre et 
studio THEORIZ (Lyon) où des artistes et des jeunes 
technocréatif·ves de l’UQAT ont créé ensemble une 
expérience performative et interactive qui lie l’univers 
du jeu vidéo et du gameplay aux arts vivants.

Une sortie de résidence a présenté les deux projets 
en ligne sur Facebook et Twitch et a rassemblé une 
soixantaine de personnes en direct. (six artistes, 
quatre étudiant·es et deux professeur·es, février 2021)

https://petittheatre.org/bluff/
https://petittheatre.org/piazza-della-solitudine/
https://petittheatre.org/coeur-sacre-jeanne-mance/
https://www.youtube.com/watch?v=cpB1gNuZhfE&list=TLGGjlmtg9miOPowODAyMjAyMQ
https://www.facebook.com/aupaysdespickup/
https://www.youtube.com/watch?v=vFyQ7_uuGW0
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/region-zero-8/segments/entrevue/344645/caroline-gelinas-chanteuse-residence-ptvn
https://avantagenumerique.org/2020/11/pas_encore_evapore-reflexion-sur-nos-identites-numeriques-par-le-collectif-crp/
https://petittheatre.org/alphaloop-adelin-schweitzer/
https://petittheatre.org/edito-corps-hybrides-jean-ambroise-vesac/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=159526582649500
https://petittheatre.org/laboratoire-de-creation-sur-linteractivite-dans-les-arts-vivants-2021/


B
I

L
A

N
 

A
V

A
N

T
A

G
E

 
N

U
M

É
R

I
Q

U
E

 
>

 
1

1

B
I

L
A

N
 

A
V

A
N

T
A

G
E

 
N

U
M

É
R

I
Q

U
E

 
>

 
1

0

Dans le volet accompagnement, le Petit Théâtre du 
Vieux Noranda offre son soutien aux organismes 
dans leur virage numérique ainsi qu’aux artistes et 
technocréatif·ves dans la réalisation de leur projet 
numérique par le prêt d’équipements et de locaux, de 
partage d’expertises humaines, etc.

Corporation de La maison Dumulon : accompagnement 
et conseils dans le prototypage itératif d’une activité 
familiale muséale avec des outils numériques 
(Rouyn-Noranda, avril 2020)

Mamarmitte - Marc André Martin Développeur 
interactif web : conseils sur le financement 
technologique (St-Bruno de Guigues, septembre 2020)

Productions 3 Tiers : accompagnement dans la 
maîtrise et l’aiguillage d’une console de son d’une 
salle de spectacle (Rouyn-Noranda, automne 2020)

Radio-Enfants : Projet incubé - Développement d’un 
projet d’une plateforme radio podcast, réalisée pour 
et par les enfant de la francophonie, accompagnement 
dans la recherche de financement et dans le transfert 
de données et dépôt de documents sur le web
(Rouyn-Noranda, décembre-mars 2021)

Le printemps en Sol mineur : accompagnement 
numérique dans la réalisation d’une projection 
mapping dans l’espace urbain de performances 
musicales (Rouyn-Noranda, janvier-mars 2021)

Festival du Cinéma international en Abitibi-
Témiscamingue : développement d’une station 
de vidéo live pour permettre la webdiffusion 
d’événements (Rouyn-Noranda, octobre 2020)

ÉQUIPE
Camille Barbotteau, communication et gestion web 
(PTVN)  | David Bérubé, direction technique et mixage 
sonore (PTVN)  | Jean-Ambroise Vesac lien avec le 
département en création numérique et l’Espace O Lab
(UQAT) | Luca Mancone, rédacteur stratégique 
et production (PTVN) | Marika Mercier, 
production et rédaction de bilan (PTVN)  
| Mavric Floquet, intégration technologique et 
soutien technique (PTVN) | Rosalie Chartier Lacombe, 
Direction générale (PTVN) | Valentin Foch, intégration 
technologique, coordination et soutien technique 
(PTVN)

4.  Les 
missions 
Exploratoires 
& veille 
technologique
Le volet missions exploratoires du Petit Théâtre 
du Vieux Noranda vise à permettre la circulation 
sur le territoire des forces vives des milieux, à faire 
une veille sur le développement et l’innovation 
numérique, à identifier, à rencontrer et à rassembler 
les talents créatifs dans une volonté de collaboration 
et de partage.

En plus des missions sur le territoire, le Petit Théâtre 
participe à des événements numériques ainsi qu’à des 
rassemblements stratégiques. L’objectif est alors de 
faire rayonner la communauté Avantage numérique 
et de positionner nos talents et nos initiatives au sein 
de l’écosystème numérique actuel.

En raison de la pandémie, ce volet a été mis sur pause 
afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. 
Nous avons toutefois assisté à plusieurs événements 
en ligne (webinaires, formations, conférences, etc.) :

MAI 2020
IntersectionsX : le numérique à l’ère du coronavirus, 
par le Printemps numérique (une participante de la 
B-J)

La création et la diffusion en téléprésence : une 
réflexion au-delà du confinement, par La
Danse sur les routes du Québec et le Petit Théâtre 
du Vieux Noranda (une participante de la B-J)

JUIN 2020
Comment convertir une formation présentielle en 
virtuel ?, trois ateliers animés par Komuna (une 
participante de la B-J)

Wexpert - Meilleures pratiques de cybersécurité pour 
le télétravail, présenté par PROMPT
(une participante de la B-J, une participante de l’A-T)

Qu’est-ce qu’un graphe de connaissance et autres 
notions associées, par le réseau ADN
(une participante de la B-J)

JUILLET - AOÛT 2020
L’accompagnement numérique : conseils et 
meilleures pratiques, par AlphaNumérique (une 
participante de la B-J)

Webinaire données Québec (une participante de B-J)

Tout ce que vous voulez savoir sur WIKIDATA en neuf 
ateliers (juillet 2020 à mars 2021), par CAPACOA et 
le Conseil québécois du Théâtre (trois participantes, 
dont deux de l’A-T et une de la B-J)

Le balado : fonctionnement et bonnes pratiques, par 
Ulysse Ruel (une participante de l’A-T) 

Présentation de Fanslab : outil de diffusion web 
(trois participantes de l’A-T)

AUTOMNE 2020
La collaboration pour une synergie d’équipe, 
par André Fortin (12 participant·es de l’A-T)

Instagram : comment faire sa marque, par 
Edma-Annie Wheelhouse (deux participantes de l’A-T)

Montréal Connect par le Printemps numérique, web 
diffusédepuis Montréal (huit participant·es, dont six 
de l’A-T, un de l’Ontario et un de la B-J)
Formation sur l’identité visuelle 
(une participante de l’A-T)

La Grande Wikiphonie, par la BANQ, 
quatre ateliers (une participante de l’A-T)

HIVER 2021
Repenser l’après-crise, initiative citoyenne par 
Guillaume Déziel et Hugo Chavari, diffusée sur
Facebook Live (cinq participant·es, dont quatre de 
l’A-T et une de la B-J)

Organisation d’un événement virtuel, par Charlie 
Leydier-Fauvel (deux participantes de l’A-T)

Création de contenu pour le web, par Caroline Trudel 
(deux participantes de l’A-T)

La directrice générale du Petit Théâtre du Vieux 
Noranda est membre du comité numérique du 
Conseil québécois du Théâtre, dont le mandat est de 
développer une pensée stratégique sur le numérique 
afin d’élaborer un plan numérique outillant le secteur 
théâtral. Entre juin 2020 et mars 2021, cinq rencontres 
ont eu lieu.

ÉQUIPE
Bérénice Vallet, transmission des savoirs (PTVN) | 
Camille Barbotteau, communication et stratégie 
gestion web, (PTVN)  |  Edma-Annie Wheelhouse, 
ADN (CCAT)  |  Florence Leguérinel, diffusion (PTVN)  |  
Marika Mercier, production et diffusion (PTVN) |  
Rosalie Chartier-Lacombe, directrice générale (PTVN) |    
Stéphanie Brousseau, ADN (ARBJ)

https://maison-dumulon.ca
https://mamarmite.com
https://productions3tiers.com
https://petittheatre.org/un-printemps-en-sol-mineur/
https://www.printempsnumerique.ca/en/programming/event/mtl-connect-2021-montreal-digital-week/
https://vimeo.com/406100185
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5. Création 
de contenu, 
découvrabilité 
et transmission 
des savoirs
Constituer une mémoire collective numérique de la 
communauté francophone du Croissant Boréal, tout 
en pérennisant les pratiques et les compétences.

Ce volet vise à augmenter la littératie numérique et la 
découvrabilité de la communauté numérique (talents, 
initiatives, projets) du Croissant Boréal sur le web 
et dans les médias traditionnels. Pris en charge par 
le CCAT, L’ARBJ et le PTVN, l’objectif est d’élargir le 
cercle de producteur·trices de contenus via le réseau 
des partenaires et collaborateur·trices d’Avantage 
numérique.

La connaissance, la compréhension et la maîtrise des 
outils technologiques sont devenues indispensables 
que ce soit dans le milieu des affaires, du savoir ou 
de la culture. Pour permettre de développer les 
compétences au sein de la communauté, Avantage 
numérique a entamé un processus de transmission 
des savoirs en documentant l’expérience des 
créateur·trices et technocréatif·ves numériques 
(articles, entrevues vidéos et audio, etc). Nos axes de 
travail sont :

 > Le développement de stratégies pour la  
diffusion web de spectacles;

 > Augmenter la présence et la  
découvrabilité sur le web;

 > La transmission, la vulgarisation et le 
rayonnement des savoirs et des pratiques;

 > L’exploration et l’innovation technologique dans 
les arts vivants dans une optique de prototypage 
et d’itération créative et évolutive;

 > Le développement d’outils numériques et la 
transmission des savoirs et des pratiques;

 > Le rayonnement du secteur des arts vivants au 
Québec, au Canada et à l’international.

MOJITO ELEKTRO
Série de podcasts qui propose des discussions  tantôt 
sucrées, tantôt relevées, mais toujours savoureuses 
portant autour du thème du développement 
numérique de chez nous. Animées par Maude 
Labrecque-Denis  et  Camille  Barbotteau,  ces  
émissions  se  déroulent  lors d’événements culturels 

et numériques de notre communauté et territoire. Les 
émissions  sont  ensuite  mises  en  ligne  gratuitement  
sur  Balado Québec et Apple Podcast.

FESTIVAL DE MUSIQUE ÉMERGENTE, 
ROUYN-NORANDA (septembre 2020)

 > Vivre de sa musique à l’ère du numérique 
Invité·es: Frannie Holder (Random Recipe, 
Dear Criminals), Gabrielle Gauthier-Durand 
(productrice québécoise, Simon Records), Jean-
Christophe Lessard (musicien) et Julien G Vallée 
(Rouyn-Noranda)

 > Regards sur l’expérience VR au FME 
Invité·es: testeur·euses volontaires,  Adam 
Moreau (Rouyn-Noranda)

 > Les technologies numériques: un levier  
en arts et culture 
Invité·es: Émilie Villeneuve (FCIAT, prochaine 
station), Céline J. Dallaire (artiste et galeriste), 
Adam Moreau (Rouyn-Noranda)

FESTIVAL DU CINÉMA INTERNATIONAL EN A-T, 
 ROUYN-NORANDA (octobre 2020)

 > Les nouvelles écritures au cinéma 
Invité·es: Rachelle Roy (réalisatrice, A-T), 
Louis Paul Willis (professeur en études 
cinématographiques à l’UQAT) et Julien G Vallée 
(Rouyn-Noranda)

TERRITOIRES NUMÉRIQUES
Il s’agit d’une émission de télévision qui propose des 
épisodes de 30 minutes présentant des initiatives et 
des projets numériques sur le territoire du Croissant 
Boréal. Entre janvier et mars 2021, ce sont cinq 
émissions qui ont été diffusées sur la chaîne de 
télévision communautaire TVC9 ;

 > Nature et technologie, avec France Lemire, le 
Refuge Pageau et le Parc Opémican. Enjeux et 
technologie présentés: protection de la nature et 
données, Géocaching.

 > Co-création, avec Caroline Trudel, La Shop et 
L’Espace O Lab. Enjeux et technologie présentés: 
les droits d’auteurs et les espaces et outils de 
co-création.

 > Culture et numérique, avec Violaine Lafortune, 
l’Institut Culturel Cri Aanischaakamikw et 
Culture 3R. Enjeux et technologie présentés: 
l’identité numérique et leap motion/kinect.

 > Transmission des savoirs historiques, avec 
Société d’histoire de Chibougamau, le Réseau 
muséal de l’Abitibi-Témiscamingue et Minwashin. 
Enjeux et technologie présentés: conservation et 
transmission des données, balados

 > Les données, avec la BANQ de Rouyn, Allia 
et Martin Beauregard. Enjeux et technologie 
présentés: données et vie privée, blockchain

ZONE LIBRE-ÉCHANGE ce sont des rencontres entre 
les acteurs des milieux du savoir, des affaires et 
de la culture portant autour de conférences et de 
discussions ouvertes. 

 > La zone libre-échange #1 Réinventer 
l’expérience culturelle à l’ère numérique avec 
Nagadam Films, animé par Stéphanie Brousseau 
et Maude Guy (20 participant·es, juin 2020)

 > La zone libre-échange #2 : Automatisation 
du marketing avec Edma-Annie Wheelhouse 
(Graphe Design) et animée par Stéphanie 
Brousseau et Maude Guy (16 participant·.es, juin 
2020)

LEXIQUE DU NUMÉRIQUE
Mise en ligne d’un lexique avec des termes numériques 
sur le site internet d’Avantage numérique. Il a pour 
objectif de démocratiser les nouvelles technologies 
et de faire des liens avec des sources d’informations 
et des spécialistes québecois·es

BLOGUE D’AVANTAGE NUMÉRIQUE
Rédaction et mise en ligne de 11 articles de fonds 
traitant de différents sujets numériques du Croissant 
boréal sur le blogue d’Avantage numérique : Les 
Carnets d’Avantage numérique. Pour l’instant, la ligne 
éditoriale est libre. L’auteur peut utiliser son propre 
style et proposer des interviews, des chroniques, des 
réflexions, etc.

Présence et animation sur le web à travers le site 
internet, Facebook, Instagram et YouTube

AGENT·ES DE DÉCOUVRABILITÉ TERRITORIALE
Le projet est coordonné par Edma-Annie Wheelhouse 
du CCAT et Stéphanie Brousseau de l’ARBJ, toutes 
deux agentes de développement culturel numérique 
faisant partie du Réseau ADN. Originaires de la 
mesure 120 du Plan culturel numérique du Québec 
(PCNQ), les 45 ADNs le composant aident les secteurs 
de la culture, du numérique, des communications et 
de la recherche dans des valeurs de collaboration, de 
partage et d’ouverture.

Lorsqu’on parle de numérique, de culture et de 
région, la découvrabilité est rapidement ressortie 
comme étant un enjeu majeur. C’est pourquoi, 
plusieurs partenaires dont le CCAT, l’ARBJ et le Petit 
Théâtre se sont alliés dans l’initiative du Projet 3R 
qui a rassemblé, en 2019, l’Abitibi-Témiscamingue, 
l’Outaouais et le Nord-du-Québec. Les actions 
menées ont notamment été la création de formations 
et d’accompagnement au milieu afin de développer 
les compétences et le niveau de littératie de chacun·e 
sur des concepts de données ouvertes et liées tels que 
Wikipédia, Wikidata ou l’ISNI.

https://avantagenumerique.org/mojito-elektro/
https://baladoquebec.ca/mojito-elektro
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/mojito-elektro/id1528410553
https://www.fmeat.org
https://festivalcinema.ca/en/
https://avantagenumerique.org/emissions-territoires-numeriques/
https://avantagenumerique.org/nature-et-technologies/
https://www.refugepageau.ca
https://www.accespleinair.org
https://www.sepaq.com/pq/ope/
https://avantagenumerique.org/co-creation/
https://cetcreation.com/a-propos/
https://www.lashop.quebec/fablab
https://www.uqat.ca/recherche/creation-art-media/espaceolab/
https://avantagenumerique.org/culture-et-numerique/
https://violainelafortune.com/work
https://creeculturalinstitute.ca/fr/home-page-fr/
https://culturat.org/portfolio_page/culture-3r/
https://vimeo.com/520089053
https://shrcnq.com/fr/
https://www.reseaumuseal-at.ca/?lang=en
https://minwashin.org
https://vimeo.com/526337186
https://www.banq.qc.ca/archives/entrez_archives/centres_archives/ca_nordquebec.html
https://www.alliab2b.com/fr/
http://www.martinbeauregard.com
https://avantagenumerique.org/category/marketing-automatise/
https://graphedesign.com/fr/
https://avantagenumerique.org/lexique-du-numerique/
https://avantagenumerique.org/blogue/
https://avantagenumerique.org/blogue/
https://avantagenumerique.org
https://www.facebook.com/avantagenumerique/
https://www.instagram.com/avantagenumerique/
https://www.youtube.com/channel/UCZ43sUJzg1_4CI1msKiTaLw?view_as=subscriber
https://avantagenumerique.org/agents-de-decouvrabilite-territoriale-adt/
https://ccat.qc.ca
https://arbj.ca
https://reseauadn.ca
http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/120-mettre-sur-pied-et-animer-un-reseau-dagents-de-developpement-culturel-numerique/
https://www.facebook.com/projet3R/about/?ref=page_internal
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C’est en tenant compte de ces recommandations que 
les ADT sont né·es. Leur mission est de structurer et 
de développer la présence web du Croissant boréal 
à travers, en autres la rédaction de pages Wikipédia 
de nos artistes, festivals, événements bâtisseurs, sites 
et attraits, etc. en portant une attention particulière 
aux métadonnées et référencements. Iels participent 
au développement des compétences et savoirs 
technologiques sur notre territoire, tout en permettant 
des avancées technologiques ancrées sur les besoins 
du milieu dans une optique de développement 
durable.

Entre septembre 2020 et mars 2021, huit ADT se sont 
déployé·es sur l’ensemble du territoire du Croissant 
boréal :

 > Alice-Marie Hamelin (MRC Rouyn-Noranda)
 > Antoine Côté-Legault (Nord-Est de l’Ontario, 

Grand-Sudbury)
 > Danaë Ouellet (MRC Abitibi)
 > Émélie Rivard-Boudreau (MRC Vallée de l’Or)
 > Evelyne Vincent, Société d’histoire régionale 

régionale de Chibougamau
 > (septembre à décembre 2020)
 > Frédérique Brais-Chaput (Baie-James)
 > Lucie Charest (MRC Témiscamingue)
 > Marie-Raphaëlle LeBlond (Territoire anicinabe - 

Minwashin)
 > Maude Lavoie-Payeur, Société d’histoire 

régionale régionale de
 > Chibougamau (septembre à décembre 2020)
 > Stéphanie Guilbert (CJEAO, MRC Abitibi-Ouest)

Les actions mises en place sont : 
*WikiClub du Croissant Boréal est un regroupement 
de passioné·es où chacun·e contribue, selon ses 
compétences, à documenter différents aspects de 
son territoire sur Wikipédia. L’implication peut autant 
être à titre de rédacteur·ice, de photographe, de 
sourceur·euse, de vidéaste, etc.

Un groupe Facebook WikiClub Croissant boréal a été 
mis en place dans le but de créer un lieu d’échanges, de 
partage et de rassemblements entre les 237 membres. 
Les ADT utilisent également cette plateforme pour 
offrir gratuitement en ligne des webinaires et des 
ateliers . Entre février et mai 2021, huit webinaires et 
ateliers ont été donnés :

 > Webinaire #1 - Découvrez Wikipédia, 9 février, 36 
inscriptions

 > Webinaire #2 - Introduction au Wikiprojet du 
Croissant Boréal, 16 février, 32 inscriptions

 > Atelier  #1 -  Créer sa page utilisateur, 23 février, 
21 inscriptions

 > Atelier #2 - Créer son premier brouillon, 9 
mars,17 inscriptions

 > Atelier #3 - Finaliser et publier son brouillon, 16 
mars, 12 inscriptions

 > Atelier #4 - Téléverser des photos sur 
Wikicommons, 30 mars, 11 inscriptions

 > Webinaire #3 - Wikimédia commons, photos, sons 
et vidéos, 23 mars, une inscription

 > Webinaire hors programmation - Observatoire 
de l’Abitibi-Témiscamingue, 14 avril, cinq 
inscriptions

 > Séances d’accompagnements, 11-18-25-31 mars, 
inscription libre et ouverte à tous·te.

Un WikiProjet Wikipédia du Croissant boréal a 
également été mis en place pour coordonner
et rassembler tous les articles rédigés par les 
contributeur·ices et ADT

36 ARTICLES 
CRÉÉS

465 ARTICLES
MODIFIÉS  2.23K TOTAL DES 

MODIFICATIONS

10 

967 RÉFÉRENCES 
AJOUTÉES

989K
ARTICLES    
VUS

460K
OCTETS 
AJOUTÉSRÉ

DA
C

-
TE

U
RS

TÉLÉVER-
SEMENTS 56 SUR 

COMMONS

TABLE DE COMMUNICATION
Camille Barbotteau (PTVN)  | Nancy Ross (CCAT) | 
Martin Poitras (ATRAT) | Maude Labrecque-Denis 
(UQAT/PTVN) | Rosalie Chartier-Lacombe (PTVN) | 
Stéphanie Brousseau (ARBJ) 

ÉQUIPE
Bérénice Vallet, rédaction de contenus, production 
et animation Territoires numériques (PTVN) | Camille 
Barbotteau, communication, promotion et animation 
Mojito Elektro (PTVN) | Edma-Annie Wheelhouse, 
coordination ADT et Wikiclub, promotion et production 
(CCAT) | Julien G. Vallée, chroniqueur (RN) | Maude 
Guy, animation ZLE (MCC) | Maude Labrecque-Denis, 
rédaction de contenu, production et animation Mojito 
Elektro (PTVN/UQAT) | Mavric Floquet, animation 2D 
(PTVN) | Stéphanie Brousseau, coordination des ADT et 
WikiClub, production et animation ZLE (ARBJ)

6.  Le hub 
Technocréatif
Le hub technocréatif d’Avantage numérique vise 
à soutenir le développement de l’écosystème 
numérique du Croissant boréal à court, à moyen et 
à long terme par la mise en place et le déploiement 
d’infrastructures durables et adaptées aux besoins de 
la communauté. Il sera composé de :

 > plusieurs lieux physiques;
 > un  mobilab  visant  à  assurer  la  couverture  de  

services  sur  l’ensemble  du territoire;
 > un hub virtuel visant à assurer la cohésion et 

le rayonnement collectif de la communauté 
Avantage numérique.

Les composantes du hub technocréatif fonctionnent 
en synergie afin d’optimiser les retombées pour la 
communauté. À la fois physique, mobile et virtuel, le 
hub technocréatif d’Avantage numérique rassemble 
et propulse les talents du Croissant boréal par la mise 
en réseau et la mutualisation des ressources. Il est dit 
« à géométrie variable » puisqu’il s’adapte aux réalités 
et aux besoins des territoires.

Le hub technocréatif d’Avantage numérique est 
développé en cocréation avec les parties prenantes 
du milieu dans une démarche en données ouvertes 
qui facilite l’accès à l’information. Sa conception est 
chapeautée par un comité de suivi représentatif des 
milieux et des secteurs visés (savoir, affaires, culture)

LE HUB DE ROUYN-NORANDA 
Le hub de Rouyn-Noranda est une des composantes 
physiques du hub technocréatif d’Avantage 
numérique. Il est un milieu de vie propice à la création 
et à l’innovation, au développement de projets 
technologiques à valeur artistique et/ou commerciale 
et à leur déploiement dans la collectivité. Ses 
retombées sont à la fois économiques, artistiques, 
scientifiques et territoriales. 

Nos actions mises en place :
Rencontres de cocréation pour le hub technocréatif 
du Croissant boréal (janvier à juin 2020) et 
réalisation du document Rapport de collecte de 
données (131 participant·es, dont 29 de la B-J, 73 de 
l’A-T et 29 du NEO)

Adoption de la charte des valeurs de la communauté 
Avantage numérique et mise en ligne sur le site 
internet (juin 2020)

Début des travaux de réflexion autour du hub virtuel 
et du plan d’affaires du hub de Rouyn-Noranda (juin 
2020)

Mise sur pied du comité de conception du hub de 
Rouyn-Noranda et réalisation de deux prototypes du 
hub de R-N (été 2020)

Développer le plan d’affaires du hub technocréatif de 
Rouyn-Noranda et veiller à son déploiement dans la 
communauté. 

Rencontres de cocréation avec les porteurs de dossier 
du hub technocréatif du Croissant boréal (novembre 
2020), Portrait de l’écosystème numérique du 
Croissant boréal (35 participant·es)

Trois rencontres du Comité de suivi de l’étude de 
préfaisabilité du hub (juin 2020 - janvier 2021) 

COMITÉ DU HUB
Rosalie Chartier-Lacombe, directrice du PTVN | Jean-
Claude Loranger, vice-président du PTVN et président 
sortant de la CCIRN | Charles Cloutier, entrepreneur et 
consultant de Rouyn-Noranda, membre du comité de 
suivi de l’étude de préfaisabilité du hub technocréatif 
d’Avantage numérique | Vincent Rousson, vice-
recteur adjoint au développement de services et de 
partenariats, membre du comité de suivi de l’étude 
de préfaisabilité du hub technocréatif d’Avantage 
numérique | Denis Bois, co-responsable du montage 
du projet Zone d’innovation Rouyn-Noranda

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/jonction-11-17/segments/entrevue/340872/wikipedia-wikiclub-avantage-numerique-nord-ontario-abitibi-temiscamingue
https://www.facebook.com/groups/croissantborealwikiclub/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Croissant_bor�al
https://docs.google.com/document/d/1VoRQeLx8qCFHoPKC9Wybm3covFkGpV6HWX9q-H6FCZ4/edit
https://docs.google.com/document/d/1P-XfvA6SBxy4Uh6kTicTGGvpvZrisWNRYkUNHeHmREA/edit
https://docs.google.com/document/d/1yzVGQ64k5skDGH0rWm5rSy9HWzoiNpHdf9CZ2QqG6kk/edit
https://docs.google.com/document/d/1fkB1ty0eXzSefK7EtikfARFxzZpbwRUX1rnlo4q_3N4/edit
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Veiller au bon déploiement du hub technocréatif 
d’Avantage numérique dans un objectif de 
développement de l’écosystème numérique 
du Croissant boréal. Le comité, qui se réunit 
mensuellement, est composé de huit membres issu·es 
des trois milieux du Croissant Boréal : 

Stéphanie Brousseau, ADN du Nord-du-Québec | 
Rosalie Chartier-Lacombe, directrice du Petit théâtre 
du Vieux Noranda | Charles Cloutier, homme d’affaires, 
Rouyn-Noranda | Maude Guy, direction de l’Outaouais, 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
au Ministère de la Culture et des Communications | 
Dominic Lafontaine, artiste anicinabe, Timiskaming 
First Nation | Vincent Rousson, vice-recteur adjoint au 
développement de services et de partenariats UQAT, 
campus de Rouyn-Noranda | Brian Vaillancourt, vice-
président, Développement des affaires, Collège Boréal 
de Sudbury

Deux rencontres de présentation du hub (septembre 
2020) et deux rencontres de planification stratégique 
(novembre 2020) avec le CA du PTVN en lien avec 
l’intégration du hub technocréatif à la structure 
d’affaires 

Séances de travail sur la réalisation d’un plan d’affaires 
en collaboration avec l’équipe du PTVN (septembre 
2020 à mars 2021)

Négociations et établissement des bases d’une 
entente de collaboration entre le PTVN et l’UQAT qui 
liste plusieurs projets à développer conjointement en 
lien avec le hub technocréatif (hiver 2020)

BASE DE DONNÉES STRUCTURÉES, OUVERTES ET 
LIÉES (BDSOL)

Création d’un répertoire de l’offre numérique du 
Croissant boréal qui vise à améliorer la repérabilité

S’inscrivant dans la mise en œuvre du hub virtuel, 
la BDSOL a pour finalité le recensement et la 
géolocalisation des talents, des compétences, des 
équipements et des initiatives technocréatives du 
Croissant boréal. Les données seront structurées 
selon un travail méthodique de métadonnées et 
de référencement pour favoriser la découvrabilité 
des contenus; ouvertes pour être modifiables et 
intégrables par tous, liées à d’autres BDSOL au 
Québec, au Canada ou à l’international qui pourront 
s’y connecter, et inversement. 

En parallèle, un travail rigoureux de documentation 
des apprentissages effectués au sein de projets est 
réalisé dans une optique de transmission des savoirs. 
Des chantiers de réflexion sont également organisés 
autour de la gouvernance des données et de l’impact 
environnemental de leur conservation.
L’objectif est ainsi de cartographier les ressources 
et les activités de l’écosystème numérique de notre 
territoire dans le but  :

 > d’augmenter la visibilité et découvrabilité du 
Croissant Boréal sur le web;

 > de positionner le Croissant Boréal comme un 
territoire d’innovation numérique attractif;

 > de transmettre les savoirs et compétences;
 > d’assurer la mise en réseau et la collaboration 

des acteur·ices du territoire.

ÉQUIPE

Camille Barbotteau, direction artistique | Clément 
Laberge, expert dans la gouvernance des données et 
animation du comité | France Lemire, structuration 
des données, lexicographie technologique de la 
plateforme et recherche documentaire sur le monde 
numérique | Jean-Ambroise Vesac, lien avec le corpus 
étudiant·e en création numérique et responsable de 
l’Espace O Lab | Marc-André Martin, production et 
architecture technique de l’application et de la base de 
données ouvertes et liées | Marika Mercier et Bérénice 
Vallet, collecte des données pour la transmission des 
savoirs | Maude Labrecque-Denis, Implantation de la 
BDSOL dans le hub numérique, animation des activités 
de cocréation et développement du modèle d’affaires
Rosalie Chartier-Lacombe, chargée de projet | Vincent 
Rousson, développement d’un réseau d’utilisateur 
national et international dans le milieu du savoir 
technologique
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Les partenaires
Avantage numérique n’existerait pas sans les 
nombreux partenaires qui s’impliquent activement 
dans la communauté, que ce soit en contribuant 
financièrement à la réalisation des activités ou en 
participant à la conception et au déploiement des 
différents chantiers.

Voici un aperçu des principaux partenaires qui 
soutiennent la démarche (en ordre alphabétique) :

COORDINATION GLOBALE
 > Petit Théâtre du Vieux Noranda

PORTEUR DE DOSSIER
 > Administration régionale Baie-James;
 > Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue;
 > Carrefour francophone de Sudbury;
 > Petit Théâtre du Vieux Noranda;
 > Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

COLLABORATEURS
 > Bibliothèque du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue et de l’UQAT;
 > Centre d’entrepreneuriat et d’innovation de 

l’UQAT;
 > Centre local de développement Rouyn-Noranda;
 > Collège Boréal;
 > Espace O Lab de l’UQAT;
 > FABLAB — La Shop;
 > Cet espace de coworking;
 > Gestion de l’inforoute régionale  

de l’Abitibi-Témiscamingue;
 > La Centrale;
 > Minwashin;
 > L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue;
 > Place des Arts du Grand Sudbury;
 > Société d’aide au développement des 

collectivités AT; - Théâtre du Nouvel Ontario.

PARTENAIRES DU FORUM 
AVANTAGE NUMÉRIQUE 2021 
Partenaires présentateurs :

 > Le Collège Boréal;
 > Le Conseil scolaire public du Grand  

Nord de l’Ontario; 
 > Université Laurentienne.

Partenaires d’événements :
 > Night Owl Studios;
 > Perte de signal;
 > Spacecraft Brewery;
 > La Galerie du Nouvel-Ontario;
 > La Place des Arts;
 > Le Théâtre du Nouvel-Ontario

PARTENAIRES FINANCIERS
 > Caisse Desjardins;
 > Conseil des arts du Canada;
 > Conseil des arts et des lettres du Québec;
 > Conseil des arts de l’Ontario;
 > Espace d’accélération et de croissance de 

l’Abitibi-Témiscamingue;
 > Gouvernement de l’Ontario;
 > Ministère de la culture et des communications 

du Québec;
 > Ministère du Tourisme/EPRT;
 > Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation/ FARR;
 > MITACS;
 > Ontario Créatif;
 > TVC9;
 > Ville de Rouyn-Noranda; 
 > La Ville du Grand Sudbury.

Des discussions sont en cours avec plusieurs autres 
organisations issues du secteur des affaires, du savoir 
et de la culture sur les différents territoires, d’autres 
partenariats verront le jour prochainement.

Si vous souhaitez devenir un membre collaborateur 
d’Avantage numérique, il vous suffit de contacter :

Rosalie Chartier-Lacombe 
Responsable des partenariats
rosalie.chartierlacombe@avantagenumerique.org
819-797-6436 poste 102
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https://petittheatre.org
https://arbj.ca
https://ccat.qc.ca
https://carrefour.ca/en/
https://www.uqat.ca
https://bib.uqat.ca
https://cldrn.ca
https://www.collegeboreal.ca/en/
https://www.uqat.ca/recherche/creation-art-media/espaceolab/
https://www.lashop.quebec/fablab
https://cetespacedecoworking.net
http://www.girat.org/fr-ca/index.php
https://lacentralecoworking.com
https://minwashin.org/en/
https://www.observat.qc.ca
https://www.grandsudbury.ca/hotel-de-ville/projets-en-cours/grands-projets1/la-place-des-arts/
https://www.sadc-cae.ca/fr/
https://laurentienne.ca
https://cspgno.ca
https://www.nightowlstudio.org
https://perte-de-signal.org
https://www.facebook.com/spcrft/
https://gn-o.org
https://www.desjardins.com
https://conseildesarts.ca
https://www.calq.gouv.qc.ca/en/
https://www.arts.on.ca/accueil?lang=fr-ca
https://eacat.ca
https://www.ontario.ca/fr/page/gouvernement-de-lontario
https://www.mcc.gouv.qc.ca
https://www.mamh.gouv.qc.ca
https://www.mitacs.ca/en
https://ontariocreates.ca
https://tvc9.cablevision.qc.ca
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca
https://www.grandsudbury.ca
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