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Le hub Avantage numérique : un hub virtuel,
physique et mobile sur le territoire du Croissant

boréal

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Rouyn-Noranda, le 22 septembre 2021 - Avantage numérique est un hub virtuel, physique et mobile au 
service des secteurs de la culture, des affaires et du savoir. Il vise le développement de l’écosystème 
créatif, entrepreneurial et technologique du Croissant boréal. Il rassemble des organisations et des 
individus qui s’activent, autour de chantiers collaboratifs et de projets innovants, pour le développement 
de leurs milieux.

 

Les différents services du hub 
Le hub se divise en trois grandes parties pour répondre au besoin de la communauté : 

Le hub virtuel qui agit comme un lieu de rassemblement et de partage en ligne. C’est aussi un 
agrégateur pour l’offre technocréative du Croissant boréal. Il est composé du site internet 
d’Avantage numérique, des réseaux sociaux et des plateformes collaboratives. Dans quelques 
mois, une base de données structurées, ouvertes et liées sera intégrée au site internet. 
Le hub physique favorise l’accès aux ressources matérielles et aux infrastructures sur les 
territoires. Il est formé des espaces collaboratifs à vocation créative, entrepreneuriale et 
technologique du Croissant boréal (fablabs, médialabs, espaces de coworking, hubs créatifs, 
incubateurs, accélérateurs, etc.). 
Le hub mobile facilite la circulation des ressources matérielles et des talents technocréatifs sur 
les territoires. Il est actuellement en cours de développement et sera formé de plusieurs mobilabs 
(unités mobiles de formes variables permettant de transformer n’importe quel lieu courant en mini-
laboratoire technocréatif).

 

Des chantiers et projets innovants 
Les membres d’Avantage numérique s’activent à travers la mise en œuvre de chantiers collaboratifs et de 
projets innovants. Dans un esprit d’ouverture et d’inclusion, tous sont invités à y prendre part ou à initier 
de nouveaux projets et chantiers. 

Voici nos projets actifs ou en développement : 

https://avantagenumerique.org/
https://avantagenumerique.org/
https://avantagenumerique.org/le-croissant-boreal/
https://avantagenumerique.org/
https://www.facebook.com/groups/1894328537509903
https://avantagenumerique.org/la-base-de-donnees-structurees-ouvertes-et-liees/
https://avantagenumerique.org/espaces-collaboratifs/
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Le Forum Avantage numérique : Événement annuel qui regroupe le milieu de la culture, des 
affaires et du savoir dans un objectif 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. Il se déploie en 4 volets : conférences, ateliers, médiations culturelles et diffusion de 
projets numériques. (Projet actif) - Porteur de dossier : Ville d'amos 
La découvrabilité territoriale regroupe tous les projets, initiatives et ressources œuvrant sur la 
découvrabilité de notre territoire développées au sein d’Avantage numérique et de ses 
partenaires. Notamment le projet du WikiClub du Croissant boréal et les agents de développement 
territorial. (Projet actif) - Porteurs de dossier : Conseil de la Culture de l'Abitibi-Témiscamingue, 
Administration Régionale Baie-James et Place des Arts de Sudbury 
Formation et littératie numérique : Le hub virtuel regroupe les offres de formation liées au 
numérique présentes sur le territoire, ainsi qu’un lexique des termes technologiques. (Projet actif) - 
Porteurs de dossier : à déterminer 
Création et innovation technologique : 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. (Projet actif) - Porteur de dossier : Petit 
Théâtre du Vieux Noranda
Création de contenus : Un espace média est disponible sur le site Internet Avantage numérique. 
On peut y retrouver des articles sur des expériences numériques, des organismes, mais aussi des 
vidéos ou balado traitant du territoire.(Projet actif) - Porteur de dossier : Petit Théâtre du Vieux 
Noranda
La base de données structurées, ouvertes et liées est un répertoire et outil de découvrabilité 
de l’offre numérique du Croissant boréal (ressources, projets et compétences). (Projet en 
développement) Porteur de dossier : Petit Théâtre du Vieux Noranda
Le Mobilab est une unité mobile permettant de transformer n’importe quel lieu courant en mini-
laboratoire technocréatif, favorisant ainsi la circulation des expertises et des équipements 
technologiques sur le Croissant boréal. (Projet en développement) - Porteur de dossier : 
Administration Régionale Baie-James
Développement de la recherche en création numérique : Développement d’un pôle de savoirs 
et d’expertises d’envergure internationale. (Projet en développement)- Porteur de dossier : 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Transition numérique des entreprises (Projet en développement) - Porteur de dossier : Espace 
de croissance et d'accélération de l'Abitibi-Témiscamingue 
Fonds de création, d’innovation et de réflexion du Croissant boréal : Pour un financement 
durable des initiatives technocréatives de nos territoires. (Projet en développement) 

 

Qui peut profiter des services du hub ?

Les entreprises, organismes et institutions qui réalisent un virage numérique et qui souhaitent se
former aux nouvelles technologies, qui souhaitent donner de la formation ou partager leurs projets
numériques. (tous les secteurs)

Les technocréatifs qui ont le besoin de partager leurs projets, de proposer leurs services, de se
former auprès d’autres professionnels. (professionnels, semi-professionnels, amateurs)

Les chercheurs / penseurs du numérique qui souhaitent partager leurs connaissances et qui
veulent découvrir ce qui se fait sur leur territoire.

Les animateurs culturels et enseignants qui veulent créer des activités et qui ont besoin de soutien
ou qui veulent proposer des activités. (écoles et lieux culturels)

Informations
Le grand public, les technocréatifs et les entreprises peuvent découvrir tous ces projets et profiter des 
différents services du hub sur le site Internet du hub. 

https://forum.avantagenumerique.org/
https://amos.quebec/
https://avantagenumerique.org/decouvrabilite-territoriale/
https://ccat.qc.ca/
https://arbj.ca/
https://maplacedesarts.ca/
https://avantagenumerique.org/blogue/
https://avantagenumerique.org/creation-et-innovation-technologique/
https://avantagenumerique.org/creation-et-innovation-technologique/
https://petittheatre.org/
https://avantagenumerique.org/blogue/
https://petittheatre.org/
https://avantagenumerique.org/la-base-de-donnees-structurees-ouvertes-et-liees/
https://petittheatre.org/
https://avantagenumerique.org/mobilab/
https://arbj.ca/
https://www.uqat.ca/
https://eacat.ca/
https://avantagenumerique.org/
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Renseignements 

Camille Barbotteau
Coordonnatrice des communications
camille.barbotteau@avantagenumerique.org

 
Maude Labrecque-Denis

Coordonnatrice au développement

maude.labrecque-denis@avantagenumerique.org

Rosalie Chartier-Lacombe

Responsable des partenariats

rosalie.chartierlacombe@avantagenumerique.org

 

LES COLLABORATEURS 

Bibliothèque du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue et de l’UQAT

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Cet espace de coworking - Val-d’Or

Coworking176 - North Bay

Espace O Lab de l’UQAT

Forêt Nordique

Galerie du Nouvel Ontario - Sudbury

Gestion de l’inforoute régionale de 

l’Abitibi-Témiscamingue

Gestion immobilière Abitibi-

Témiscamingue

Gnitic - Chibougamau

La Centrale coworking - Amos

La Shop - Fablab du Carrefour 

Jeunesse Emploi d’Abitibi-Ouest

Le Spot - Médialab de la bibliothèque 

de Rouyn-Noranda

L'Observatoire de l'Abitibi-

Témiscamingue

Médialab de la bibliothèque d’Amos

Médialab de la bibliothèque de Val-

d’Or

Minwashin

Place des Arts du Grand Sudbury

Pôle Jamésien d’économie sociale

ICI Radio-Canada Première - Nord de 

l’Ontario

Théâtre du Nouvel Ontario - Sudbury

Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Wikimedia Canada

LES 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

Fonds Bell

Gouvernement de l'Ontario

Hydro Québec

La Ville du Grand Sudbury

Ministère de la culture et des 

communications du Québec

Ministère du Tourisme/EPRT
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Ministère des Affaires municipales et 

de l'Habitation/ FARR

MITACS

Ontario Créatif

Secrétariat du Québec aux relations 

canadiennes

TVC9

Ville de Rouyn-Noranda

https://www.facebook.com/avantagenumerique/
https://www.instagram.com/avantagenumerique/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=__NL_IDENTITY_CT__
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=__NL_IDENTITY_CT__
http://www.avantagenumerique.org/
http://www.avantagenumerique.org/
http://avantagenumerique.org/blog-masonry/
http://avantagenumerique.org/blog-masonry/

