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Avantage numérique est un hub virtuel, physique et mobile qui dessert les 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. Il est
soutenu par une charte de valeurs qui guide l’ensemble des actions réalisées dans
un esprit de codéveloppement et d’innovation ouverte.

Le Nord de l’Ontario francophone, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec
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.

Dossier de presse 2021 — hub Avantage numérique 

PRÉSENTATION

https://avantagenumerique.org/charte-des-valeurs/


LES SERVICES
OFFERTS  

UN HUB

VIRTUEL

Avantage numérique soutient le développement de l’écosystème créatif, entrepreneurial et
technologique du Croissant boréal à court, moyen et long terme par la mise en place et le
déploiement d’infrastructures durables adaptées aux besoins de la communauté et par
l’activation d’un réseau de pairs.

Les composantes du hub technocréatif fonctionnent en synergie afin d’optimiser les
retombées pour la communauté.
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Le site web d’Avantage numérique
Les réseaux sociaux et les
plateformes collaboratives
(Facebook, Instagram, Youtube,
Slack, Trello, etc.)
La base de données structurées,
ouvertes et liées (BDSOL)

Le hub virtuel assure la cohésion et le
rayonnement d’Avantage numérique et
de sa communauté. Il agit comme un
activateur de réseau et un agrégateur
pour l’offre technocréative du Croissant
boréal. Il est formé des éléments
suivants : 

UN HUB

PHYSIQUE 

Le hub physique favorise l’accès aux
ressources matérielles et aux
infrastructures sur les territoires. Il est
formé des espaces de
codéveloppement à vocation créative,
entrepreneuriale et technologique du
Croissant boréal (fablabs, médialabs,
espaces de coworking, hubs créatifs,
incubateurs, accélérateurs, etc.) dans
un modèle décentralisé axé sur la
mutualisation des ressources. 



UN HUB MOBILE
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Le hub mobile facilite la circulation des
ressources matérielles et des talents
technocréatifs sur les territoires, en
particulier en ruralité. Il est formé de
plusieurs mobilabs (unités mobiles de
formes variables permettant de
transformer n’importe quel lieu courant
en mini-laboratoire technocréatif).

DÉTAIL DES SERVICES
OFFERTS  

Cartographie des ressources - équipements et expertises (BDSOL)
Présentation de l’offre de formation des territoires (redirection vers les sites web des
partenaires)
Répertoire des projets réalisés (BDSOL)
Création de contenus mettant en valeur les initiatives des territoires
Redirection des actualités de la communauté via les réseaux d’AN (annonces, nouveautés,
événements, etc.)
Soutien à la mise en ligne, à la gestion et à la liaison des données pour améliorer la
découvrabilité de l’offre technocréative locale 
Trousse d'accompagnement médiatique (gabarits, formations et contacts)

Conférences, formations, workshops
Cliniques de résolution de problèmes (cellules d'innovation)
Ateliers de création
Tournées dans les écoles
Wikiclub
Tech-tournée annuelle (mobilabs)
Programmes d’échange entre les différentes localités
Missions exploratoires
Forum Avantage numérique

MISE EN VALEUR DE L’OFFRE TECHNOCRÉATIVE DU CROISSANT BORÉAL  

ORGANISATION D’ACTIVITÉS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE VARIÉES EN LIEN AVEC LES
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
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Présence d’une communauté de pairs favorisant l’apprentissage collectif
Accès facilité aux ressources d’accompagnement et de financement du Croissant boréal
Accès facilité aux ressources de prototypage (machinerie et réseau de pairs)
Accès facilité aux espaces de diffusion 
Financement de projets via le fonds de création, de réflexion et d’innovation du Croissant
boréal

Infrastructures mutualisées (équipements, mobilier, machinerie, espaces)
Maillage entre les experts et les employeurs / contracteurs des territoires (aspect
contractuel via la BDSOL)
Trousses mobiles d'équipements professionnels et technopédagogiques
Banque d’activités technopédagogiques clé-en-main prêtes à circuler
Branchement de plusieurs espaces de codéveloppement sur le réseau large bande
Solution internet mobile intégrée dans les mobilabs

Lexique numérique
Contenus de vulgarisation technologique
Canaux de veille technologique et médiatique (via les réseaux sociaux et les plateformes
collaboratives)

Mobilabs
Membership spécial permettant de circuler dans l’ensemble des points de service du hub
physique (accessible en ligne via le site web d’Avantage numérique)

SOUTIEN À LA RÉALISATION DES PROJETS TECHNOCRÉATIFS INNOVANTS 

ACCÈS AUX RESSOURCES MATÉRIELLES ET AUX EXPERTISES 

LITTÉRATIE NUMÉRIQUE ET VEILLE TECHNOLOGIQUE 

SOUTIEN À LA MOBILITÉ 



FONCTIONNEMENT ET
GOUVERNANCE
Le hub Avantage numérique est une structure collaborative fonctionnant sur un modèle de
gouvernance décentralisée qui repose sur un équilibre entre l’action et la coordination continue
des activités.

Porteurs de dossier
Coordonnateurs·trices de chantiers et projets

Organisations et individus qui prennent en charge et déploient les
chantiers et projets du hub Avantage numérique :

Activateurs 
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Coordination générale (chantier Fonctionnement et
développement du hub Avantage numérique)
Comité de développement formé des porteurs de dossier
(représentant·es des organisations activatrices du hub) et de 3
membres cooptés pour assurer la représentativité territoriale,
sectorielle et technocréative du hub
Table des coordonnateurs·trices de chantiers et projets

Points de convergence où se concrétisent la cohérence et la
synergie du hub Avantage numérique:

Comités consultatifs ou de travail aux formes variées dédiés à
l’avancement des projets et chantiers

Instances collaboratives 



CHANTIER ET PROJETS
Les membres de la communauté 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. 

PORTEUR DE DOSSIER : Petit Théâtre du Vieux Noranda

Fonctionnement et développement du hub Avantage
numérique (coordination générale)
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Maude Labrecque-Denis
Coordonnatrice du hub Avantage numérique
maude.labrecque-denis@avantagenumerique.org 

PORTEUR DE DOSSIER : Ville d'Amos

Forum Avantage numérique (FAN)

forum@avantagenumerique.org

PORTEURS DE DOSSIER : Administration régionale de la Baie-James, 
Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue et La Place des Arts de Sudbury

 

Découvrabilité territoriale

Stéphanie Brousseau 
Coordonnatrice du chantier Découvrabilité territoriale 
stephanie.brousseau@avantagenumerique.org 

PORTEUR DE DOSSIER : À trouver 

 

Formation et littératie 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)

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.

Le hub virtuel regroupe les offres de formation liées au numérique présentes sur le territoire, ainsi qu’un
lexique des termes technologiques. 

https://avantagenumerique.org/forum-avantage-numerique/
https://avantagenumerique.org/formations/


PORTEUR DE DOSSIER : Petit Théâtre du Vieux Noranda

Création de contenu
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Camille Barbotteau 
Coordonnatrice des communications 
camille.barbotteau@avantagenumerique.org

PORTEUR DE DOSSIER : Petit Théâtre du Vieux Noranda

Base de données structurées, ouvertes et liées

Marc-André Martin 
marc-andre.martin@avantagenumerique.org

PORTEUR DE DOSSIER : Espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue  

 

Transition des entreprises  

PORTEUR DE DOSSIER : À trouver 

 

Fonds de création, d’innovation et de réflexion du Croissant
boréal

PORTEUR DE DOSSIER : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  

 

Développement de la recherche en création numérique

PORTEUR DE DOSSIER : Petit Théâtre du Vieux Noranda 

 

Création et innovation technologique 

Rosalie Chartier-Lacombe  
Coordonnatrice du chantier Création et innovation technologique 
rosalie.chartierlacombe@avantagenumerique.org 

 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.

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.

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.

Pour un financement durable des initiatives technocréatives de nos territoires.

Développement d’un pôle de savoirs et d’expertises d’envergure internationale.



COLLABORER POUR MIEUX DÉVELOPPER NOS

ÉCOSYSTÈMES

Maude Labrecque-Denis
Coordonnatrice au développement
maude.labrecque-
denis@avantagenumerique.org

Rosalie Chartier-Lacombe
Responsable des partenariats
rosalie.chartierlacombe@avantagenu
merique.org

Contact


