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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.
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LES MISSIONS
EXPLORATOIRES

05
>
06
>

LA CRÉATION
DE CONTENU

+ LA VEILLE

TECHNOLOGIQUE

HUB

TECHNOCRÉATIF

Le croissant boréal

Le Nord de l’Ontario francophone, l’AbitibiTémiscamingue 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.

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.
10. Sentiment d’appartenance
ACRONYMES
AN :
Avantage numérique (pour que ce soit uniforme partout)
ARBJ : Administration régionale Baie-James
TAT : Tourisme Abitibi-Témiscamingue
CCAT : Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue
FAN : Forum Avantage numérique
FCIAT : Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue
FME : Festival de musique émergente
PTVN : Petit Théâtre du Vieux Noranda
UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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Ce texte utilisera un langage inclusif, afin de donner une visibilité
à toutes les identités de genre.
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LE FORUM

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

N U M É R I Q U E

Les six volets d’Avantage numérique sont :

La communauté Avantage numérique rassemble
des organisations et des individu·es1 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.

A V A N T A G E

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, BaieJames).

Charte des valeurs

B I L A N

La communauté
Avantage numérique

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.

B I L A N

A V A N T A G E

N U M É R I Q U E

>
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* ÉDITION 2019, 26 au 30 mars,
à Rouyn-Noranda.

PROJECTION ARCHITECTURALE «75 ANS
DE FIERTÉ» | PTVN ET DESJARDINS,
10 REPRÉSENTATIONS, 27 AU 30 MARS
1 400 spectateur·ices sont venu·es assister à la
transformation de l’édifice de la Caisse Desjardins
de Rouyn-Noranda en une surface de projection.
Commandée par la caisse pour célébrer ses 75 ans,
l’œuvre se voulait un hommage festif à ses événements
culturels, à ses paysages, à sa musique, à son
architecture, mais surtout, aux gens qui l’animent.
L’œuvre a vu le jour grâce à Dominic Leclerc pour
la réalisation, la direction artistique, l’animation
et le montage image, à Félix B. Desfossés en tant
que consultant musique, à Valentin Foch au soutien
à la création, à Alain Bergeron et à Nicolas Tremblay
de Productions Trois Tiers et à Colin Malgogne à
l’animation et au montage image, à David Bérubé au
montage sonore et au Petit Théâtre du Vieux Noranda
à la production.

LANCEMENT DU FORUM ET RENDEZ-VOUS
DÉCOUVERTES | PTVN ET UQAT, 26 MARS

WORKSHOPS
CCAT ET PTVN, 28 MARS

300 personnes se sont réunies pour découvrir les
innovations des travaux de recherche et de création
de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT). Les participant·es du Forum étaient
également invité·es à prendre une consommation
et à récupérer leur cocarde pour l’événement.

51 personnes sont venues assister à trois workshops :
> Bien rédiger pour le web, animé par
Marie-Jacques Rouleau (12 personnes),
> Découvrabilité : mythes, réalité & étude de
cas, animé par Josée Plamondon et Marie-Ève
Berlinger (30 personnes), présenté par le Fonds Bell.
> Tape mapping, animé par Guillaume Bourrassa
(9 personnes)

CONFÉRENCES | PTVN ET CCAT, 29 MARS
117 personnes ont pu assister à 12 conférences qui
exploraient des thèmes et des enjeux portant autour
du développement numérique et qui touchent les
milieux de la culture, des savoirs et des affaires.
Parmi les conférencier·ères, nous avons notamment
accueilli des représentant·es de Moment Factory,
du Fonds Bell, de (le 4 devrait être souligné aussi)
48e Nord International, de l’UQAT ou encore de
l’Université du Maine.
Thèmes abordés : l’intelligence artificielle et
l’interaction
homme-machine,
la technologie
Blockchain, les droits d’auteur, les Start Up,
les média sociaux, les nouvelles écritures, les
outils collaboratifs, la véracité de l’information, les
tendances des sites web et enfin, la créativité et le
processus.
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ÉQUIPE
Scénographie : Andréane Boulanger (RouynNoranda) | Technique : David Bérubé (PTVN)
et Lyne Rioux (Rouyn-Noranda) | Production :
Madeleine Perron (CCAT), Josée-Ann Bettey (CCAT),
Nancy Ross (CCAT) et Lucie Baillargeon (CCAT),
Rosalie Chartier Lacombe (PTVN), Luca Mancone
(PTVN), Marika Mercier (PTVN) et Maude Guy (MCC)
| Communication: Camille Barbotteau (PTVN),
Marika Mercier (PTVN), Nancy Ross (CCAT) et Sonia
Demontigny (UQAT) | Membres de la table de
concertation : Brigitte Richard et Geneviève Béland
(Val-d’Or), Casey Côtes Turpin (UQAT), Cassiopé
Bois et Sophie Ouellet (La Sarre), Cloé Gingras
(Bibliothèque municipale d’Amos), Les cocréatrices,
Louis-Paul Willis (UQAT et DocuMenteur), Magalie
Monderie-Larouche (FME), Marc Buteau (GIRAT),
Marie-Ève Brisson (Quai 556), Véronique Beaulé
(MRC du Témiscamingue) | Oeuvre affiche : Christian
Beauchemin (Rouyn-Noranda) | Graphiste : Cynthia Di
Dio (Rouyn-Noranda) | Captation et montage vidéo :
Colin Malgogne et Louis Artiges (Rouyn-Noranda) |
Photographe : Jules Delorge (Rouyn-Noranda)

>

35 spectateur·ices ont assisté à :
> Anamnésie, du collectif La Cave, qui revisite le
film l’Hiver bleu d’André Blanchard et coscénarisé
par Jeanne-Mance Delisle, en proposant une
expérience sensorielle et poétique.
> Membrane
est
une
œuvre
numérique
mariant la performance audiovisuelle et
l’installation artistique par Push 1 Stop et
Wicklow. Le public a pu voir des créations
volumétriques en 3D flotter entre les deux artistes
situés au milieu d’un nuage de fumée montante et
d’éclairages audio sensibles.

275 personnes sont venues assister à la soirée de
présentation des films réalisés lors du Concours
de création Bell Média et qui s’est conclue avec un
spectacle DJ/VJ avec les DJ Franz Jacob et le collectif
Abitek et le VJ Guillaume Bourassa.

N U M É R I Q U E

SPECTACLE | PTVN, 29 MARS

108 personnes ont pu assister, lors du Cabaret
de création UQAT et Amène ta cassette, au
visionnement des films créés par des étudiant·es et
les films apportés par des vidéastes amateurs.e»

A V A N T A G E

30 personnes ont découvert, autour d’un verre,
trois projets numériques, artistiques et culturels de
l’Abitibi-Témiscamingue: Ma place de coworking,
l’Abitibi-Ouest en réalité virtuelle présenté par la
MRC d’Abitibi-Ouest et La machine à voyager dans le
présent de l’artiste Marc Boutin.

FESTIVAL DU DOCUMENTEUR EN ABITIBITÉMISCAMINGUE | PTVN, 28 ET 29 MARS

B I L A N

COCKTAIL NUMÉRIQUE | PTVN, 29 MARS

Une des volontés d’Avantage numérique est d’intégrer
le milieu du savoir, des affaires et de la culture au sein
de ses événements :

35 %

PROVENAIENT DU
SECTEUR DE LA
>

PROVENAIENT DU
SECTEUR DU
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16 %

PROVENAIENT DU
SECTEUR DES

AFFAIRES
>

25 %

NON-DISPONIBLE

VIENNENT D’UNE AUTRE

SONT ISSUS DE LA VALLÉE

6%
>

H A B I T E N T E N

2%
>

HABITENT LE

45 %

30 %

ABITIBI-OUEST
TÉMISCAMINGUE

25 %
>

SAVOIR
>

73 % R O U Y N >
N O R A N D A
8%
RÉGION
>
7 % DE L’OR
>

>

24 %

H A B I T E N T À

>

CULTURE

Parmi les participant·es :

N/A

13,06 SONT DES
ÉTUDIANTS
%
>

ÉDITION 2020
11 au 14 mars, Rouyn - Noranda
*Il est à noter que la COVID-19 a influencé le
déroulement de notre événement, tant en termes
d’achalandage, d’annulation que d’organisation
MÉDIATION CULTURELLE
Pendant trois jours, le collectif Géniemob a
sillonné trois écoles primaires de Rouyn-Noranda
avec leur atelier Circuits ludiques et codes secrets.
Près de 240 élèves se sont initié·es aux bases de
l’électricité et de l’électronique dans un contexte
à la fois technique et artistique avec la création d’un
origami connecté.
Environ 200 adolescent·es ont participé à l’atelier
Tagtool, une application permettant de projeter
et d’animer des dessins en temps réel, avec l’artiste
brésilien VJ Suave. Grâce au Suaveciclo, tricycle
muni d’un projecteur, deux diffusions des projections
réalisées par les élèves ont eu lieu dans leur école (50
personnes) et au Petit Théâtre (24 personnes). Enfin,
un atelier parent-enfant a été donné à une dizaine de
participant·es par VJ SUAVE portant l’utilisation de
l’application Tagtool.

Activer la découvrabilité selon les principes
de communs numériques
Lors de l’atelier de Jean-Robert Bisaillon, les
12 participant·es ont pu découvrir les codes
internationaux normalisés des noms connus
sous le nom de ISNI (International Standard Name
Identifier) et en savoir plus à propos de l’importance
de Wikipédia.
CONFÉRENCE | PTVN, CCAT, 13 MARS
180 inscriptions, 85 participant·es ont pu assister
à 14 conférences dispensées notamment par des
représentant·es de RAD, de Wikimédia Canada,
de l’UQAM, d’Hydro-Québec, Uhu LaboNomades.
Thèmes abordés : le blockchain, Wikipédia,
la créativité et l’entreuprenariat numérique,
les transformations organisationnelles et
technologiques à l’ère du numérique, l’innovation
ouverte, la co-création et la transmission
intergénérationnelle.
5 À 7 | PTVN, DU 11 AU 13 MARS
Xn Québec a lancé le Forum avec un hommage
à Jean Tourangeau, cofondateur et rédacteur en
chef de La Gazette numérique, auquel 60 personnes
ont participé.

>
N U M É R I Q U E
A V A N T A G E

Processus de co-création
Accompagné·es par André Fortin, 22 participant·es
ont été familiarisé·es avec la notion de co-création,
à sa mise en œuvre et à l’expérimentation de certains
processus.

B I L A N

URBANIA : de l’idéation à la diffusion d’une web-série
22 participant·es ont pu échanger et partager
avec Annie Bourdeau à propos des différentes
étapes de production web, une présentation du Fonds
Bell.
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WORKSHOP | PTVN, CCAT ET UQAT, 12 MARS
AUGMENTA, technologie de tracking sans capteurs
Une dizaine d’étudiant·es, de diplômé·es et de
professeur·es de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue ont suivi un workshop pendant
deux jours, donné par le studio lyonnais Art &
Numérique THEORIZ.

Desjardins a présenté, devant une trentaine de
personnes, l’enregistrement en direct du podcast
d’Avantage numérique Mojito Elektro, animé
par Maude Labrecque-Denis. La question de la
collaboration a alors été abordée avec trois invités
clés : André Fortin, Caroline Trudel et Caroline
Choinière.
Des étudiant·es en Création nouveaux médias de
l’UQAT ont présenté trois projets et installations
numériques à près de 80 personnes.
SPECTACLE | PTVN, 11 AU 14 MARS
APEX
Installée devant le Petit Théâtre, l’œuvre interactive,
réalisée par Valentin Foch, Cédric Laplante et
Mélanie Nadeau, accueillait nos participant·es.
Nous sommes les fils et les filles de l’électricité
Le collectif Projet EVA a présenté, à deux reprises,
cette œuvre hybride alliant performance, spectacle
vivant participatif et arts numériques, devant un
public de 32 personnes.
Gloria, opéra immersif
Mykalle Bielinski a bercé au son de sa voix 85
personnes, le tout accompagné de projections en
360°.

B I L A N

A V A N T A G E

N U M É R I Q U E

>
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Le temps des lilas
La réalisatrice Audrey Villiard, accompagnée
du musicien Charles Lavoie, a proposé son filmperformance à une cinquantaine de personnes.
SOIRÉE DJ ET VJ
Le collectif de VJ Croco Deal Dunil et
DJ
JNNBNNRCK ont fait danser près de 80 personnes
au Cabaret de la dernière chance
Dû à Covid-19 nous avons dû annuler le spectacle de
Rich Aucoin qui devait avoir lieu le 13 mars 2020.

ÉQUIPE
Direction, stratégie et développement : Rosalie
Chartier-Lacombe (PTVN) Coordination : Andrée-Anne
Laroche (PTVN) | Communication : Camille Barbotteau
(PTVN) Logistique : Marika Mercier et Pascale Julien
Gilbert (PTVN | Responsable des bénévoles : Luca
Mancone (PTVN) | Scénographie : Mélanie Nadeau
(Rouyn-Noranda) et Valentin Foch (PTVN) | Technique
: David Bérubé (PTVN), Lyne Rioux, Benoit Racine,
Yves Dumulon, François Allen et Kim Pichette
(Rouyn-Noranda), Valentin Foch (PTVN) | Animatrices
: Véronique Aubin (Rouyn-Noranda), Madeleine
Perron (CCAT) et Rosalie Chartier-Lacombe (PTVN)
| Bénévoles : Guillaume Lacroix, Louise Bédard,
Pauline Henry, Cassiopée Bois, Joanne Caron,
Bérénice Vallet, Jacques Lacombe, Benoît Adam,
Émilie Manseau, Rémy Bertin, Héloïse Maertens
LES COMITÉS

Programmation : Alex Turpin-Kirouac (CCAT), JeanAmbroise Vesac (UQAT), Claudine Gagné (Carrefour
francophone de Sudbury), Valentin Foch (PTVN),
Andrée-Anne Laroche (PTVN) et Jules Boissière (artiste
numérique) | Communication : Camille Barbotteau
(PTVN), Stéphanie Brousseau (ADN), Maude
Labrecque-Denis (AN), Nancy Ross (CCAT), Martin
Poitras (ATRAT) | Graphisme et visuels : Studio 123
(Sudbury)

TOUCH DESIGNER
Automne 2019
Trois séances de 2h30
Formateur : Valentin Foch
Public : 16 ans et plus
Lieu : Petit Théâtre
Six participant·es»
INITIATION À LA 3D
Hiver 2020
Quatre séances de 2h
Formateur : Gabriel Musset
Public : 16 ans et plus
Lieu : Petit Théâtre
Cinq participant·es

41 PERSONNES
PROVENAIENT DU
MILIEU DE LA

CULTURE
>
9 PERSONNES
PROVENAIENT DU
MILIEU DES

AFFAIRES
>
90 N’ONT PAS

PRÉCISÉ LEUR

PROVENANCE
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DESSINS NUMÉRIQUES
Automne 2019
Une séance de 3h
Formatrice : Staifany Gonthier
Public : parents-enfants
Lieu : Petit Théâtre
Huit participant·es»

EN LIGNE
Une série de quatre formations, d’une durée d’une
heure et demie, a été suivie par sept personnes ;
Faire plus et mieux avec sa page Facebook, par
Marie-Jacques Rouleau (mars 2020)

>

Dix sessions des deux formations ci-dessous ont été
données dans l’ensemble des MRC (Rouyn-Noranda,
Amos, Val-d’Or, Ville-Marie et La Sarre). Elles ont été
suivies par 87 personnes de l’Abitibi-Témiscamingue ;
> Présentation visuelle et création de contenu, par
Alex Turpin-Kirouac
> Réseaux sociaux : développer une stratégie
efficace, par Marie Sylvestre

N U M É R I Q U E

Abitibi-Témiscamingue

Une tournée Avantage numérique Baie-James a eu
lieu en janvier 2020 dans le but de faire une mise
à jour de la littératie numérique sur le territoire,
d’accroître la curiosité des Jamésien·nes face au
numérique et de permettre son intégration dans
les pratiques professionnelles. Nous avons ainsi
proposé des formations, des conférences et des
ateliers à une trentaine de personnes issues du
milieu des affaires, aux travailleurs·euses en loisir
et culture, aux organismes et aux artistes/artisans;
> Les Bases du numérique: comment orienter
votre pratique ou votre organisation vers le
numérique, par Rosalie Chartier-Lacombe du
Petit Théâtre (18 personnes)
> Votre présence sur le web et les services gratuits
de Google et Facebook, par Jean-François Cloutier
de Gnitic (17 personnes)

A V A N T A G E

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 expertises
numériques du Croissant Boréal.

Nord du Québec

B I L A N

2. La formation

ÉQUIPE ET COMITÉ
DE FORMATION DU CCAT
Alex Turpin-Kirouac – ADN (mars 2019 à septembre
2020) et 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 dans
le Nord-du-Québec | Madeleine Perron – Directrice
générale et gestion financière de l’entente | Nancy
Ross – Agente des communications (avant septembre
2020) | Stéphanie Brousseau- ADN à ARBJ
ÉQUIPE DU PTVN
Marika Mercier, chargée de dossier et production
| Rosalie Chartier-Lacombe, gestion financière et
formatrice | Valentin Foch, formateur et aide à la
programmation»
Parmi les participant·es :

>134

PERSONNES

QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE

16 FORMATIONS

DONT > 17

DANS LE NORD-DUET

B I L A N

A V A N T A G E

N U M É R I Q U E
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1 0

QUÉBEC

>113 EN ABITIBITÉMISCAMINGUE

DANSE

Corps numérique, Corps dansant : développement de
quatre modules numériques interactifs qui recréent
la sensation d’empathie kinesthésique de la danse
par les outils numériques ( cinq artistes de Montréal,
octobre 2019)

Courir l’Amérique : résidence portant sur l’intégration
des technologies vidéos et travail exploratoire avec
la communauté au Petit Théâtre (cinq artistes de
Montréal, décembre 2019)
Piazza della solitudine : résidence d’intégration
de dispositifs numériques et établissement d’une
méthodologie et d’un protocole de rencontres (un artiste
de LaMotte, deux artistes internationales, juin 2019)
Je suis presque là : accompagnement dans la maîtrise
des logiciels de montage vidéo et de mapping (un
artiste de la relève de Rouyn-Noranda, janvier 2020)

>
N U M É R I Q U E

Bluff : deux résidences ont eu lieu pour l’écriture et la
réalisation du storyboard et de la mise en scène de
cette pièce de théâtre en téléprésence (trois artistes
de Rouyn-Noranda et cinq artistes de Montréal, juin et
août 2019)

1 1

THÉÂTRE

A V A N T A G E

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.

Application Fleuve Espace Danse, co-créé avec
Fleuve Espace Danse, Lab DSR et MiBC: permet de
promouvoir la compagnie à travers de l’information,
un accès à la billetterie et des expériences de réalité
augmentée. (automne 2019 - hiver 2020)

B I L A N

3.
Laboratoire
et accompagnement

Le coeur sacré de Jeanne-Mance : réalisation d’une
entrevue (octobre 2019) et accompagnement dans
l’intégration des outils numériques dans la création
(11 artistes dont deux hors de la région, juin 2019 mars 2020)

CINÉMA

75 ans de fierté : recherche et réalisation d’une
projection architecturale dans des conditions
hivernales (sept artistes de Rouyn-Noranda, octobre
2019 - mars 2020)
Anamnésie, ciné-concert performatif : revisiter une
oeuvre cinématographique à travers la poésie, la
musique et le glitch (trois artistes français, mars 2020)
La plume de l’aigle et du condor : rencontres de
création pour l’écriture du synopsis d’un courtmétrage inspiré d’une nouvelle de Jeanne-Mance
Delisle (deux artistes de l’Abitibi-Témiscamingue,
janvier - février 2020)

EXPLORATION ET INTERACTIVITÉ

Apex, installation numérique: réalisation d’une
œuvre interactive et lumineuse dans laquelle
apparaissent des animations lumineuses qui varient
selon l’intensité de la voix. (trois artistes de RouynNoranda, décembre 2019 - février 2020, Val-d’Or).
Diffusion de l’oeuvre lors du Forum (mars 2020)

B I L A N

A V A N T A G E
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>

Les Défricheurs numériques : 10 séances de 2h,
animées par Mavric Floquet (quatre ateliers ont été
annulés à cause de la COVID-19). (Hiver 2020)
Interrégional numérique: L’appropriation du numérique pour un développement territorial innovant
: Tenue d’un colloque, pendant une journée, lors
duquel sont présentés des projets numériques réalisés à Val-d’Or, à Rouyn-Noranda et au Croissant
Boréal en téléprésence entre l’Estrie, le Bas-StLaurent et l’Abitibi-Témiscamingue. (novembre 2019)

N U M É R I Q U E

Les Défricheurs numériques juniors: Accompagné·es
par un artiste numérique de la relève, neuf élèves
âgé·es de 12 et 16 ans ont appris à utiliser le logiciel
Arduino et le langage du code jusqu’à ce qu’ils
réussissent à construire une voiture téléguidée. (avril
- juin 2019)

Laboratoire de création sur l’interactivité dans les
arts vivants : Pendant une semaine, quatre artistes
multidisciplinaires ont été jumelés avec des
étudiant·es à la maîtrise en création numérique de
l’UQAT afin d’y créer un déambulatoire immersif
et interactif au Petit Théâtre. Le public a été invité
à découvrir les quatre projets réalisés lors de ce
laboratoire (février 2020)»

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. Il consiste au
soutien ainsi qu’à l’accompagnement se réalisent
selon la demande.
Minwaashin
:
aide dans la recherche de
financement pour des projets technologiques
(Abitibi-Témiscamingue, avril 2019)
Accueil en résidence et présentation publique de
deux projets réalisés par des étudiant·es en création
numérique de l’UQAT (Rouyn-Noranda, avril 2019)
AbiTek Sound System: accompagnement dans la
réalisation d’une soirée DJ & VJING (Rouyn-Noranda,
avril 2019)
Amos vous raconte et Val-d’Or vous raconte son
histoire : initiation au mapping et à la conception
numérique dans le spectacle vivant (Amos et Val d’Or,
juin 2019)
Les Chiens Loups : postproduction du montage
final du documentaire (Rouyn-Noranda, printemps
- été 2019)
Lancement du jeu vidéo Archons vs. Zorgs, par Simon
Descoteaux (Rouyn-Noranda, juillet 2019)
Ville d’Amos : rédaction d’un appel d’offres pour un
projet numérique (Amos, août 2019)
Festival du Cinéma en Abitibi-Témiscamingue :
réalisation d’un mapping en collaboration avec 15
étudiant·es en création numérique de l’UQAT (RouynNoranda, octobre 2019)
L’Indice Bohémien : consultation pour la refonte
d’un site web (Rouyn-Noranda, décembre 2019)
Le Théâtre du Rift : conseil dans l’achat de matériels
de technique de scène (Ville-Marie, janvier 2020)
ÉQUIPE
Camille Barbotteau, communication et gestion web
(PTVN) | Jean-Ambroise Vesac (UQAT) | Luca Mancone,
rédacteur stratégique et production (PTVN) | Marika
Mercier, production et rédaction de bilan (PTVN)
| Rosalie Chartier Lacombe, Direction générale (PTVN) |
Valentin Foch, intégration technologique, coordination
et soutien technique (PTVN)

JUILLET 2019 : Mission exploratoire en Ontario
pour rencontrer les forces vives des milieux de la
culture, du savoir et des affaires francophones (six
personnes,)
AOÛT 2019 : Mission exploratoire des hubs
technologiques au Québec (cinq personnes) et
des organismes culturels et numériques en
Ontario avec la participation au festival Up Here
(six personnes)
SEPTEMBRE 2019 : Mission exploratoire en
France autour de la danse contemporaine et des
technologies (une personne)
NOVEMBRE 2019 : Mission exploratoire
de consultations des milieux en AbitibiTémiscamingue (six personnes) et participation à
Parcours Danse à Montréal (10 personnes)

9 MISSIONS EXPLORATOIRES

DONT > 44
>EN ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE

>2 DANS LE NORD-DU-

QUÉBEC

>5 ONTARIO
FRANCOPHONE
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MAI 2019 : Mission exploratoire en France
pour consolider le lien avec les partenaires (trois
personnes) et participation au Gala Numix (une
personne)

ERSONNES
>51 P
ONT PARTICIPÉ AUX

>

AVRIL 2019 : Forum des innovations culturelles
(quatre personnes)

Parmi les participant·es :

N U M É R I Q U E

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.

MARS 2020 : Participation du Croissant boréal au
Forum Avantage numérique (sept personnes)»

A V A N T A G E

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.

FÉVRIER 2020 : Participation à RIDEAU (Québec)
- intégration technologique dans les arts vivants
(quatre personnes)

B I L A N

4.
Les missions
Exploratoires
& veille
technologique

JANVIER 2020 : Mission exploratoire de
consultations dans le Nord-du-Québec
(six personnes)

34

PROVENAIENT DU
SECTEUR DE LA

CULTURE
>

8

PROVENAIENT DU
SECTEUR DU

SAVOIR
>
9
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PROVENAIENT DU
SECTEUR DES

AFFAIRES
COORDINATRICES DE MISSION
Rosalie Chartier-Lacombe (PTVN)
Guila De Valicourt (stagiaire au PTVN)
Maude Labrecque-Denis (étudiante chercheuse
associée de l’UQAT, PTVN)
Marika Mercier (PTVN)

initiative du Croissant boréal. Les auteur·trices
sont des membres de la communauté
Avantage numérique, des contractuel·les
et des journaux nationaux comme le Lien
multimédia qui a réalisé un Dossier regroupant
divers articles sur le Forum Avantage
numérique (2019).
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.

>

>

>
>
>

Création et mise en ligne du site internet
d’Avantage numérique et de la chaîne YouTube,
par Camille Barbotteau (PTVN) et studio 123
(Sudbury)
Récupération et mise à jour de la page Facebook
Réalisation de marketing de contenus (articles,
capsules vidéos, etc).
Les Carnets d’ Avantage numérique
Blogue rassemblant des articles de fond
traitant de talents, d’événements et ainsi que
de thématiques et d’enjeux numériques, une

>
FORUM AVANTAGE NUMÉRIQUE, ROUYN-NORANDA
(MARS 2020)

>

5 à 7 sur la collaboration
Invité·es : Geneviève Aubry de Collectif territoire,
Caroline Trudel de Cet espace de coworking,
Caroline Choinière de RAD et André Fortin.

COMITÉ DE COMMUNICATION
Camille Barbotteau (PTVN) | Martin Poitras (ATRAT) |
Maude Labrecque-Denis (UQAT/PTVN) | Nancy Ross
(CCAT) | Rosalie Chartier-Lacombe (PTVN) | Sonia
Demontigny (UQAT) | Stéphanie Brousseau (ARBJ)
ÉQUIPE
Camille Barbotteau, communication et stratégie
gestion web (PTVN) | Maude Labrecque-Denis,
rédaction web, réalisation et animation de Mojito
Elektro | STUDIO 123, réalisation du site web (Sudbury)

N U M É R I Q U E

>

>

A V A N T A G E

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 PTVN, l’objectif est d’élargir le cercle
de producteur·trices de contenus via le réseau
des partenaires et collaborateur·ices d’Avantage
Numérique.

>

B I L A N

5. La
Création
De contenu

Développement territorial et technologies
Invité·es : Stéphanie Brousseau (Québec),
Christian Pelletier (Ontario), Geneviève Béland
(Québec) et Marc Buteau (Québec).
Expression artistique et médiums numériques
Invité·es : Arnaud Varaine et Adrien Henry
de Collatéral (France), Adelin Schweitzer
(France), Doe Lafoe (Ontario) et Serge Bordeleau
(Québec).
L’entrepreneuriat numérique
Invité·es : Richard Fortin (Ontario), Rosalie
Chartier-Lacombe (Québec), Marc-André Martin
(Québec) et Pilou (Québec).»
Le son comme moteur d’expérience
Invité·es : Marine Leparc (France), Marwan
Sekkat (France) et Franck Weber (France).
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FESTIVAL DE MUSIQUE ÉMERGENTE,
ROUYN-NORANDA (août-septembre 2019)

6. Le hub
Techno-Créatif

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.
Nos actions mises en place :
> Comité de suivi de l’étude de préfaisabilité du hub

B I L A N
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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, Administration régionale
Baie-James, Nord-du-Québec | Rosalie ChartierLacombe, directrice du Petit Théâtre du Vieux Noranda
| Charles Cloutier, homme d’affaires, Rouyn-Noranda |
Maude Guy, direction de l’Outaouais, de l’AbitibiTémiscamingue 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
> Tournée des hubs du Québec, du 10 au 18 août 2019
Maude Guy (MCC), Maude Labrecque-Denis (PTVN)
| Stéphanie Brousseau (ARBJ) | Guila Devalicourt
(PTVN) | Andrée-Anne Laroche (PTVN) et Rosalie
Chartier- Lacombe (PTVN) ont réalisé une mission
exploratoire pour découvrir les différents lieux du
Québec qui agissent en tant que hub.

> Rencontres de co-création pour l’établissement d’un
hub technocréatif, 21 au 23 janvier 2020
La Tournée Avantage numérique Baie-James avait
pour but de faire une mise à jour de la littératie
numérique sur le territoire, de faciliter l’échange
et le partage ainsi que d’accroître la curiosité des
Jamésiens face au numérique. Pour ce faire, des
formations, des conférences et des ateliers étaient
offerts au milieu des affaires, aux travailleur·euses
en loisir et en culture, aux organismes et aux artistes/
artisan·es. La tournée s’est arrêtée à Chibougamau, à
Lebel-sur-Quévillon et à Matagami.
Rapport final de collecte de données
> Rencontres de consultations dans les cinq MRC de
l’Abitibi-Témiscamingue, du 10 au 17 février 2020
Vaste tournée régionale dont l’objectif était de
consulter les acteurs de développement numérique
de l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la
réalisation d’une étude de préfaisabilité pour la mise
sur pied d’un hub technocréatif visant à desservir
le territoire du Croissant Boréal. Les ateliers de
co-création, inspirés du design thinking et animés
par la spécialiste des tiers lieux Annie Chénier,
étaient d’une durée de 3h. Les participant·es étaient
amené·es à réfléchir collectivement à propos du hub
technocréatif de leur territoire.
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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
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PORTEUR DE DOSSIER
> Administration régionale Baie-James;
> Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue;
> Festival du Documenteur en AbitibiTémiscamingue ;
> Petit Théâtre du Vieux Noranda;
> Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
COLLABORATEURS
> Agence Tourisme régionale de l’AbitibiTémiscamingue;
> Bibliothèque du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue et de l’UQAT;
> Carrefour francophone de Sudbury;
> Centre d’entrepreneuriat et d’innovation de
l’UQAT;
> Centre local de développement Rouyn-Noranda;
> Collège Boréal;
> Espace O Lab de l’UQAT;
> Gestion de l’inforoute régionale de l’AbitibiTémiscamingue;
> Place des Arts du Grand Sudbury;
> Société d’aide au développement des
collectivités AT;
> Théâtre du Nouvel Ontario.
PARTENAIRES FINANCIERS
> Caisse Desjardins;
> Conseil des arts du Canada;
> Conseil des arts et des lettres du Québec;
> Fonds Bell;
> Hydro-Québec;
> Ministère de la culture et des communications
du Québec;
> Ministère du Tourisme/EPRT;
> Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation/ FARR;
> MITACS;
> TVC9;
> Ville de Rouyn-Noranda.

Des discussions sont en cours avec plusieurs autres
organisations issues du secteur des affaires, du savoir
et de la culture sur les différents territoires et 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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CRÉDITS : Jules Delorge, Andrée-Anne Laroche, Valentin Dufois, Élisabeth Carrier

2019
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