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Communautique est un
organisme communautaire

dont la mission est de soutenir
la participation citoyenne en

favorisant la maîtrise de
l'information et des

communications et la
contribution à leur
développement.

Lettre d'opinion
Un Québec numérique,

qu'attendons-nous?

Imaginons Saint-Marc
L'automne a été marqué par la démarche Imaginons Saint-Marc, un
processus de codesign citoyen autour du site de l'Église Saint-Marc
située dans le quartier Rosemont-La-Petite-Patrie. Alimenté par  la
participation soutenue des citoyens et des organisations au cours
de  trois  semaines  d'immersion  sur  le  site,  un  important  travail

interne d'intégration permettra de présenter une proposition de projet pour le futur
du site Saint-Marc. Cette proposition sera présentée publiquement le 31 janvier
2013. Pour suivre l'évolution du projet, nous vous invitons à consulter le site web : 
http://imaginonsstmarc.org/

Artnet, un site à suivre!
Le projet Artnet souhaite mettre en valeur les pratiques artisanales
franco-ontariennes par la création collaborative du web vidéo. Le
site web nouvellement créé permet aux artisanes de documenter
leurs  connaissances  en  couture,  en  tricot,  ou  toute  autre  forme
d'artisanat par l'intermédiaire de tutoriels en ligne. Ces derniers les

guident dans la réalisation de courts vidéos qu'elles partagent ensuite sur le site.

Ainsi,  les  techniques  artisanales  seront  mises  en  lumière  pour  sauvegarder  et
transmettre l'information des générations plus âgées qui possèdent le savoir-faire
artisanal  vers  les  générations  plus  jeunes,  constituant  un  enrichissement  du
patrimoine  culturel.  Artnet  est  développé  par  l'Union  culturelle  des  Franco-
Ontariennes en partenariat avec Communautique. Ce projet reçoit le soutien du
Fonds interactif du Canada.

Le Cercle Mandalab prend forme
Le  30  octobre  2012,  le  Cercle  Mandalab  s'est  ouvert  à  une
quinzaine  de  participants  et  participantes  rassemblés  à  l'Église
Saint-Marc pour aider ces entrepreneurs collectifs, ces entreprises
et porteurs de projets à potentiel entrepreneurial à clarifier, avancer,
bonifier des projets de tous genres.

Le Québec glisse vers le bas
dans échelle de la

compétitivité parce que nos
voisins, provinces et pays, se
sont donné une vision d'avenir
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l
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forme d un Plan numérique.
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Cette première rencontre a permis de découvrir le Cercle Mandalab, de partager la
culture des communs et la culture entrepreunariale au coeur du fonctionnement de
base  du  Mandalab,  de  s'approprier  l'innovation  ouverte  et  les  Living  Labs  et
d'amorcer un appel au Cercle démontrant comment chacun peut y apporter une
problématique et en quoi le Cercle peut aider. Lire la suite.

Un bilan positif pour l'école des communs
Communautique, Remix biens communs ainsi que la Chaire Nycole
Turmel  sur  les  espaces  publics  et  les  innovations  politiques  de
l'UQAM font un bilan positif de la première édition de À l'école des
communs, événement qui se déroulait les 2 et 3 novembre derniers.
Lire la suite.

Visite des Fab Labs européens
Une tournée européenne des Fab Labs en octobre dernier a permis
de faire le plein d'inspiration et de contacts dans plusieurs ateliers
de  fabrication  numérique  situés  en  France,  en  Espagne,  en
Belgique et en Allemagne. Un reportage a notamment été réalisé
par l'équipe vidéo de Communautique sur  ce séjour  exploratoire.

Vous  pouvez  consulter  ce  dernier  sur  la  chaîne  vidéo  d'échoFab.  Pour  en
apprendre plus sur les nombreuses découvertes et observations qui ont résulté de
cette tournée, consultez le blogue d'échoFab.

L'eau est un bien commun
Le  21  septembre  dernier,  une  dizaine  d'intervenants  et
représentants  d'organismes  oeuvrant  à  la  protection  et  la
conservation  de  l'eau  se  sont  rassemblés  dans le  Vieux-Port  de
Montréal dans le cadre du deuxième Déjeuner des communs.
Lire la suite.

Atelier de sociofinancement
Le 5 décembre, Communautique assistait à l'atelier intitulé « Sociofinancement et
financement  innovant  »  organisé  par  le  projet  Columbus.  Une  vingtaine  de
personnes,  dont  la  grande  majorité  du  milieu  de  la  production  de  films,  ont
participé à cette conversation introduite et animée de façon très dynamique par
Ianik Marcil, économiste indépendant, que Communautique avait notamment invité
à intervenir lors de l'école des Communs le 3 novembre dernier.              Lire la
suite.

échoFab au premier Rendez-vous de l'Île du savoir

stratégique  en  technologies  de  l’information  qui  veut  réunir  un
maximum  de  fonctionnaires  et  de  chercheurs  universitaires

francophones intéressés par les différents aspects de l’informatique, notamment
dans le secteur gouvernemental. Lire la suite.

Jolyane Molaison
Nouvelle coordonnatrice régionale du programme Stages pour les
jeunes, Jolyane saura mettre à profit ses nombreuses expériences
professionnelles dans le milieu communautaire qu'elle a acquises
au cours des six dernières années, notamment au sein de             
l'organisme Katimavik.

Stéphanie Lessard Bérubé
Stéphanie a rejoint les rangs de Communautique à titre d'animatrice
vidéo. Stéphanie présente un parcours professionnel et académique
à  cheval  entre  la  vidéo  documentaire,  l'anthropologie  et
l'intervention jeunesse.

Trois nouveaux animateurs à échoFab
Du côté d'échoFab, notre atelier de fabrication numérique, l'équipe
s'est agrandie avec l'arrivée de trois nouveaux animateurs. Diplômé
en technique informatique, Anthony Lapointe  possède un intérêt
particulier  pour  l'informatique  industrielle.  Graphiste  de
formation,  Raphaël  Demers  possède  un  fort  intérêt  pour  la

programmation et les systèmes électroniques automatisés. Marc-André Cusson
possède une formation de commis à l'électronique qu'il a acquise chez Insertech
Angus. 

À l'école des communs

Première conversation sur l'éCo-nomie des communs
Deuxième conversation sur l'éCo-nomie des commun
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Troisième semaine d'immersion

Clôture du processus citoyen

Deuxième semaine d'immersion

Lundi, 29 octobre 2012
Mardi, 30 octobre 2012
Mercredi, 31 octobre 2012
Jeudi, 1er novembre 2012
Vendredi, 2 novembre 2012

Première semaine d'immersion

Première semaine de résidence Imaginons Saint-Marc
Visite du site lors du lancement d'Imaginons Saint-Marc, 23 septembre 2012
Lancement Imaginons Saint-Marc, 23 septembre 2012

échoFab

Vidéo promotionnel échoFab
échoFab en Europe
échoFab accueille de jeunes soudeurs
Atelier échoFab du 23 avril 2012
Phlatprinter CNC : Test de gravage dans une planche de mousse polystyrene
Conte de la guitare augmentée
Soutenir le développement Arduiflo
Projet Arduiflo - Suivi de projet de jardin automatique

Artnet

Portrait Madeleine Paquette
Portrait Pierrette Ravary
Portrait Ida Comeau
Portrait Madeleine Chabot

CONTACT

Communautique
65, de Castelnau Ouest, suite 202

Montréal, QC, H2R 2W3
Tél. : 514  948-6644

Sans frais : 1 877 948-6644
info@communautique.qc.ca

Pour vous désabonner de cette liste, cliquez sur ce lien.


