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15e Assemblée générale de Communautique
La  15e  Assemblée  générale  de  Communautique  s'est
déroulée le lundi 24 mars 2014 à sa nouvelle adresse, le 355
rue Peel au Carrefour d'innovation INGO. Derrière un ordre
du jour conventionnel, cet événement a de nouveau pris la
forme d'un travail  collaboratif  sous le  thème :  «  Et  si  nos
communautés étaient le moteur de l'innovation pour le “bien
vivre ensemble ?” ». (Lire la suite)

5@7 de clôture de la résidence Imaginons nos Fab Labs
Près d’une centaine de personnes étaient réunies le 24   mars
2014, au Carrefour d’innovation INGO, pour le bilan du projet
de  résidence  Imaginons  nos  Fab  Labs,  piloté  par
Communautique, L’île du savoir de la CRÉ de Montréal et Fab
Labs Québec. Ce projet a permis aux trois copromoteurs de
tenir une série d’ateliers participatifs et créatifs répondant à la

question : comment les Fab Labs peuvent-ils contribuer à la vitalité de nos milieux
et quels sont les terreaux fertiles pour les cultiver ensemble? (Lire la suite).

Jeu sérieux, ludification et action citoyenne
L’objectif de ce travail de recherche, réalisé dans le cadre du
projet Territoires numériques, est de rassembler une diversité
de  contenus  permettant  d’entrevoir  les  ingrédients
susceptibles d’appuyer l’utilisation des jeux sérieux dans un
contexte  de  formation  et  d’action  citoyenne.  On  pourrait
rassembler  les  éléments  en  présence  dans  les  termes
suivants  :  utiliser  la  technologie  en  intégrant  le  jeu  et  le

rapport au territoire pour favoriser l’accès, l’apprentissage de l’utilisation technique
et des usages sociaux des NTIC afin de soutenir l’action citoyenne au service de la
collectivité.

La pratique vidéo à Communautique
La petite  histoire  de la  pratique vidéo de Communautique
suit  clairement,  année  après  année,  la  mission,  les  axes
stratégiques et les projets articulés au sein de l'organisme.
Dès 2005, Communautique cultive des intérêts en vidéo en
participant à des projets externes ou en mettant en oeuvre
des projets vidéos par l'intermédiaire d'animateurs de milieu
des programmes IJ-PAC et Techno-Écolo. (Lire la suite)
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Décroissance Soutenable - HEC Montréal
Le 15 novembre 2013, des représentants d'échoFab et de
Fab Labs Québec présentaient  les raisons d'être des Fab
Labs  dans  le  cadre  d'un  séminaire  sur  la  décroissance
soutenable donné par le professeur Yves-Marie Abraham, à
HEC Montréal.  Ce  séminaire  permet  aux  étudiants,  d’une
part, de pousser plus loin l’analyse critique de notre modèle
de  société  et,  d’autre  part,  d’explorer  des  alternatives

concrètes  au  modèle  de  l’entreprise  qui  inspire  aujourd’hui  toutes  nos
organisations.

La Fabrique en construction
Le 21 novembre 2013, des représentants d'échoFab et de
Fab Labs Québec étaient à Sherbrooke pour la journée La
Fabrique  en  construction.  La  Fabrique,  atelier  collectif  de
Sherbrooke  qui  donne  accès  à  des  outils  variés  et  des
espaces  de  créations  individuels,  faisait  alors  appel  à  la
communauté  de  bidouilleurs  et  de  curieux  dans  l'objectif
d'effectuer un vaste remue-méninges collectif et de mettre en

branle ce lieu de fabrication.

Ensemble pour l'entreprenariat
Communautique  était  présent  le  29  novembre  dernier  à
l'événement Ensemble pour l'entrepreneuriat organisé par la
Corporation de développement économique communautaire
(CDEC)  de  Rosemont  –  La  Petite-Patrie.  Ce  nouveau
rendez-vous  annuel  était  l'occasion  de  rencontrer  d'autres
organismes oeuvrant pour un développement social innovant
dans le quartier et de souligner l'engagement citoyen de plus

de 160 acteurs socioéconomiques.

Soirée des partenaires de la CRÉ Montréal
Le  4  décembre  2013  se  tenait  à  Montréal  la  soirée  des
partenaires de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de
Montréal.  Quatre  cents  personnes  ont  participé  à  cet
événement annuel d'envergure. C'est donc « la tête dans les
étoiles et le cœur à Montréal » (c'était le thème de la soirée)
que l'équipe de Communautique a pris part à cet événement
qui  souligne  l’engagement  et  la  contribution  des

organisations qui collaborent aux projets de la CRÉ.

« Montréal, ville intelligente »
Le 5 décembre dernier, Communautique participait au cocktail des partenaires de
« Montréal, ville intelligente » organisé par TechnoMontréal à la Maison Notman.
C'est  à  titre  d'organisme figurant  dans  la  candidature  du  Grand  Montréal  que
Communautique a assisté à cet événement soulignant la sélection de la région
parmi les 21 métropoles intelligentes de l’année au concours Intelligent Community
of the Year. La candidature du Grand Montréal a été déposée par TechnoMontréal,
la  grappe  des  technologies  de  l’information  et  des  communications  du  Grand
Montréal,  en  partenariat  avec  Montréal  International,  la  Ville  de  Montréal,  la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal, la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain et le Conseil des arts de Montréal.

Meet-UP Impression 3D Montreal
Le 12 décembre dernier, échoFab participait à la rencontre
mensuelle  du  Meet-UP  Impression  3D  de  Montréal.  Ces
rencontres permettent de mettre en réseau des utilisateurs et
des  professionnels  de  la  métropole  québécoise  qui
s'intéressent  aux  technologies  de  l'impression  3D.  Les
représentants  d'échoFab ont  pu  y  faire  un  retour  sur  leur
séjour au Japon lors du FAB9 et discuter de l'effervescence

qui entoure la technologie de l'impression 3D.

Atelier échoFab au CEGEP de Bois-de-Boulogne
Du  27  au  31  février  2014,  l'équipe  d'échoFab  tenait  un
kiosque  au  CEGEP  de  Bois-de-boulogne  dans  le  but  de
fabriquer  une  imprimante  3D  avec  les  étudiants  et  le
personnel enseignant de l'établissement! On peut se réjouir
d'une  part  de  la  réussite  du  projet,  mais  également  de
l'engouement  dans  le  milieu  de  l'éducation  pour  cette
technologie.  Cette  expérience  a  permis  aux  collégiens  et

collégiennes de se familiariser à l'impression numérique et de mieux comprendre
ce que sont les Fab Labs.

Wikicité – La participation citoyenne à l'ère du numérique
Le  27  et  28  février  2014,  Communautique  participait  à
Wikicité au Centre des sciences de Montréal, un événement
organisé par l'Office de consultation publique de Montréal sur
la participation citoyenne à l'ère numérique. La participation
de M. Pierrot Péladeau, chercheur invité à Communautique,
au panel sur l'évolution du débat public a permis de mettre
en perspective la révolution numérique qui n'en est qu'à ses

débuts  et  plus  spécifiquement  de  souligner  l'importance  des  médiateurs  pour
donner du sens aux données ouvertes. L'échoFab y animait un kiosque avec Fab
Labs Québec pour découvrir les multiples possibilités de fabrication et d'innovation
que proposent les Fab Labs ! Un atelier de codesign animé par le Mandalab et
percolab a permis de questionner le projet de Ville intelligente rapidement devenu
« Ville sensible » possible par le réenchantement de liens sociaux, de connexion
aux lieux et une réponse aux besoins du vivant.

Micro-bibliothèque citoyenne
Le 28 février, Communautique a participé à une rencontre de
codesign  organisée  par  l'École  d'innovation  citoyenne  de
l'ÉTS  afin  de  penser  des  micro-bibliothèques  citoyennes
dans le  Quartier  de l'Innovation et  de mettre  en valeur  le
patrimoine  historique  du  Sentier  de  la  Bourgogne,  une
initiative  de  la  Coalition  de  la  Petite-Bourgogne.  Une
trentaine de personnes d'horizons différents se sont réunies

au Hub de créativité de Carrefour d'innovation INGO pour imaginer le projet, allant
de représentants de l'arrondissement, à des personnes du milieu académique, des
muséologues et des étudiants de l'ÉTS. Cette première rencontre est prometteuse,
et ce n'est pas rêver que de penser voir arriver ces bibliothèques d'ici peu.

Exposition Compagnons de Montréal
Du 12 février au 1er mars au CREP, et du 5 au 16 mars 2014
à Compagnons de Montréal se tenait l'exposition de photo
Les Chorniques du C.A.F.É. Cette exposition est le résultat
du projet de documentation photo des participants et donc
l'aboutissement  des  ateliers  de  photographie  donnés  par
notre  stagiaire,  Kim  Auclair.  Mais  elle  s'insère  également
dans un projet plus large, celui du CACILab, et s'attaque à

des enjeux profonds, soit  l'intégration,  l'autonomie et  la participation sociale de
personnes ayant des déficiences intellectuelles. Vous pouvez retrouver les photos
de l'exposition en cliquant ici.

Mathieu Laporte
Mathieu  Laporte  se  joint  à  Communautique  à  titre  de
coordonnateur provincial pour le programme Stages pour les
jeunes. Fort d'une maîtrise en droit international et politique
internationale,  il  a  passé  plusieurs  années  en  Amérique
centrale  et  du  sud  où  il  a  développé  son  intérêt  et  sa
compréhension  du  rôle  des  technologies  dans  le

développement social.

David Dufresne-Denis
C'est en tant qu'animateur vidéo que David Dufresne-Denis a
intégré l'équipe de Communautique. Il a acquis la plupart de
ses connaissances dans le cadre de Kino, un organisme à
but non lucratif dont la mission est de soutenir la création et
la  diffusion  de  courts  métrages  indépendants.  Muni  d'un
baccalauréat  en journalisme à l'UQÀM, il  désire se diriger

davantage vers le documentaire.

Thrivable World - The Quest
Art of Hosting / Aperçu de la pratique au coeur d'AOH: l'art d'agir ensemble
Les preuves du contraire - Artiste en résidence chez ECTO
2.0 - Court-métrage documentaire
Remix Communautique 2012-2013

100 en 1 jour

La ville comme bien commun
Dans le Sud-Ouest de Montréal

Imaginons Nos Fab Labs - Semaine 3

De nouvelles vidéos ont été produites dans le cadre de la résidence Imaginons
nos Fab Labs.

Imaginons  nos  Fab  Labs  semaine  3  -  Atelier  sur  l'intelligence  collective  et  le
développement  durable  donné  par  Jonathan  Jubinville  (Institut  pour  les
Organisations vivantes) et Caroline Durand (Grisvert)

Émission spéciale de l'espace de création de la chaîne de radio Francophonie
Express lors de la dernière journée de résidence "Imaginons nos Fab Labs" le 19
juillet 2013 : Partie 1 / Partie 2 / Partie 3

Pour les écouter ou replonger dans le processus intégralement, visionnez la liste
de diffusion associée au projet.

V.I.S.A.G.E.S régionaux du Québec

Aux quatre coins du Québec, des centaines de personnes sont des praticiens des
communs  à  leur  manière.  Les  quatre  visages  qu'a  dévoilés  Katerine  dans  ce
processus en sont de superbes exemples. (lire l'article)

V.I.S.A.G.E.S. Régionaux et le bien commun
Projet minier Arnaud
Entre-Nous, Les paniers du Kamouraska
Les Paco-dollars
Le foyer autonome en énergie de Louis-Frédérique Jiasson

Remix biens communs

Link between Art of Hosting and the Commons

Reflections on Art of Hosting and the Commons

La postproduction de plusieurs vidéos vient d'être terminée. De nouvelles vidéos
sont maintenant disponibles sur les listes de lectures suivantes :

Agenda for the commons
Economics (and the) commons
Define the commun
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