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Mot du président 
et de la directrice 

Interconnecter l’intelligence et 
le savoir collectif au service du 
bien commun

Daniel Lemay
Président

Monique Chartrand
Directrice
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Communautique célèbre sa 
15e année d’incorporation en 
témoignant plus que jamais 
de son rôle phare en matière 
de technologies, citoyen-
neté et démocratie. Il est né 
de l’idée qu’Internet est un 
média au fort potentiel pour 
l’éducation des adultes et un 
vecteur de développement 
économique et social. 

Communautique fait alors 
partie des projets soutenus 
par le Chantier de l’économie 
)%���"�_N�+$���)�$%#�(�+.�
secteurs d’activités présen-
tés en 1996 lors du Sommet 
de l’économie et de l’emploi 
et au cours duquel l’État 
reconnaît le rôle des orga-
nismes communautaires et 
des entreprises d’économie 
sociale dans le dévelop-
pement social, politique et 
économique du Québec. Le 
projet Communautique est 
alors appuyé par la ministre 
des Communications de 
l’époque, Madame Louise 
Beaudoin.

Communautique est depuis passé de la formation de base en 
littératie numérique à l’apprentissage par les pairs. Il est passé 
de l’innovation sociale à l’innovation ouverte, de l’individu qui 
s’approprie, au collectif qui crée. Il a contribué à créer des 
espaces numériques de participation citoyenne. Il contribue 
au développement de potentiels, à l’élargissement de la créati-
vité et au renforcement du citoyen.

�+�$0���$$5�)�&%+(�+$��%(��$�)�*�%$L��Q�)*�"Q�=�(,�)��$���
*�""��"Q��%"�)��$����*��Q�)*��+))��+$���@(#�*�%$����(5)�"��$���
d’un organisme. Cette résilience puise sa force du fait qu’elle 
émane d’un écosystème vivant composé d’une équipe à mul-
tiples géométries engagée, de membres, de collaborateurs, 
de partenaires qui s’épanouissent à son contact, et qui contri-
buent à l’émancipation de la société québécoise.

�$��)%��5*5�%<�"Q%$�$���%$$�:*�&�)�GA^Z���)�#5*��()�'+��
�**�$��$*�"�)��$��$*)�'+���$*(�$*�2�"Q5�%"�L�)��$�>��'+��"Q�+-
main doit se réinventer continuellement, se former en continu 
et trouver la voie vers l’autodidactisme. Une nouvelle réalité 
'+��&%)��+$��(�$���5>�&%+(�*%+)K���+(�+)�#�$*L�%$�&�+*�
désormais compter sur l’interconnexion de l’intelligence et du 
savoir collectif. Une intelligence et un savoir qui deviennent 
eux-mêmes des biens communs dans la mesure où tous ont la 
volonté et la capacité de communiquer. Le réseau est devenu 
université. Nous pouvons être à la fois étudiants, professeurs 
%+���=+)�+()L��%$)�(,�*�+()��*����(���+()K�
�)�����
��)��*�
les Living Labs sont les nouveaux laboratoires... ouverts à tous.

]%##+$�+*�'+�������%#&��$5�&"+)����BAA^AAA���*%/�$$�)�
et citoyens au Québec grâce à l’apport de milliers de jeunes 
engagés dans sa mission d’appropriation du continent numé-
rique. Communautique entend poursuivre son travail, malgré 
"��*+(�+"�$��L��*�&%(*��+$�(���(��)+(�"Q�,�$�(�'+��)Q%=(��2�"+�L�
avec échoFab et le Mandalab. Sa porte s’est ouverte aux nou-
veaux partenariats issus de son nouvel ancrage au Quartier 
de l’innovation, partenaires qui rejoignent son vaste écosys-
*8#�K�]%##+$�+*�'+��/��$,�*��2��5�%+,(�(�"���+"*+(���+�R^���(��
�$)�#�"�^SK
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Lancement de l’Espace 
associatif, pour un partage 
d’expériences en ligne! 
Réseau de formation et de 
soutien technique en gestion 
de l’information et technolo-
gies de l’information (GI-TI) 
Création du Comité d’étude 
sur la démocratie en ligne 
(CEDEL) 

Journée Innovation sociale en TIC 
�"�$�>��*�%$�)*(�*5��'+��CAAFTCAAI��
]%$)+"*�*�%$^M�
���%##+$�+*��(���$�
"��$��WCAAFTCAAHX�
Participation au Sommet mondial 
sur la société de l’information 
Édition sur le Portail communautaire 
��$����$�WCAAFTCAAIX�
Membre fondateur du Réseau MAIL-
LONS 

=(�����)�(,���)��$�)*(�-
tégie de communication 
et développement Web 
WCAAGTCABBX�
Membre fondateur d’Un 
Québec branché sur le 
monde (UQBM) 
Programme de recherche 
sur l’inclusion numérique 
WCAAGTCABBX�

Réseau d’apprentissage 
communautaire par et pour 
les personnes handicapées 
W�`]&C��X�WCAAHTCABAX�
����$%T4�%"%�WCAAHTCABAX�

�%(+#)�%+,�(*)�WCAAITCAAJX�
`*�"��()�R^�5�%+,(�(�"��)%��5*5����
l’information à travers nos informa-
*�%$)�&�()%$$�""�)^S�
L’inclusion numérique telle qu’expé-
rimentée par les citoyens handica-
&5)��+��+5����W����]���+5���X�
WCAAITCABBX�
�$�%(%+*��,�()�"Q�#&"%��WCAAITCABAX�
�(% �*�,��5%�CKA�
Parents branchés 
�"�$�>��*�%$�)*(�*5��'+��CAAITCABB�
Contribution à la campagne Internet 
&%+(�*%+)�WCAAITCABAX 

Adoption d’un nouvel énoncé de 
mission 
�%(#�*�%$K�%##+$�+*�'+�K'�K���
L’inclusion numérique telle 
qu’expérimentée par les grou-
pes d’adultes à faible littératie 
au Québec (INTEGRA-Littératie 
�+5���X�WCAAJTCABBX�

Vers un Mandalab 
Membre fondateur du Centre de 
recherche et d’expérimentation sur 
l’inclusion numérique (CREIN) 
Partenaire du projet Quand le 
�%##+$�+*��(��&(�$��"Q�$�%(%+*�^M�
éducation à Yaoundé 
Partenaire du Rendez-vous des 
médias citoyens 
Contribution à l’animation pour un 
Plan numérique pour Montréal 

Manifeste pour un plan 
numérique québécois 
IDWeb 
Remix biens communs 
WCABBTCABEX�
]`]�
���WCABBTCABEX�
échoFab 
Co-fondateur de Fab Labs 
Québec

Cercle Mandalab 
Métropole en résidences 
Imaginons Saint-Marc 
Stages pour les jeunes 
Membre fondateur du réseau 
des Fab Labs francophones


�)�BD�5*%$$5)�T���&&%(*��Q5*%$$�-
#�$*^M��$��+5����$+#5(�'+�L�'+Q�*-
*�$�%$)T$%+)_P
Imaginons nos Fab Labs 
École des communs
Economics and the Commons 
Conference
Territoires numériques / MOBmon-
tréal

Participation au projet 
pilote l’Économie sociale 
j’achète
Conversations montréa-
laises sur l’économie 
sociale
Relocalisation au Quar-
tier de l’innovation
Manifeste pour un Qué-
bec numérique libre et 
ouvert

mission
Soutenir la participation 
citoyenne en favorisant 
la maîtrise de l’infor-
mation, l’appropriation 
des technologies de 
l’information et des 
communications et la 
contribution à leur dé-
veloppement. 

vision
Une société libre et 
démocratique qui valo-
rise l’inclusion et où les 
technologies de l’infor-
mation et des communi-
cations sont au service 
des diverses dimensions 
de la vie et de la partici-
pation citoyenne.
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Historique
Communautique célèbre 
son 15e anniversaire!

1999 20012000 2002 2003

Incorporation 
Regroupement communautaire 
branché - Programme Volnet 

Inforoute Points d’accès - Initiation à 
"��&%&+"�*�%$�WCAAATCAADX�
�5�+*����"Q%=(�����)�(,���)����
formation 

Rapport d’enquête Le monde 
	�������������������������"�
���!�
�����	���������������
Réseau Communautique - Pro-
gramme d’accès communautaire 
WCAABTCAADX�
Plateforme québécoise de l’Internet 
citoyen 

Recueil de récits d’expérience en TIC, 
un monde de nouvelles pratiques 
�5#%�(��\�
Q���8)��+.���]�M��+��%�+(�
de la lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale 
Des jeunes en soutien à l’appropriation 
��)���]�WCAACTCAADX�
Journée Innovation sociale en TIC 
Soutenir le développement des pra-
tiques en télématique communautaire 
au Québec - Formation en région 

Consultation pour un 
Regroupement sectoriel en TIC 
Début du Programme de for-
mation à l’Inforoute citoyenne 
Début de l’Initiative jeunesse du 
Programme d’accès commu-
nautaire 
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`>$�����%$*(�(�"Q�.�"+)�%$�)%���"��"�5���+.���]L�]%##+$�+-
tique agit comme un carrefour pour les organismes commu-
nautaires et la population. Il est un lieu d’échanges, de for-
mation et de partenariats dans l’optique d’une appropriation 
(5+))�����)�*���$%"%���)K��"�(5?5���*�)�#+"*�$5#�$*��+.��$ �+.�
des TIC tout en se penchant sur l’outillage des groupes pour 
qu’ils les utilisent en concordance avec leurs actions et leurs 
visées. 

Communautique a su prendre position à propos de nombreux 
enjeux sociaux, comme la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, ou ceux de l’accessibilité, de la citoyenneté et de 
"���5#%�(�*����$�"��$�K��"���&(%�+�*���=5(�$*)�#5#%�(�)���$)�
le cadre de la Politique québécoise de l’autoroute de l’infor-
mation, la Politique de reconnaissance de l’action commu-
nautaire, la Politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, et la Politique d’éducation des adultes et de formation 
continue. 


�)�(5?�.�%$)����]%##+$�+*�'+��)+(�"Q�$*�($�*���*%/�$�
�%$��($�$*�5��"�#�$*�"�)�'+�)*�%$)����"��R^�5#%�(�*����$�
"��$�^S��*��+�R^�%+,�($�#�$*��$�"��$�^S���%(�5�)�&�(�"��&%"�-
tique de l’inforoute du gouvernement du Québec, ainsi que 
celles de la gouvernance de l’Internet. 

�$>$L�&%+(��))+(�(�&"��$�#�$*�)��#�))�%$��Q�&&+���+��5,�"%&-
pement de la démocratie ainsi qu’à la diminution des diverses 
exclusions sociales, Communautique doit intervenir pour faire 
en sorte que le citoyen soit au centre des développements 
des dispositifs et dynamiques du territoire numérique. 

��$)�"�����(����)�(5?�.�%$)�#�$5�)��,���)�)�&�(*�$��(�)�)+(�
les moyens d’agir sur la fracture numérique, il est apparu que 
certains dispositifs d’innovation ouverte tels que les labo-
ratoires vivants, les espaces de travail partagés, les cercles 
d’apprentissage, les laboratoires de fabrication numérique et 
le remix vidéo se présentaient comme des moyens puissants 
pour favoriser l’apprentissage, le développement et la mise 
en action des compétences personnelles selon des modali-
tés qui sont à la fois collectives (apprendre avec les autres et 
des autres) et entrepreneuriales (apprendre par l’initiative et 
l’action). 

Préoccupés par l’écart qui 
ne cesse de se creuser entre 
inforiches et infopauvres, 
dans le contexte de l’arrivée 
des technologies de l’infor-
mation et des communica-
tions (TIC), en 1995, l’Institut 
canadien d’éducation des 
adultes (ICÉA) et La Puce 
communautaire unissent 
"�+()��=%(*)��*�"�+()��.&�(-
tises pour mettre sur pied le 
&(% �*�R^]%##+$�+*�'+�^SL�
qui deviendra un organisme 
communautaire incorporé 
en 1999. 

9
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Priorité 1
Soutenir la population dans la promotion 

et la défense de ses intérêts en matière 
de technologies de l’information et des 

communications

Communautique souhaite 
�+�#�$*�(�)��$�>��*�,�#�$*�
la participation citoyenne 
de la population et l’outiller 
pour qu’elle connaisse et 
défende ses droits et qu’elle 
joue un rôle actif dans 
l’espace public à travers les 
technologies de l’informa-
tion et des communications 
(TIC). 

Favoriser l’appropriation 
citoyenne des technologies 
de l’information et des com-
munications

objectif 

Programme Stages pour les 
 �+$�)_N���((�*%�(�)�$+#5-
(�'+�)_N��a#%$*(5�"K

initiatives 
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Carrefour d’Éducation 
Populaire de Pointe-St-Charles

industrie canada

Accueil des Immigrants de l’est 
de Montréal

Cari St-Laurent

Comité social centre sud

Centre de Loisir Lajeunesse

Habitations nouvelles avenues

Parole d’Exclues Montréal Nord

Parole d’Exclues Montréal Nord 
Est

Parole d’Exclues Montréal Viau

Pavillon d’Éducation Commu-
nautaire d’Hochelaga-Maison-
neuve

Projet Harmonie

Tour de Lire

Centre multi-ressources de Lachine

Centre de loisirs Monseigneur 
Pigeon

Centre Communautaire Tyndale 
St-Georges

Centre Communautaire Dawson

Centre Récréatif, culturel et sportif

Alternatives Communautaires 
d’Habitation et d’Intervention de 
milieu

Comité d’Éducation aux Adultes de 
la Petite-Bourgogne et Saint-Henri

Regroupement Économique et So-
cial Sud-Ouest

Caf St-Lo

Cartier Émilie

Centre communautaire de loisirs 
Sainte-Catherine d’Alexandrie

Centre d’appui aux communautés
immigrantes

Centre d’orientation para-légale et 
sociale pour immigrants

Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la condition 
féminine 

Centre récréatif Poupart

Centre de ressources et d’action com-
munautaire

Centre Scalabrini pour réfugiés et 
immigrants

DémosLab

Ecto

Entraide St-Michel

Espace Temps

L’Itinéraire

La maison des amis du Plateau Mont-
Royal

Maison CACI (Site 1)

Maison CACI (Site 2)

Multicaf

Association de l’ouïe de 
l’Outaouais

Association des Personnes Vivant 
avec une Surdité de Laval

Association des Sourds de l’Estrie

Centre de Communication 
Adapté

Centre Alpha-Sourds

Centre de Lecture et d’Écriture

Centre des Loisirs des Sourds de 
Montréal

Compagnons de Montréal

Le Pavois

reseau sud-ouestreseau de la puce 
communautaire

reseau surdite, 
handicaps et 
alphabetisation

reseau communautique

Option Femmes Emplois

Carrefour Loisirs, Innovation 
et Culture de Cherstey

Action Interculturelle de
Développement et d’Éducation

Centre de Ressources en 
Intervention Populaire de 
l’Est

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières

Centre polyvalent des aîné(e)s 
Rimouski

Service de Transition en emploi

Le Havre de l’Estuaire

Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire

La maison des grands-parents

Bibliothèque de Sherbrooke

Coopérative la Grande Vie

La Fabrique

Regroupement Interculturel de 
Drummondville

Artisans de la Paix en Mauricie


��a+��>$

Centre Loisirs Multi-Plus

Démarche des Premiers Quartiers

L’accorderie de Trois-Rivières

reseau regions

organigramme des 
partenaires OAS

Stages pour les 
jeunes 2e édition 
2013-14
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BBZ

HZ
FZ

FZ

13

programme 
stages pour 

les jeunes

Le programme Stages pour 
les jeunes vise à aider des 
jeunes à acquérir les com-

pétences et l’expérience 
nécessaires pour réussir à 
s’intégrer à la population 
��*�,�_N�2��$�%+(���(�"�)�

organismes sans but lucra-
*��_N�2��5,�"%&&�(�"�)��%#&5-
tences et les connaissances 
"�5�)��+.���]��*�2�%=(�(���)�

occasions d’emploi dans ce 
domaine.

Bas St-Laurent

Capitale Nationale

Estrie

Lanaudière

Laval

Mauricie

Montréal 

Outaouais

���+�$�/�
������$*T���$^

La présence du projet 
au Québec

revue 
geographique

67 000
heures de formation

10 631
accompagnements 

réalisés

116
stages

67
organismes 

hôtes de stages
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20
organismes participants

60
participant-e-s par 
conversation

13
nouvelles créations 
vidéo

109 
nouveaux 
visionnements

124 
nouveaux Tweets de 
pages d’apprentissage 
(224)

www.100enejourmontreal.
com

www.remixthecommons.
org/2013/12/de-les-com-
muns-sur-une-carte/

49
nouveaux abonnés 
Twitter (149)
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Conversations MOBîles

�����
��	������
��
�$�����������	������

�$�	����������
�����

��	��%*	������� �
�
���
����&���������
�����%
��
���
�����$�����������

	������

*�%
����
������
��	��("�
'��������$�����������
	�����������%�����������

��������������
���	������
�����	�������)#�

�����������$����	�������	

�������
���$�	�����	�%
�����������$�����������

	������

Participation à une 
journée de codesign sur 

"��"+��>��*�%$���)�
bibliothèques

Soutien à l’organisation 
de 100 en un jour

territoires 
numeriques

Inspiré par la popularité croissante des jeux sérieux et des 
�%$��&*)����"+��>��*�%$L�]%##+$�+*�'+�L��$��%""��%(�*�%$�
avec Métacollab Montréal, s’est doté du laboratoire d’expéri-
mentation MOBmontréal. 

Depuis février 2013, MOBmontréal explore le lien entre le jeu 
et l’engagement citoyen grâce à des animations, des proto-
types et des recherches, dans l’objectif de cerner certaines 
&(�*�'+�)��@����)��*�*(��+�(����)���($�8(�)��$���)�#5*�%�%-
logies compatibles avec l’innovation ouverte. Les activités réa-
lisées ont été partagées par le biais d’une chaîne sur YouTube, 
)+(�+$�>"��Q�$�%(#�*�%$��-�**�(��*������%%!L���$)��'+��)+(�"��
site web de MOBmontréal. Ces outils de communication ont 
contribué à rejoindre des acteurs montréalais intéressés par 
l’engagement ludique et à réseauter des intervenants issus du 
monde du jeu vidéo, des entrepreneurs sociaux et commu-
nautaires ainsi que des chercheurs académiques.

Du mois d’août à octobre 2013, MOBmontréal a été très actif 
sur la scène montréalaise. Pas moins de huit conversations 
�a:"�)�&%(*�$*�)+(���=5(�$*)�*�8#�)����"��"+��>��*�%$����
l’engagement citoyen se sont déroulées au Randolph Pub 

+��'+����$)��'+Q2�"Q�)&��������%-%(!�$���*�*�%$�]K

Ces rencontres ont mobilisé tant des designers de jeux, des 
programmeurs, activistes sociaux, chercheurs, travailleurs des 
institutions publiques que des entrepreneurs. Malgré que le 
�%#��$���+���,�(*�))�#�$*��*��+�#�(!�*�$��)%��$*�"�)�&(�$��-
paux développeurs de ces technologies, on a pu entrevoir de 
multiples possibilités pour soutenir l’action des citoyens dans 
les communautés.

Également, des travaux de recherche ont permis de rassem-
bler une diversité de contenus permettant d’entrevoir les in-
grédients susceptibles d’appuyer l’utilisation des jeux sérieux 
dans un contexte de formation et d’action citoyenne. Des liens 
avec la communauté d’OpenStreetMap Montréal nous mène-
ront vers une cartopartie sur le thème des données ouvertes 
de la ville de Montréal et les biens communs. 

�$>$L�+$��B(��(�$�%$*(�����BI�&�()%$$�)�#%*�,5�)���&�(-
mis d’explorer un potentiel de réalisation d’une activité de 
R^a%%!�&(�$*^S�&%+(�#�**(���$�,�"�+(�"��(5�%"*���+�&(% �*K�
Cette diversité des regards amène une perspective sur le 
&%*�$*��"����"+��>��*�%$���)���*�%$)�)%���"�)��%##+$�+*��(�)K�
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Priorité 2
Participer à l’élargissement et à la 

multiplication des espaces de 
participation citoyenne

Communautique souhaite 
avoir un rôle de catalyseur 
dans le développement d’une 
culture de collaboration, de 
solidarité et de démocratie par 
une appropriation et un usage 
éclairé des technologies de 
l’information et des communi-
cations au niveau national et 
international.

Soutenir et développer des 
espaces communautaires de 
participation citoyenne

objectif 


����$��"��_N�]%$,�()�*�%$)�
montréalaises sur l’écono-
#���)%���"�_N�5��%���_N���#�.�
biens communs

initiatives 
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BI Dans un contexte de société de plus en 
plus complexe, Communautique, par l’entre-
mise de son laboratoire vivant le Mandalab, 
expérimente des méthodes innovantes en se 
donnant comme mandat de stimuler l’émer-
gence, le développement et le réseautage 
de projets porteurs d’innovation sociale, 
technologique et économique. Pour ce 
faire, le Mandalab a développé une exper-
tise en culture ouverte et création de biens 
communs s’incarnant dans des espaces 
d’animation regroupant de multiples par-
ties-prenantes et des méthodologies appe-
lant l’utilisation de nouvelles structures, de 
nouveaux outils et de nouveaux modes de 
fonctionnement. 

Le Mandalab a codéveloppé avec ses par-
tenaires percolab et Grisvert, un concept 
novateur de codesign citoyen inspiré du pro-
gramme Territoires en Résidences de la 27e 
Région de France, permettant aux organisa-
tions d’imaginer, de repenser et de concevoir 
leurs politiques, leurs programmes et leurs 
services par une approche d’immersion 
terrain où les usagers sont parties prenantes 
du processus d’innovation et des projets 
qui en découlent. Le modèle de codesign 
développé s’applique à plusieurs enjeux de 
société où les besoins et la participation des 
citoyens sont les clés de l’innovation.

Cette approche s’est traduite par une pre-
mière itération dans le cadre du projet pilote 
Métropole en résidences, qui a permis de 
(5�"�)�(���+.�(5)���$��)�2���=5(�$*�)�&%(-
tées territoriales, locale et interrégionale, 
pour lesquelles des équipes multidiscipli-
naires se sont immergées au sein de projets 
�%$�(�*)K�
��(5)���$���R^�#���$%$)����$*T
��(�^S���5*5�$%##5��(5��&��$���(�^CABEL�
d’une mention spéciale du jury pour souli-
�$�(�"��'+�"�*5����"���5#�(����R^�#���$%$)�
���$*T��(�^SL��5��($5�&�(�"��]%$)��"��+�
patrimoine religieux du Québec.
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��(5)���$���R^�#���$%$)�$%)�����
��)^S���*�$+�)%$�5,5$�-
#�$*�����";*+(��"%()��Q+$�F^��2�H^��'+����)+�,��"Q�))�#�"5���$-
nuelle de Communautique. Près d’une centaine de personnes 
se sont ainsi réunies au Carrefour d’innovation INGO, pour le 
bilan du projet de résidence, 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 
�Q�*�"��()�&�(*���&�*��)��*��(5�*��)�(5&%$��$*�2�"��'+�)*�%$^M�
comment les Fab Labs peuvent-ils contribuer à la vitalité de 
nos milieux et quels sont les terreaux fertiles pour les cultiver 
�$)�#�"�_P

Plusieurs initiatives soutenues dans le cadre du projet de rési-
dence ont également été représentées lors de la soirée, comme 
celui du Fab Lab mobile de la commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, celui du cégep Bois-de-Boulogne, le DèmosLab 
�$��)*(��L�
�����(�'+��������(�(%%!�L�"��#�!�()&������"�%)��*�
la venue d’échoFab, le Fab Lab de Communautique, au Carre-
four d’innovation INGO de l’École de technologie supérieure. 
L’opportunité pour les nouvelles bibliothèques d’accueillir des 
Fab Labs a également été mise en valeur lors de cette activité-
bilan.

�"+)��+()�)+�*�)�)%$*��$,�)��5�)�&�(�"�)��%&(%#%*�+()��>$����
poursuivre ce mouvement d’émergence des Fab Labs à travers 
"��&(%,�$��L�$%*�##�$*�+$�&(% �*�����%""��%(�*�%$�W-�!�X�#�)�
en place par Fab Labs Québec pour soutenir et faciliter les 
��=5(�$*�)��$�*��*�,�)K���(���""�+()L�+$��#%��"�)�*�%$��)*��$*�#5��
�>$����&(%&%)�(�"����$����*+(���+��+5����&%+(�"��(�$�%$*(��
�$*�($�*�%$�"�L����#6#��'+��&%+(�%=(�(�"Q���8)�2�"���%(#�*�%$�
du Fab Academy du MIT au Québec.

-57�/��!������������-
maines de travail colla-

boratif avec les citoyens 
montréalais, le projet de 
résidence Imaginons nos 

Fab Labs a aussi donné 
lieu à plusieurs mois de 

réflexion sur le poten-
tiel des laboratoires de 
fabrication numérique 

dans le développement 
économique et social de 

notre métropole et 
leur contribution poten-
tielle au dynamisme de 

�����������������5.

�K^�����(����)���#&)L�
premier vice-président de la 

CRÉ de Montréal
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1Communautique, en collaboration avec percolab, a accom-

pagné le Comité d’économie sociale de L’île e de Montréal 
(CÉSÎM) pour l’animation d’une série de quatre conversations 
et d’une journée synthèse qui ont porté sur le développe-
ment de l’économie sociale sur l’île de Montréal. La démarche 
&(%&%)5����5*5�)*(+�*+(5���$���+.�*�#&)^M�+$��)5(������'+�*(��
rencontres réparties aux quatre coins de Montréal et une 
��*�,�*5�)/$*�8)��&�(#�**�$*�����%$�>�(�"�)�%(��$*�*�%$)��*�"�)�
pistes d’action. 

La démarche a permis d’imaginer des conversations qui ont 
#�)�2�&(%>*�"Q�$*�""���$����%""��*�,�K���(���)��&&(%���)��%""�-
boratives, elle a permis d’explorer ce qui change sur le terri-
*%�(��#%$*(5�"��)L��Q���$*�>�(���)���)%�$)�5#�(��$*)��*���)�
créneaux porteurs pour l’économie sociale.

conversations 
montrealaises 
sur l’economie 

sociale

-52�,
����3�������������������������
���!��������
���
-
tions inattendues. Dans mon trio d’entraide, on dirait que 
j’ai trouvé exactement la personne qu’il fallait pour faire 

�
���������������'�4,�����
����
��6+�4�������������������

�����������'5. 
participante, Conversation SUD, 31 mars 2014

-5���������������#�
������������
�����������������#�
�����
dans leur élément. Il s’agit d’une amorce, je l’espère, vers 

,
����������������������� ��'5.�
participante, Conversation SUD, 31 mars 2014

-52�
��������
�����
�����������
����#������3�����
���-
nariats innovants auxquels je n’aurais pas pensé de prime 
abord. Le réseautage permet de se rassembler et de réo-

�������������������'5.�
participante, Conversation OUEST, 1er avril 2014

-5������
���
�������,��������
���(����
��������#(����
idées, des ambitions, de tout pour faire un Montréal 

�������'5.�
journée synthèse, 27 mai 2014

-5������
���
��������
�����������#����������������������
sur notre projet de coopérative régionale, notamment en 

�������
���
���
��#���������������
����
��
��'5.�
journée synthèse, 27 mai 2014

-5������
���
��������������������
���
��������,#��������
sociale, de nouvelles rencontres et de l’énergie pour trou-

��������#���
�
�������'5.��
 journée synthèse, 27 mai 2014
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Communautique entreprend 
depuis 2011 le prototypage 
du premier Fab Lab (labo-
ratoire de fabrication numé-
(�'+�X��+��+5���^M�5��%���L�
un atelier multidisciplinaire 
favorisant l’émergence 
de collaborations entre 
les citoyens, le partage et 
l’échange de connaissances 
et d’idées, ainsi que le déve-
loppement de projets indivi-
duels ou collectifs. échoFab, 
homologué par le Massachu-
setts Institute of Technology 
(MIT), met à la disposition de 
ses utilisateurs une collection 
de ressources libres et va-
riées et déploie un ensemble 
d’activités d’animation et de 
��)��$K��"�%=(��+$��)&�����%"-
lectif de création et favorise 
les pratiques du développe-
ment durable.

Communautique a poursuivi son appui, par l’intermédiaire du 
programme Stages pour les jeunes, au démarrage de Dèmos-
Lab, un Fab Lab en permaculture, dans la région de Bedford, 
�*��+��5,�"%&&�#�$*����
�����(�'+��2����(�(%%!�K��"����%$*(�-
bué au développement de nouveaux laboratoires tel que 
l’Orange Mécanique de Thetford Mines, le Fab@Marguerite de 
la Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys, ainsi que celui 
du Collège Champlain.

deploiement 
des fab labs
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3Cette année, échoFab s’est implanté dans de nouveaux

locaux situés en plein coeur du Quartier de l’innovation (QI)
au centre-ville de Montréal. Ce nouvel ancrage géographique
a permis d’accroître sa capacité à collaborer avec
le milieu universitaire et entrepreneurial tout en continuant
2�%=(�(���+.� %+($5�)��Q���8)�%+,�(*�&%+(�"Q�$)�#�"�����"�
population. Ce positionnement a aussi permis de faire
connaître les Fab Labs en accueillant de nombreux groupes
d’étudiants et d’enseignants des universités McGill et Concor-
dia, de l’UQAM et de l’École de technologie supérieure.

échoFab jouit d’une importante notoriété dans le secteur de 
la fabrication numérique et de l’innovation citoyenne. Cette 
notoriété lui a permis de prendre part à de nombreuses activi-
tés, de l’Outaouais, à Alma, à l’Estrie, en passant par Bedford.

échoFab a contribué au projet de Micro Bibliothèques 
Citoyennes en collaboration avec la Coalition de la Petite-
Bourgogne et l’École d’Innovation Citoyenne de l’ÉTS. Il a 
�%T%(��$�)5L��,�����"�%)���!�()&���L�"�����&�*(��#%$*(5�-
lais de l’Arduino Day, un évènement faisant la promotion du 
#�*5(��"�"��(�K��%+ %+()��$��%""��%(�*�%$��,�����"�%)L�&%+(�+$��
��+.�8#���$$5�L�5��%����&�(*���&��*��+���$����!�(����(�����
�%$*(5�"��*�%=(��*��+�&+�"�����)��*�"��()��Q5"��*(%$�'+�K��$�
organisant un évènement Repair Café à la Coop Le Milieu, 
échoFab a créé un précédent au Québec, suscitant l’intérêt 
des médias pour ce type de rencontre faisant la promotion de 
la réparation et de la valorisation des objets face à la tendance 
à l’obsolescence programmée. échoFab a été invité par l’Of-
>�������%$)+"*�*�%$�&+�"�'+������%$*(5�"�2�*�$�(�+$�!�%)'+��
"%()����"Q5,8$�#�$*���!���*5K���$)�"�����(�������*�5,5$�#�$*L�
��)���%�%"�*)�2�"Q�@�����+�#��(������%$*(5�"�%$*�5*5��(55)��$�
utilisant l’impression 3D et des techniques de moulage.

À l’international, échoFab a participé, pour une 2e année, à 
la rencontre annuelle des Fab Labs, FAB10 qui se déroulait 
a Barcelone en juillet 2014 ainsi qu’à une semaine de travail 
consacrée à la documentation en Fab Lab organisée par le 
Fab Lab Plateforme C de Nantes (France). Cet atelier d’une 
semaine a permis de construire un guide de documentation 
�$*�*+"5�R^�Q���+$�&(% �*L� ��"���%�+#�$*�^S���=+)5���$)�"���(�$-
cophonie en collaboration avec l’Organisation internationale 
de la Francophonie.

]�**���$$5����5��"�#�$*��%$>(#5�"Q�.&�(*�)���Q5��%�����$�
termes d’impression 3D, de technologies interactives et de 
Fab Labs. échoFab a participé à de nombreuses activités 
portant sur l’impression 3D et a servi d’interlocuteurs et de 
présentateurs de ces concepts sur plusieurs tribunes acadé-
miques, médiatiques et citoyennes.

rayonnement 
et notoriete

143
personnes sensibilisées 

au lab

368
personnes formées au 
lab et lors d’ateliers en 

externe

900
personnes sensibilisées 
lors des événements et 

!�%)'+�)
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Sô-Ava et ses heaurizons
Puits
L’éducation dans tous ses 
états
Le chez-soi
Le monde invisible

--
V.I.S.A.G.E.S. régionaux du 
Québec

]%##+$�+*�'+����%=�(*�
son support au projet 
V.I.S.A.G.E.S. régionaux du 
Québec, Visages Impliqués 
Solidairement dans des 
Alternatives de Gestion 
Écologique et Sociale, au 
sein duquel une animatrice 
vidéaste du programme de 
Stage pour les jeunes a tour-
né quatre vidéos à l’été 2013. 
Aux quatre coins du Québec, 
on retrouve des centaines de 
praticiens des communs.

Entre-Nous les paniers du 
	�#%+(�)!�
Le foyer autonome en éner-
gie de Fred Jiasson
Les Paco-dollars
Lutte pour l’acceptabilité du 
Projet minier Arnaud

--
Ô Saint-Laurent 
Au terme de la production 

du court documentaire Ô 
���$*T
�+(�$*^M�+$����)*%�(��
d’eau et d’appartenance, les 
versions intégrales des pro-
pos recueillis avec trois des 
intervenants ont été mises 
en ligne.

Lamberto Tassinari et l’eau
Alain Saladzius et l’eau
Simon Paquin et l’eau

--
échoFab et Fab Labs 
Imaginons nos Fab Labs - 
Événement de clôture 
Fabriquer ses ondes Marte-
not, portrait échoFab de 
Charles Bicari 
Deux stagiaires Classes 
`=��(�)����0�5��%����

--
Stages vidéastes dans le 
cadre du programme de 
Stages pour les jeunes 

Les preuves du contraire - 
Artiste en résidence chez 
ECTO 
2.0 - Court-métrage docu-
mentaire 

--
100 en un jour

La ville comme bien 
commun
Dans le sud-ouest de 
Montréal
Entrevue intégrale de 
Cédric Jamet
Entrevue intégrale de 
Lisa Gravel 
Entrevue intégrale de 
Juan Carlos Londono
Entrevue intégrale de 
Raquel Penalosa 

Art of Hosting Montréal

���5%)��Q�$*(�,+�)�(5?�.�%$)�
et les liens entre la pratique 
�+�`(*�%���%)*�$���*�"�)��%#-
#+$)^M


�$!���*-��$�`(*�%���%)*�$��
and the Commons
��?��*�%$)�%$�`(*�%���%)*�$��
and the Commons

`(*�%���%)*�$��V�`&�(3+����
"��&(�*�'+���+��%�+(��Q`�M�
l’art d’agir ensemble

--
École des communs

Antoine Beaupré, Internet 
comme bien commun, entre-
vue intégrale 

--
Economics and the 
Commons

Dans le cadre de la confé-
rence Economics and the 
Commons qui se déroulait à 
Berlin en mai 2013, une série 
d’entrevues ont été réalisées 
�>$����(��+��""�(�"��,�)�%$�
du bien commun par des 
dizaines d’intervenants et 
d’acteurs des communs dans 
"��#%$��K�1�"Q�+*%#$�^CABDL�
trois séries ont été mises en 
ligne comprenant 76 clips 
vidéo, qui totalisent environ 
I���+(�)����,�)�%$$�#�$*K�

ECC Berlin 2013 – Economics 
[and the] commons 
�]]�a�("�$�CABD�U���>$��*���
�%##%$)�V��5>$�(�"�)��%#-
#+$)�V���>$�(��"�&(%�%#<$
ECC Berlin 2013 - Agenda for 
the commons

Bénin bien commun 
Bénin bien commun est le 
fruit d’une collaboration 
entre Communautique, 
Remix biens communs et le 
Service d’animation à la vie 
spirituelle et à l’engagement 
communautaire du Collège 
Sainte-Anne de Lachine.
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Remix biens communs est un espace de narration collabo-
rative sur les biens communs, sous forme multimédia. Remix 
biens communs vise à accroître la puissance d’agir des ci-
toyens par l’appropriation créative et collaborative du concept 
et des pratiques des biens communs dans une perspective 
interculturelle. La documentation multimédia sur les com-
muns, le partage et le remix mettent en jeu un processus 
de (re)connaissance et d’appropriation des biens communs. 
�%*(��%� ��*����)*�����%$*(��+�(�2��5>$�(�"�)����$)��%##+$)�
en facilitant le partage de documents et l’illustration des idées 
et pratiques qui entourent cette question. 

Partenaires de Remix biens communs
VECAM, France
�%(+#���)�`"*�($�*�,�)���(%��R^��`�^S�
	7�������`��L��5$5��"
Laboratoire de recherches sur les transformations écono-
miques et sociales (LARTES), Sénégal

Tout en développant au Québec ses activités d’animation 
et de production documentaire sur les biens communs des 
deux dernières années, Communautique s’est inscrit dans la 
dynamique d’un mouvement international en émergence des  
Communs. Sa participation à l’organisation et sa présence à la 
rencontre sur l’Économie des Communs de Berlin en mai 2013 
a été une occasion de prendre la mesure de ce mouvement et 
de renforcer des partenariats et actions communes. Le Réseau 
francophone autour des biens communs fait partie des initia-
tives auxquelles Communautique joue un rôle actif.

remix biens 
communs

La vidéo comme outil 
de transformation 

sociale

Communautique est l’initia-
teur et coordonnateur du 

projet Remix biens communs 
en partenariat avec des 

organisations de France, du 
Maroc, du Sénégal. Remix 
biens communs est un es-

pace de narration collabora-
tive sur les biens communs, 

sous forme multimédia. 
Remix biens communs est 

un projet sur les communs, 
dont nous entendons faire 
qu’il soit lui-même un bien 

commun.
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Priorité 3
7����������#������������

Communautique

Communautique aspire à 
devenir une organisation 
adaptée, visionnaire et 
reconnue, aux actions et 
propositions cohérentes 
avec sa vision et sa mission. 

Revoir et adapter le 
fonctionnement interne

objectif 

�)&�������$*T��(�_N���(-
(��%+(��Q�$$%,�*�%$����_N�
l’Économie sociale, j’achète

initiatives 
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C
I Communautique a démarré dans l’enthou-

siasme un projet d’atelier de fabrication nu-
mérique, l’échoFab, dans son local trop étroit 
&%+(����+��""�(�+$��*�""���#��*�%$_O��$�"%��"�
qu’il cherchait à quitter depuis des années, 
car non accessible aux fauteuils roulants. Il a 
recherché à proximité de son environnement 
où il avait ses habitudes dans Villeray, puis 
����%���"����2�]�(*��(,�""�L�����%)�#%$*�
au Plateau, en passant par le Mile-End, de 
Parc-Extension à St-Michel, du Sud-Ouest 
2���""�T��(��K�
����$*(�>��*�%$��$*%+(�$*�"��
parc Jarry et le Marché Jean-Talon a bouscu-
"5�"����)%�$K���+(�+)�#�$*L�)%$��$����#�$*�
dans la démarche de résidence de codesign 
R^�#���$%$)�$%)�����
��)^S�"+����&�(#�)����
rencontrer le terreau fertile qu’il recherchait 
depuis des années pour se relocaliser dans 
un lieu adapté et accessible.
Ainsi, arrivé depuis peu au Carrefour d’inno-
vation INGO, au coeur du Quartier de l’inno-
vation, Communautique réalise également 
son souhait de longue date d’avoir un par-
tenariat de haut niveau technologique avec 
l’École de technologie supérieure reconnue 
pour son engagement social. Communau-
tique se rapproche également de son réseau 
de partenaires engagés dans le dévelop-
pement économique et communautaire 
du Sud-Ouest. Il a découvert avec joie, dès 
son arrivée, l’École d’innovation citoyenne 
déjà en marche avec laquelle il est devenu 
tout de suite partenaire pour le co-dévelop-
pement de projets de biens communs où 
sont impliqués les étudiants, les institutions 
d’enseignement, universitaire et cégep, avec 
les citoyens et les organisations du milieu.

Communautique se joint au Quartier de 
l’innovation qui a fait un même parcours 
pour développer sa lecture de l’innovation. Il 
découvre chaque jour un écosystème créatif 
passionnant composé d’entreprises indus-
trielles, d’artistes, d’artisans, accélérateur, 
�$�+��*�+()L��)&��������%-%(!�$�L��)&���)�
�����=+)�%$L�2�&(%.�#�*5����&�/)���)�$�*+-
rels interpellant la participation citoyenne.

carrefour 
d’innovation 

INGO
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Suite à la présentation du 
projet auprès des citoyens, 
les copromoteurs réunis 
avec le cercle des citoyens 
ont remis une lettre d’inten-
*�%$�,�()�+$��%=(���Q����*�
à l’Évêché et entamé l’orga-
nisation des prochaines 
étapes. Les copromoteurs 
%$*�&�(�"��)+�*��(�3+�+$��
lettre de l’archevêché men-
tionnant que l’église n’était 
plus en vente. Cette lettre 
omettant l’ensemble des 
démarches réalisées par 
la communauté, une lettre 
d’information a été trans-
mise avec une demande de 
rencontre. Sans nouvelle à 
ce jour, une démarche s’en 
suivra pour relancer cette 
demande de rencontre en 
vue d’un retour auprès de la 
communauté pour voir les 
suites possibles du projet.

Communautique a poursuivi sa participation au projet pilote 
R^
Q5�%$%#���)%���"�L� Q���8*�_O^S��%%(�%$$5�&�(�"��]%#�*5�
d’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSÎM), un comité qui 
se consacre au développement et à la promotion d’une vision 
régionale de l’économie sociale largement partagée et per-
mettant de créer les conditions de pérennité des entreprises 
collectives et agissant comme comité-conseil de la Confé-
rence régionale des élus (CRÉ) de Montréal.

Sélectionné dans le cadre de ce projet pilote au même titre 
que 26 autres entreprises d’économie sociale, Communau-
tique a ainsi eu l’occasion de promouvoir auprès des grandes 
institutions publiques son processus de codesign citoyen. 
D’une durée d’un an, prolongé de six mois, le programme 

Q5�%$%#���)%���"�L� Q���8*�_O���%=�(*��+.��$*(�&(�)�)�&�(*���-
&�$*�)���=5(�$*�)��%(#�*�%$)��*�)�))�%$)��Q���%#&��$�#�$*�
&%+(���,%(�)�(�"���5,�"%&&�#�$*����"�+(�%=(�����)�(,�����*�
"Q5*��"�))�#�$*����$%+,�""�)�(�"�*�%$)��Q�=��(�)K

espace 
saint-marc
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���
���������������������������������	���	����	��
����-
toyen, mars 2014. 

Bilan des résidents 
www.imaginonsnosfablabs.org/le-bilan-des-residents/ 

Comment faire d’une assemblée générale une source de 
����������������
����������� par Communautique et percolab
www.communautique.qc.ca/a-propos/assemblee-generale/
comment-faire-dune-assemble-gnrale-une-source-de-vitalit-
pour-lorganisation.html

Manifeste pour un Québec numérique libre et ouvert 
www.notreavenirnumerique.net/

communiques

Communications

7������$����&%%%��,
����
et de 4500 abonnés à 
ses différents comptes, 
Communautique peut 
compter sur une belle 
visibilité. Il a également 
débuté l’animation d’un 
groupe Facebook pour la 
communauté d’échoFab. 
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Ambrosi, Alain, De la participation à l’engagement, Kaléidos-
cope, volume 2, numéro 1, printemps 2014 
---K#����!K��V��T"�T&�(*���&�*�%$T�T"T�$����#�$*K�)&.�


��BFTBI^M��%�8"���Q�$$%,�*�%$�*���$%"%��'+���5#%�(�*�'+��
�,���`"�.�$�(���%+���**��W
Q�+��%�>"��+�#�(�(����DA� +�""�*�
2014) 
www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.
�)&P$��[BCABIEF

]%($�%+L���(�$�L�����
��)^M��5#%�(�*�)�(�"Q�$$%,�*�%$L�����-
zine Québec Science, mars 2014 
---K'+����)���$��K'�K��V�(V&+�"���*�%$K&�&P��[DDHCABEC�

Joubert, Bianca, La passion du fait maison, Jobboom, 11 sep-
tembre 2013
www.jobboom.com/carriere/la-passion-du-fait-maison/  

revue de presse

sur les medias 
sociaux

]%##+$�+*�'+�M�GJF� Q��#�
5��%���M�ICI� Q��#�

����$��"��M�BGG� Q��#�
�a#%$*(5�"M�BBJ� Q��#�

Y�%##+$�+*�'+�M�BGBD���%$$5)
Y'����%���M�BACA���%$$5)
Y
���$��"��M�HBC���%$$5)
�#���$%$)�Y�%)���
��)M�HFD���%$$5)
Y�#���$%$))*#�(�M�CDA���%$$5)
Y#%�#%$*(��"M�BFJ���%$$5)

]%##+$�+*�'+�^M��,���&(8)����CAAA� Q��#��
et de 5000 abonnés  
�**&)MVV---K"�$!���$K�%#V�%#&�$/V�%##+$�+*�'+�

5��%���^M�FG���%$$5)
�**&MVV�$)*��(�#K�%#V�]��`a

CommEnBref C��+""�*�$)^M�$%,�#�(��CABD��*�#�()�CABE

34 productions vidéo
116 abonnés
CG^HGI�,+�)
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Équipe 
La grande équipe de Communautique 
2013-14 est constituée du conseil d’admi-
�����
����6*������������6*����,#��������
�����
����	�
�������������������6*����
�����������
�����#����������#�6*�,����
�-
����������#������6*�����#�����/�/����
-
������������
���
��6*��������#�,#����
�����
�#����
�������������04"���16*���
proches collaborateurs et de partenaires. 

personnel Monique Chartrand, directrice générale
Diane Raymond, adjointe administrative à la comptabilité
Marc-Olivier Ducharme, chargé de projets échoFab
Alexandre Applin, responsable de projets
Edmond Faye, assistant à la comptabilité

Daniel Lemay, membre individuel, président
Vincent Audette-Chapdelaine, membre individuel, vice-pré-
sident
Ianik Marcil, membre individuel, secrétaire trésorier
Isabelle Gagnon, Institut de coopération pour l’éducation des 
adultes
Ali Elhallaoui, membre individuel
Denis Falardeau, ACEF de Québec
Raquel Penalosa, membre individuelle
Jean-François Marcotte, membre individuel
Marc-Olivier Ducharme, membre individuel

conseil 
d’administration
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programme stages 
pour les jeunes

Mathieu Laporte, coordonnateur provincial
Pablo Molina, coordonnateur provincial
Elsa Bert, coordonnatrice régionale
Raphaël Demers, coordonnateur échoFab
Stéphanie Lessard-Bérubé, coordonnatrice vidéo
Stéphanie Perron, coordonnatrice aux communications
Kim Auclair, animatrice photographe
Marc-André Cusson, animateur échoFab 
Katerine Martineau, animatrice vidéo
Roby Provost-Blanchard, animateur échoFab
Lucia Wong, animatrice échoFab
Julien Boumard-Coallier, agent aux communications
David Dufresne-Denis, animateur vidéo
Pierre-Luc Cyr, animateur échoFab

Hernan Moreno Barriga, stage en gestion du web, multimédia 
et webmestre au Cégep Gérald Godin
Richard Joly, stage en stratégies et animation de réseaux 
sociaux, au Collège Bois de Boulogne

autres stages

resident-e-s 
d’imaginons 

nos Fab Labs

Hélène Brown, entrepreneure sociale, communicatrice et ges-
tionnaire de communautés
Juan Carlos LondonoL��5,�"%&&�#�$*�"%��"��*�&"�$�>��*�%$�
territoriale, pratiques collaboratives et d’intelligence collective
Marc-Olivier DucharmeL�R^������$���(^S����0�5��%�����
Hélène Mathieu, chargée de projets à L’île du savoir de la CRÉ 
����%$*(5�"_N��&&(%�����%""��%(�*�,���*�&�(*���&�*�,���%$��(-
nant la promotion des sciences et technologies auprès des 
jeunes
Samantha Slade, coach d’équipe, facilitatrice et designer de 
processus participatifs, expérience utilisateur, anthropologue

chercheurs 
associes

Alain Ambrosi, designer et producteur de projets intercul-
turels, Remix biens communs
Céline Desjardins, design pédagogique, formation et colla-
boration en ligne 
Alexandre Enkerli, ethnographe, inclusion numérique
Frédéric Sultan, coordonnateur Remix biens communs

chercheur invite Pierrot Péladeau, évaluation sociale de systèmes d’information

artiste 
en residence

Pascale Malaterre, plasticienne, artiste numérique
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4 Malika Alouache, Carrefour d’éducation populaire de Pointe-

Saint-Charles
Alain Ambrosi, Carrefour mondial de l’Internet citoyen 
Denis Boudreau, AccessibilitéWeb 
Michel Cartier, Département des communications, UQAM 
Olivier Charbonneau, Université Concordia 
Monique Chartrand, Communautique 
Cynthia Chassigneux, membre de Communautique 
Stéphane Couture, LabCMO de l’Université du Québec à Mon-
tréal 
Jean-Claude Guédon, Faculté des arts et des sciences, Litté-
rature comparée, Université de Montréal 
Denis Falardeau, ACEF de Québec 
Sophy Lambert-Racine, analyste, politiques et réglementation 
�$�#�*�8(�����*5"5�%##+$���*�%$)L�(���%��=+)�%$L��$�%(%+*���*�
vie privée, Union des consommateurs 
Nicolas Lecompte, étudiant à l’UQAM impliqué dans le groupe 
de recherche de l’Alliance canadienne de recherche pour le 
réseautage et l’innovation communautaire 
Pierrot Péladeau, chercheur associé, Communautique 
Serge Proulx, sociologue spécialiste des médias, de la com-
munication et des usages des technologies, professeur à 
l’École des médias de l’UQAM 
Catherine Roy, consultante, accessibilité des technologies de 
l’information et des communications
Bernard Sévigny, faculté d’administration de l’Université de 
���(�(%%!��
Christian Vaillant, Centre de lecture et d’écriture le CLÉ Mon-
tréal 
Jean-Pierre Boyer, professeur à l’École des médias, direc-
teur du Centre de recherche en imagerie populaire (CRIP) de 
l’UQAM 

comite 
d’etude sur la 
democratie en 

ligne (CEDEL)
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Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la 
condition féminine (CDEACF) 
Chantier de l’économie sociale 
Coalition des organismes communautaires autonomes de 
formation (COCAF) 
Comité d’économie sociale de l’Île de Montréal (CÉSÎM)
Corporation de développement économique communautaire 
(CDEC) Centre-Nord 
Corporation de développement économique communautaire 
(CDEC) Rosemont-Petite-Patrie  
�]�^M��)&�����%%&5(�*������*(�,��"�
�+(%&��$���*-%(!�%��
�,�$��
��)�W��%

X�
Fab Labs Québec
Forum jeunesse de l’île de Montréal 
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA) 
Organisation d’internautes du North American Regional At-
Large Organization (NARALO) de l’Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) 
Réseau international des Fab Labs
Réseau Maillons 
Télécommunautés Canada 
Un Québec branché sur le monde 
W3Québec 

communautique 
en tant que 

membre
Communautique 

contribue à titre de 
membre aux acti-

vités des organisa-
tions suivantes.
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AccessibilitéWeb
ACEF de Québec
Action interculturelle de développement et d’éducation inc., 
���(�(%%!�
Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de 
#�"��+�W`]���XL��%$*(5�"
`���`��(%+&��]%$)��"L���#%+)!�
CAC-Sourd, Montréal
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-St-Charles, Mon-
tréal
Centre Alpha-Sourd, Montréal
Centre Alpha-Sourd Rive-Sud
Centre communautaire Le Trait D’Union, Longueuil
Centre communautaire Tyndale St-Georges, Montréal
Centre de communication adaptée, Montréal
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la 
condition féminine (CDEACF), Montréal
Centre de formation populaire (CFP), Montréal
Centre de lecture et d’écriture (CLE), Montréal
Centre de loisirs Mgr Pigeon, Montréal
Centre de recherche et d’expérimentation sur l’inclusion 
numérique (CREIN)

organismes 
membres

Membres 
75
membres

6
rencontres du conseil 
d’administration

5
rencontres du comité 
exécutif
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Alain Ambrosi 
Vincent Audette-Chapdelaine

Jean-Sébastien Bouchard
�5"8$��a(%-$

Roger Charbonneau
Monique Chartrand

Cynthia Chassigneux
�(�$3%�)�]��((��(

Stéphane Couture
Philippe Dallaire

Adama Diop
Stéphane Dubé

Ali Elhallaoui
��%=(%����(%$

Ernest Godin
Alexandre Guédon

Louise Guillemette-Labory
Josée Latendresse

Daniel Lemay
Richard Lussier

Katherine Macnaughton-Osler
Pascale Malaterre

��$�!���(��"
���$T�(�$3%�)���(�%**�

��*(��!��K�
%0��+
Nicole Nepton

Marc Ouimet
Raquel Penalosa

Stéphanie Perron
Diane Pouliot
Serge Proulx

Diane Raymond
Antoine Roy-Larouche

Stéphane Rousseau
Duncan Sanderson

Centre St-Pierre, Montréal
Chaire de recherche du Canada sur les TIC en éducation, Mon-
tréal
Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les innova-
tions politiques, Montréal
Compagnons de Montréal
Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de 
�*T��$(��W]��`XL��%$*(5�"
Corporation de développement économique et communau-
taire Centre-Nord (CDEC), Montréal
Corporation de développement économique et communau-
taire Rosemont-Petite-Patrie (CDEC), Montréal
Corporation de développement économique et communau-
taire Centre-Sud/Plateau Mont-Royal (CDEC), Montréal
Deaf Anglo Litteracy Centre
Économie communautaire de Francheville (ÉCOF), Trois-Ri-
vières
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs 
(FQCCL), Montréal
Formation de Base pour le Développement de la Main-
d’oeuvre (FBDM)
9"��)�$)�>"L��%$*(5�"
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), 
Montréal
Koumbit, Montréal
L’Itinéraire, Montréal
La Puce communautaire, Montréal
percolab
Procédurable
Regroupement pour la relance économique
et sociale du Sud-Ouest (RESO), Montréal
SIAD Service conseil, Montréal
W3Québec, Montréal
YMCA du Parc, Montréal

membres 
individuels
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Remerciements
Philippe Couillard, premier ministre du Québec
Jacques Daoust, ministre de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations
Marie Malavoy, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Raymond Bachand, député d’Outremont
Sylvain GaudreaultL�#�$�)*(����)�`=��(�)�#+$���&�"�)L���)�
Régions et de l’Occupation du territoire
Nicole Léger, ministre de la Famille
Françoise David, députée de Gouin
Henri-François Gautrin, député de Verdun
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
La Puce communautaire
ATENA, Groupe Conseil 
Espaces temps
Daniel Lemay
Raquel Penalosa
Jean-François Marcotte
Stéphane Dubé
Christophe Reverd
Vincent Zalzal
Diane Raymond
Marc-Olivier Ducharme
Mathieu Laporte
Raphaël Demers
Monique Chartrand
Aux participantes et aux participants d’échoFab

donateurs et 
donatrices

La grande équipe de 
Communautique souhaite 
remercier l’ensemble des 
donateurs et donatrices 

ayant apporté leur 
appui à sa mission.

Conseil régional des élus, CRÉ de Montréal
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Fonds francophone des inforoutes
Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme
Industrie Canada
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

bailleurs de 
fonds



Vincent Audette-Chapdelaine 
Espace Temps
Pascal Beauchesne
Charles Bicari
Carlo Carbone - UQAM Dep 
Design
Stéphanie Castonguay
Marc-Antoine Chabot
Harout Chitilian - Ville de Mon-
tréal
Martin Côté
Guillaume Coulombe – Procé-
durable
Frédéric Dardure – Trotec
Hélène Dubé
Serge Dubé
Robert Dumontet – Centech
Pascale Malaterre
Marie D. Martel - Bibliothèques 
de Montréal
Losira Okelo - McGill University
Jimmy Paquet-Cormier - OCPM
Christophe Revers
Samuel Rispail
Stéphane Rousseau et Christian 
Beaubien - L’Atelier des Ingé-
nieux
Don Shewan
Laurent Sicard

Centre Turbine
Eastern Bloc
LABFAB - Rennes (FR)
L’équipe de la CRÉ de Montréal
L’équipe du RÉSO

�)�@��)� �+$�))���$*�($�*�%-
naux du Québec

Q@������"���(�$�%&�%$��
Plateforme C - Nantes (FR)

echoFab 
remercie

L’équipe d’échoFab souhaite 
remercier tous les bénévoles 

qui contribuent autant aux 
activités quotidiennes qu’à 

son rayonnement. Un grand 
merci en particulier aux 

personnes et organisations 
suivantes.

personnes
ressources

Guillaume Coulombe, Procédurable, co-fondateur de Fab 
Labs Québec
Jean-Claude Couture, coaching administratif
Laurence Frank, management de la créativité
Jonathan Jubinville, Institut pour les Organisations Vivantes 
et The Natural Step
Matthieu Rhéaume, Métacollab, codéveloppement de 
0MOBmontréal
Joëlle Sarrailh, facilitation de conversations
Samantha Slade et Yves Otis, percolab, soutien au Mandalab 
et à l’École des communs

Communautique tient 
à remercier toutes les 
personnes-ressources 
qui ont contribué à la 

réalisation ainsi qu’à la 
réussite de ses projets. 

Action interculturelle de développement et d’éducation (AIDE)
Association de l’ouïe de l’Outaouais (ADOO)
Association des Personnes Vivant avec une Surdité de Laval (APVSL)
Association des Sourds de l’Estrie (ASE)
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, sud-ouest
Carrefour Loisirs, Innovation et Culture de Cherstey (CLICC)
Centre Alpha-Sourd (CAS)
Centre de communication adaptée (CCA)
Centre de lecture et d’écriture (CLÉ)
Centre des Loisirs des Sourds de Montréal (CLSM)
Centre de ressources en intervention populaire de l’est (CRIPE)
Compagnons de Montréal 
Corporation de développement économique communautaire de 
Trois-Rivières (ÉCOF)
Espaces temps
La Fabrique
La Puce communautaire
Le Pavois
Option Femmes Emploi

partenaires du programme 
stages pour les jeunes
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Ateliers MOBmontréal (6) 

Lancement du projet pilote 

Q5�%$%#���)%���"�L� Q���8*�O�

Présentation des résultats de 
la participation au module 
Impact et clarté stratégique 
du programme Innoweave 
de La fondation de la famille 
J.W. McConnel, au Santropol 
Roulant

Conférencier « Innovation 
citoyenne à l’ère numérique 
S��+.��%+()��$*�(K�%#��+�
Cégep André-Laurendeau, 
sur les implications du mou-
vement international du faire 
soi-même et de l’inclusion 
numérique

Participation à la conférence 
URBA 2015

septembre 
2013

octobre
2013

Kiosque et atelier échoFab au 54e congrès de l’Association 
des professionnels en développement économique du Québec 
(l’APDEQ) à Gatineau réunissant 150 participants 

Panéliste échoFab au Forum mondial des sciences sociales, à 
Montréal 

Partenaire de 100 en 1 jour Montréal, documentation vidéo de 
l’événement 

Participation échoFab à la rencontre mensuelle du Club Linux 
Atomic (CLA) à la maison Notman à Montréal

Participation
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novembre
2013

Participation échoFab et 
Fab Labs Québec sur les 

raisons d’être des Fab Labs, 
séminaire sur la décroissance 
soutenable par le professeur 
�,�)T��(���`�(���#L�2���]�

Montréal

Partenaire du Forum des 
artisans du changement, 

à Québec, documentation 
vidéo de l’événement réunis-

sant 250 personnes 

Participation échoFab et Fab 
Labs Québec à la journée 

R^
�����(�'+���$��%$)*(+�-
*�%$^SL�2����(�(%%!�

Participation à l’événement 
R^�$)�#�"��&%+(�"Q�$*(�&(�-

$�+(��*^S�%(��$�)5�&�(�"��]%(-
poration de développement 

économique communautaire 
(CDEC) de Rosemont – La 

Petite-Patrie

decembre
2013

��(*���&�*�%$�2�"��R^)%�(5��
des partenaires de la Confé-
rence régionale des élus 
W]�4X^S

��(*���&�*�%$��+��%�!*��"���)�
&�(*�$��(�)����R^�%$*(5�"L�
,�""���$*�""���$*�^S�%(��$�)5�
par TechnoMontréal à la 
Maison Notman

Participation échoFab à 
la rencontre mensuelle du 
Meet-UP Impression 3D de 
Montréal

��(*���&�*�%$��+�R^�(% �*�����
���T��#&(�#�$*��D�^SL�
5��%����*��$*�+$�!�%)'+���+�]4�������a%�)T��T�%+"%�$��
dans le but de fabriquer une imprimante 3D avec les étudiants 
et le personnel enseignant de l’établissement

janvier
2014
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fevrier 
2014

��(*���&�*�%$�2���!���*5��+�]�$*(����)�)���$��)�����%$*(5�"�
%(��$�)5�&�(�"Q@�������%$)+"*�*�%$�&+�"�'+������%$*(5�"�
)+(�"��&�(*���&�*�%$���*%/�$$��2�"Q8(��$+#5(�'+�_N�&�(*���&�*�%$�
������((%*��5"����+��+�&�$�"�)+(�"Q5,%"+*�%$��+��5��*�&+�"��_N�
!�%)'+��5��%�����*�������
��)��+5���_N��*�"��(�����%��-
)��$��$�#5�&�(�"����$��"����*�&�(�%"���)+(�"��&(% �*�R^��""��
)�$)��"�^S

Participation à une rencontre de codesign organisée par 
"Q4�%"���Q�$$%,�*�%$���*%/�$$�����"Q4����>$����&�$)�(���)�
micro-bibliothèques citoyennes dans le Quartier de l’Innova-
tion et de mettre en valeur le patrimoine historique du Sentier 
de la Bourgogne, une initiative de la Coalition de la Petite-
Bourgogne

��(*���&�*�%$�2�"Q�.&%)�*�%$�R^
�)�]�(%$�'+�)��+�]K`K�K4K^S�
��%+*�))�#�$*���)��*�"��()����&�%*%�(�&����%=�(*)���$)�"��
cadre du programme Stages pour les jeunes 

]";*+(�����"��(5)���$����#���$%$)�$%)�����
��)L��+��+�����
créativité du Carrefour d’innovation INGO 

Lancement du Manifeste pour un Québec numérique libre et 
ouvert

��(*���&�*�%$��+�`(�+�$%���/����0���"�%)���!�()&���L�&%+(�"��
BA���$$�,�()��(���+���(�+�*��#&(�#5�`(�+�$%_O

Participation échoFab au Repair Café de la Coop du Milieu

Participation à un atelier de design de la bibliothèque de Pier-
refonds

`$�#�*�%$����"Q�*�"��(�R^
���%��)��$���*%/�$�)%+*�$+�&�(�"�)�
*���$%"%���)^SL�D��]%""%'+��)+(�"��(�,�*�"�)�*�%$��$*5�(5�^M�
�Q+$�(�&%+(����(���=5(�##�$*L�2��(%�)T��,�8(�)

Participation à la conférence participative sur les Fab Labs 
organisée par Dèsmoslab à Bedford

MARS
2014

AVRIL
2014

Atelier de fabrication d’une 
imprimante 3D au collège de 
Bois-de-Boulogne

Participation aux conver-
sations montréalaises sur 
l’économie sociale 



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
13

-1
4

4
3

MAI
2014

Participation au séminaire 
sur les laboratoires d’inno-
vation sociale, organisé par 
Reos Partners et la 
Fondation de la famille 
J.W. McConnell

��(*���&�*�%$��+�R��]%�!*��"�
]�(%#�*��^S�&(5T%+,(*+(�����
C2MTL 

Participation à la journée 
synthèse des Conversations 
montréalaises sur l’économie 
sociale 

��(*���&�*�%$�2�"�^M��%�(5�����
reconnaissance des réussites 
en partenariat de recherche 
(entreprises – universités – 
�%""8��)X�R^]5"5�(%$)�"��&�(-
*�$�(��*�CABE^SL����"Q`����

JUIN
2014

Ré-ouverture d’échoFab au Quartier de l’innovation

]%T%(��$�)�*�%$��+���$����!�(����(������%$*(5�"�

Tournage avec l’équipe vidéo McGill sur échoFab pour l’émis-
)�%$^M��$�(���(��)+(�"Q�,�$�(L�2�]�$�"���,%�(^M��$�(���(��)+(�
l’avenir du Quartier de l’innovation

Conférence d’Alain Ambrosi, coordonnateur de Remix biens 
communs, au Festival Pixelache, et co-animation d’un atelier 
)+(�"�)��5>$�*�%$)���)����$)��%##+$)��*��Q+$��)5(����Q�$*(�-
,+�)�'+��"Q%$�(�*(%+,����$)�"��,��5%�R^(�#�.^S��%�+#�$*��(��
du Camp Pixelache qui s’est déroulé à Vartiosaari, en Finlande, 
réalisée par Maria Candia et Kalle Kuisma avec les commoners 
interviewés par Alain Ambrosi et Frédéric Sultan

Participation à un atelier de design de la bibliothèque Villeray 
Participation à l’exposition des projets de l’École d’innovation 
citoyenne de l’ÉTS 

Participation au Forum économique international des Amé-
riques - Conférence de Montréal, organisé par l’ÉTS

Participation au lancement de la revue Kaléidoscope

Participation à la rencontre ICANN At-Large Community At-
Large Summit II (ATLAS II), à Londres

Participation avec Fab Labs Québec au forum La Ville et les 
Arts à Alma
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JUILLET
2014

AOUT
2014

]�#&��$�����)%��%T>$�$��#�$*�R^�$��%���)�%$�+$�'+���+�
�+5��������5�%+,(�(�"�����(���*�%$�$+#5(�'+�^SL�)+(�"��&"�*�-
forme Indiegogo

Délégation au FAB10 – la 
10e édition de la conférence 
internationale des Fab Labs, 
à Barcelone



Ce rapport a été réalisé grâce à 
la collaboration de l’équipe et du 
conseil d’administration de 
Communautique pour la rédaction.

���������
��������������
������5)�
Maude Fafard
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