
déjà  participé  à  plusieurs,  festivals,  collaborations,  et
expositions.

Roby Provost Blanchard
Qu'il  s'agisse  de  conceptualisation,  de  manipulation  de
caméras ou de postproduction, Roby est dans son élément
au  sein  d'échoFab.  Étudiant  à  Concordia  en  intermedia  /
cyberarts,  il  se  joint  à  l'équipe  du  laboratoire  comme
animateur.

Julien Boumard Coallier
Après  plusieurs  années  d'études  en  communication  à
l'Université  de  Montréal  et  un  parcours  combinant  milieu
culturel et milieu communautaire, c'est avec enthousiasme et
conviction que Julien se joint à l'équipe en tant qu'agent de
communication.

Documentation des organismes hôtes pour les stages

Bienvenue au DALC
Vidéo réalisée au Deaf Anglo Literacy Center à Montréal afin de présenter le milieu
de  formation  et  le  potentiel  des  nouvelles  technologies  pour  les  personnes
sourdes.

échoFab

Deux stagiaires Classes Affaires chez échoFab
Fabriquer ses ondes Martenot - Portrait échoFab

100 en 1 jour

Entrevue intégrale de Cédric Jamet
Entrevue intégrale de Lisa Gravel
Entrevue intégrale de Juan Carlos Londono
Entrevue intégrale de Raquel Penalosa

Imaginons Nos Fab Labs - Semaine 3

De nouvelles vidéos ont été produites dans le cadre de la résidence Imaginons
nos Fab Labs. Pour les écouter ou replonger dans le processus intégralement,
visionnez la liste de diffusion associée au projet.

 Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Youtube

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.

Suivez nos projets en
continu!

Mandalab

@mandalab

echoFab

 échoFab

@qcechofab

Communautique est déménagé!
Un  vent  de  changement  souffle  sur  notre  organisation!
Communautique  et  l'atelier  échoFab  se  sont  établis  le  8
novembre  dernier  au  cœur  du  Quartier  de  l'innovation  à
Montréal.  Nous  avons  désormais  pignon  sur  rue  dans
l'édifice Carrefour d'innovation INGO, au 355 rue Peel, suite
111.

Notre nouvel environnement de travail permettra notamment l'ajout d'équipements
et d'espaces adaptés dans notre atelier échoFab et le développement de nouvelles
collaborations dans un quartier en pleine ébullition.
Cette  nouvelle  étape  représente  un  réel  vecteur  d'épanouissement  et  nous
sommes convaincus  que  de  superbes  opportunités  naîtront  de  cet  événement
charnière dans l'histoire de Communautique.

Des travaux sont actuellement en cours pour mieux accueillir les utilisateurs du
laboratoire  et  les  bureaux  de  Communautique.  Nous  vous  informerons
prochainement de l'ouverture au public de nos installations. Restez à l'affût!

Prenez note de notre nouvelle adresse :
355 rue Peel, suite 111
Montréal (Québec) H3C 2G9

Impact et clarté stratégique pour Communautique
Le  25  septembre,  Communautique  présentait  dans  les
locaux de Santropol Roulant le fruit de sa participation des
derniers mois au module Impact et clarté stratégique offert
dans le cadre du programme Innoweave de La fondation de
la  famille  J.W.  McConnel.  De  concert  avec  le  Wapikoni
mobile, Communautique a ainsi eu l'opportunité de participer
à  ce  programme  qui  souhaite  «  fournir  aux  leaders  du

secteur  communautaire  de  nouveaux  outils  et  processus  pour  réaliser  un
changement à grande échelle ». (Lire la suite).

Des nouvelles de MOBmontréal
Du mois d'août à octobre 2013, MOBmontréal a été très actif
sur la scène montréalaise. Pas moins de huit conversations
MOBîles portant sur différents thèmes de la ludification de
l'engagement citoyen, se sont déroulées au Randolph Pub
Ludique ainsi qu'à l'espace de coworking Station C. (Lire la
suite)

MOBmontréal

@MOBmontreal

 MOBmontréal

Lectures en partage

Myriam Revault D'Allonnes
(2012) La crise sans fin

Bruno Latour (2012)
Enquête sur les modes

d'existence

François Hartog (2013)
La chambre de veille

François Hartog, (2013)
Croire en l'histoire

Sous la direction de Camille
Paloque-Berges et Christophe

Masutti (2013)
Histoires et cultures du Libre

Toute notre bibliothèque en
ligne anobii

Revue de presse

La passion du fait maison,
Article de Bianca Joubert,

Jobboom, 11 septembre 2013

Bidouilleurs, makers faites-le
vous-mêmes !

ARTÉ, dans le cadre du projet
La contre histoire des

Internets.

La 2e édition de Stages pour les jeunes est en route!
La deuxième édition du programme Stages pour les jeunes
est bien entamée. Depuis septembre 2013, 65 stagiaires ont
été embauchés dans les régions de Montréal, de l'Outaouais,
de l'Estrie, de Québec, de la Mauricie, du Saguenay et du
Bas-Saint-Laurent. Cette année, 53 organismes hôtes pour
les stages (OHS) accueillent les jeunes stagiaires. (Lire  la
suite).

Communautique participe au projet pilote L'économie sociale, j'achète!
Communautique  participait  le  12  septembre  2013  au
lancement  du  projet  pilote  L'économie  sociale,  j'achète!
coordonné  par  le  Comité  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  permettant  de
créer les conditions de pérennité des entreprises collectives

et agissant comme comité conseil de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de
Montréal. (Lire la suite)

Visite de la direction de la Bibliothèque et archives nationales du Québec
Le 16 septembre 2013, Communautique accueillait dans ses
locaux  monsieur  Guy  Berthiaume,  président-directeur
général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et
sa  collègue,  madame  Chloé  Baril.  Ces  derniers  ont  eu
l'occasion  de  se  familiariser  avec  notre  Fab  Lab  et  d'en
apprendre plus sur le potentiel de ces ateliers citoyens de
fabrication numérique. (Lire la suite)

Visite d'échoFab par une délégation du Mexique
Le 6  septembre  2013,  les  équipes  de  Communautique  et
d'échoFab accueillaient Daniel Fuentes originaire de la ville
de  Juarez,  au  Mexique,  et  de  Dan  Ironmonger  du  HUB
Ottawa. (Lire la suite)

DèmosLab migre en Montérégie
Établi  depuis  8  mois  à  Chicoutimi,  l'atelier  de  fabrication
numérique DèmosLab qu'appuie Communautique, quittera le
Saguenay  le  1er  décembre  prochain  pour  s'établir  à
Frelighsburg, dans les Cantons-de-l'Est. Ce déménagement
hâtif s'explique par la présence de conditions plus favorables
dans cette région pour y ancrer un Fab Lab permaculturel.
(Lire la suite)

Forum des artisans du changement 2013
Communautique était partenaire du Forum des artisans du
changement  qui  se  déroulait  à  Québec  les  8,  9  et  10
novembre  2013.  Notre  équipe  vidéo  était  sur  place  pour
documenter  cet  événement  qui  a  rassemblé  environ  250
personnes. (Lire la suite)

Rencontre du Club Linux Atomic
Le 10 octobre 2013 avait lieu la rencontre mensuelle du Club
Linux Atomic (CLA) à la maison Notman à Montréal. Lors de
cette rencontre, Communautique a présenté l'atelier échoFab
devant une trentaine de personnes.
(Lire la suite)

échoFab au Forum mondial des sciences sociales 2013
L'échoFab participait le 13 octobre 2013 au Forum mondial
des  sciences  sociales.  Marc-Olivier  Ducharme,
coordonnateur  du  laboratoire,  est  intervenu  à  titre  de
panelliste auprès de monsieur James Van Leeuwen (Ventus
Development Services) et Madame Clarice Leader (Manitoba
E-Association) dans le cadre de la table ronde « Keeping It
Real:  Sharing  Community  Experience  With  Technology

Applications ». (Lire la suite)

100 en 1 jour Montréal
Le 5 octobre 2013, la ville de Montréal  était  le théâtre du
festival de la citoyenneté 100 en 1 jour Montréal. Partenaire
de l'événement, Communautique a notamment déployé une
équipe  de  quatre  vidéastes  qui  ont  documenté
quelques-unes des interventions qui étaient au programme.
(Lire la suite)

54e Congrès des professionnels en développement économique
L'échoFab était présent au 54e congrès de l'Association des
professionnels  en développement  économique  du  Québec
(l'APDEQ)  le  3  octobre  2013  à  Gatineau.  Environ  150
personnes du secteur économique québécois ont assisté à
ce grand rassemblement, 37 conférenciers ont pris la parole

et plusieurs prix ont été décernés.
(Lire la suite)

Présentation aux Jours inter.com du Cégep André-Laurendeau
Le 24 septembre 2013, Communautique participait aux Jours
inter.com  du  Cégep  André-Laurendeau,  en  présentant  la
conférence « Innovation citoyenne à l’ère numérique » dans
laquelle  ont  été  abordées  les  implications  du  mouvement
international du faire soi-même et de l'inclusion numérique.
(Lire la suite)

Manon Labrecque en résidence au centre Turbine
Communautique a agi à titre de partenaire dans le cadre de
la résidence de l'artiste Manon Labrecque au centre Turbine
qui s'est déroulée au cours du printemps et de l'été 2013.
(Lire la suite)

Conférence URBA 2015:  «Analyse des résultats  de  la  consultation sur  la
politique québécoise de mobilité durable»

Le  5  septembre  2013,  Communautique  a  assisté  à  la
première  conférence  URBA  2015  de  l’année  2013-2014.
Florence  Paulhiac,  professeure,  département  d'études
urbaines et touristiques de l'ESG UQAM a présenté le fruit
de  son  analyse  des  résultats  de  la  vaste  consultation
citoyenne menée au printemps 2013 sur les orientations de
la future politique de mobilité durable québécoise.

(Lire la suite)

Lucia Wong
Originaire de Toronto, Lucia fait maintenant partie de l'équipe
en  tant  qu'animatrice  à  l'échoFab.  Forte  de  plusieurs
expériences en animation et dans le domaine artistique, elle
se  consacre  autant  à  ses  projets  personnels  qu'à  son
nouveau programme d'études en agriculture urbaine.

Pierre-Luc Cyr
Nous  sommes  heureux  d'accueillir  Pierre-Luc  dans  notre
équipe  d'animateurs  d'échoFab.  Ayant  récemment  terminé
un baccalauréat en design de l'environnement à l'UQAM, il a

Remix biens communs

Bénin bien commun

Après plusieurs mois de post-production, Communautique est heureux d'annoncer
le dévoilement du projet documentaire Bénin bien commun.
(Lire la suite).

Sô-Ava et ses heaurizons
Puits
L'éducation dans tous ses états
Le chez soi
Le monde invisible

Projet Ô Saint-Laurent

Au terme de la production du court documentaire Ô Saint-Laurent : une histoire
d'eau et d'appartenance, nous vous présentons intégralement les propos recueillis
lors de notre rencontre avec trois des intervenants.

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

Economis and the Commons

Dans le cadre de la conférence Economics and the Commons  qui se déroulait à
Berlin en mai 2013, une série d'entrevues ont été réalisées afin de recueillir  la
vision du bien commun par des dizaines d'intervenants et acteurs des communs
dans le monde.

De premières entrevues sont disponibles pour écoute, partage et remix vidéo aux
adresses suivantes :

ECC Berlin 2013 – Economics (and the) commons
ECC Berlin 2013 – Define the common / Définir les communs / Definir el procomùn


