
Communiqué de presse

Lancement de La pLateforme numeriqueat.net

Rouyn-Noranda, le 24 avril 2018 – Aujourd’hui, le collectif Les CoCréatives a procédé au dévoilement d’une nouvelle 
plateforme numérique au local de Ma place de coworking. Plusieurs intervenants du milieu culturel, partenaires et 
prospecteurs du numérique étaient réunis ce matin afin de voir la plateforme web pour la communauté numérique 
en Abitibi-Témiscamingue : numeriqueat.net.

Cette plateforme est un lieu d’échange où les utilisateurs pourront être au fait des actualités dans le domaine et 
trouver un point de rassemblement pour tous les friands du numérique. La plateforme héberge une banque d’outils, 
des vidéos explicatives, des événements numériques et un guide pour la réalisation de projets.

Les CoCréatives sont un collectif de trois consultantes en innovation numérique issue de la première cohorte de 
maîtrise en création numérique de l’UQAT. Il s’agit de Pauline Henry, de Paris, Vanessa Mahoney, consultante en 
innovation numérique à Rouyn-Noranda et de Caroline Trudel, CET création à Val-d’Or. Impliquées dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue, elles se sont dotées de la mission de stimuler le développement numérique en Abitibi-
Témiscamingue. Pour ce, elles ont organisé de nombreux événements créatifs, culturels et entrepreneurials afin de 
rejoindre la communauté numérique. Leurs nombreux outils et conseils sont disponibles sur la plateforme dévoilée 
aujourd’hui.

L’industrie numérique se met en pLace en région

L’Abitibi-Témiscamingue est dotée d’infrastructures propices au développement numérique de la région. De 
nombreux organismes comme le GIRAT militent pour l’accès à des services d’internet et de téléphonie mobile. 
L’UQAT, chef de file en enseignement de la création numérique au Québec, s’est alliée à la Ville de Rouyn-Noranda 
pour la création de l’Espace O Lab, un laboratoire numérique ouvert aux citoyens. Le développement du numérique 
complémente les industries existantes et laisse place à une économie diversifiée. L’industrie des Technologies de 
l’Information et des Communications (TIC) a contribué plus de 73 milliards de dollars, soit 4,4 %, au PIB canadien de 
2016. Les nombreux modèles qu’apporte l’économie numérique s’adaptent bien aux villes et aux villages éloignés. 
En contribuant à la visibilité de la communauté numérique, la plateforme numeriqueat.net aidera, entre autres, à 
démystifier le numérique et à faire rayonner des projets de la région.
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