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UNE PROGRAMMATION LOCALE EN ABITIBI-OUEST POUR LA SEMAINE DU FAB16  
#FABRIQUER LES COMMUNS.  

  
Crédit photo : FabLab La Shop  
 
La Sarre 15 juillet 2021 - C’est dans le cadre de l’évènement international du FAB16, dont Montréal est 
l’hôte  cette année sous le thème #Fabriquer les Communs, que notre FabLab La Shop, situé en Abitibi-
Ouest au 295 rue Principale à La Sarre, ouvre physiquement ses portes au public du lundi 9 août au 
vendredi 13 août pour terminer avec l’inauguration officielle du FabLab le samedi 14 août. Le FabLab La 
Shop est un projet chapeauté par le CJEAO pour offrir un lieu technologique ouvert et adapté où la 
population peut venir créer, échanger, apprendre et faire la découverte d’une multitude de sujets.   
 

Activité : Café Techno  
À chaque jour, l'équipe dynamique de La Shop offrira GRATUITEMENT un atelier nommé Café Techno 
pour discuter des technologies disponibles à La Shop. Ces cafés serviront à démocratiser les technologies 
disponibles sur place et enseigner les méthodes d'utilisation et de fonctionnement de celles-ci.   
 

Activité discussion : Balado  
Vous aurez aussi la chance de pouvoir assister à un Balado en direct de nos locaux ou via les médias sociaux 
tel que Facebook, Youtube et Twich les mardi 10 et jeudi 12 août dès 14h00.   
 
Au menu, une discussion avec Kenn Lambert et Stéphanie Dupré-Guilbert pour démystifier l’univers 
des FabLab, discuter de projets et d’entrepreneuriat. Nous recevrons également des utilisateurs 
du FabLab pour nous parler de leur expérience ainsi que des invités qui nous parlerons de technologies, 
de fabrication et de métiers technologiques.  
  
Pour nous écouter en direct sur les réseaux sociaux, veuillez-vous rendre à une de ces adresses:  
https://www.facebook.com/cjeao  
https://www.youtube.com/channel/UCdUoUhRL2qjyMa1JYxxtG7g  
https://www.twitch.tv/cjeao  
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

   

Inauguration officielle  
C’est le samedi 14 août que nous inaugurerons officiellement notre FabLab La Shop qui est en fonction 
depuis déjà 10 mois. C'est sous une formule décontractée et conviviale que l'équipe du CJEAO et de La 
Shop vous invite de 10h00 à 12h00 afin d’officialiser avec nous ce lieu d'innovation, de découverte, 
d'échange et de création.    
 
S’inscrire    
Afin de participer aux activités Café Techno présentées de 10h00 à 12h00 chaque jour de la 
semaine, assister à une séance de Balado en direct ou encore venir à l’inauguration officielle, nous vous 
invitons à vous inscrire en utilisant ce formulaire :  https://form.jotform.com/211884554371056  
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Pour informations veuillez contacter : 
Stéphanie Dupré-Guilbert ou Kenn Lambert / 819-333-1110 poste 244 et 241  
lashop@cjeao.qc.ca / www.lashop.quebec 


