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Techno Culture Club au cœur du numérique…
et de la pandémie

2020-2021 a vu grandir Techno Culture Club. Nous sommes dans une phase où nos projets se
développent et trouvent une audience nombreuse. Toutefois, il serait difficile de ne pas
souligner l’impact de la pandémie mondiale sur notre travail : l’offre d’activités a dû être
repensée pour être complètement adaptée à un format en ligne et l’équipe a eu à s’organiser
majoritairement en télétravail.
Avec l’effervescence du projet AlphaNumérique, programme pancanadien de littératie
numérique en bibliothèque et organismes communautaires, nous avons embauché plus
d’une dizaine d’employé·e·s et animé environ 430 activités.
Du côté du technocréatif, nous avons animé plus de 40 ateliers en ligne pour des
bibliothèques, adapté notre mandat d’animation du Pixilab de la Bibliothèque Georges d’Or à
une offre diversifié en ligne et animé 225 heures dans trois fablabs en écoles secondaire pour
le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, en plus de conclure une entente de
développement du Club Roblox de jeux vidéos avec la Bibliothèque multiculturelle de Laval.
Par la faute des bouleversements pandémiques, le projet FabLoisir, financé par le Ministère de
la Culture et des Communications (MCC), a été transformé pour s’adapter à la réalité des
fermetures des fabricathèques.
La réorganisation structurelle a suivi son cours. Nous avons mis à jour notre mission pour
qu’elle soit cohérente avec les orientations actuelles de Techno Culture Club. Avec l’aide d’une
consultante, nous avons établi une structure d’organisation plus claire incluant la création du
poste de direction exécutive, une structure de décision collective avec une équipe de
direction et un organigramme auquel l’équipe peut se référer. Le conseil d’administration a
également été renouvelé ; les règlements généraux et politiques sont en cours de révision. Ce
travail nous permettra d’améliorer notre gouvernance en nous dotant d’outils efficaces pour
l’avenir.
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En 2021-2022, nous allons approfondir ce travail et l’enrichir d’une planification stratégique
afin de prendre des décisions plus éclairées à court/moyen/long terme. Nous espérons
également consolider notre structure, notre équipe et notre offre d’activités avec un
financement adéquat. Pour marquer ce renouveau, un nouveau site web verra le jour à
l’hiver 2022 et nous travaillons au renouvellement du projet AlphaNumérique pour l’année
2022-2023.
La campagne de vaccination actuelle nous offre un élan d’espoir, mais il reste à cela beaucoup
d’incertitudes. Nous espérons, cependant, nous retrouver en présentiel dès que possible et
d’ici là, TCC continuera son chemin vers une justice numérique qui implique un accès
équitable aux ressources et aux connaissances technologiques, avec ou sans pandémie.

Marie-Ève Blais
Directrice exécutive

Amanda Murphy
Directrice par intérim en 2020-2021

3

Volet technocréatif

L’arrivée de la pandémie en mars 2020 nous a forcé comme tout le monde à revoir nos façons
de fonctionner, mais nous a permis d’innover dans une mission plus pertinente que jamais.

Ateliers pour les bibliothèques
Lorsque toutes les bibliothèques ont dû fermer pour cause de
pandémie, nous avons décidé rapidement de transférer toute notre
offre en ateliers en ligne. Le catalogue a été simplifié pour limiter l’offre
aux activités pertinentes et engageantes dans ce contexte. Une
réflexion a été engagée pour maintenir les ateliers et les adapter à ces
nouvelles circonstances.
La réponse des participant·e·s a été surprenamment positive dans beaucoup de ces ateliers,
et ce, malgré les hauts et les bas de la fatigue numérique qui s’est installée au cours de
l’année. Les apprentissages de ce transfert ont permis de mettre en place des outils pour bien
animer et encadrer en ligne, pendant et en amont. Cela inclut l’accompagnement des
client·e·s pour augmenter les chances de succès des activités (déroulement, participation,
promotion...).
Nous avons profité du passage en ligne pour promouvoir notre offre de services au-delà du
Grand Montréal. La réponse a été très positive et cette demande continue de venir vers nous
malgré la perspective d’un retour en présentiel. Cela nourrit la réflexion de conserver et de
développer une offre en ligne afin de permettre une accessibilité accrue à nos activités
technocréatives à la grandeur du Québec.

Malgré les aléas de la vie pandémique, les activités offertes par les
16 bibliothèques partenaires ont rejoint près de 250 jeunes.
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Clubs technocréatifs
Malgré la fermeture du Pixilab sur place (Bibliothèque George-D’or, Longueuil) en mars 2020,
nous avons pu continuer le partenariat avec l’équipe de la bibliothèque et avons collaboré
dans l’élaboration de différentes solutions alternatives en ligne. Cette adaptation s’est avérée
un laboratoire d'expérimentation pour explorer différentes approches d'animation en ligne.
Nous avons mis en place des Clubs technocréatifs jeunesse et adultes à des moments fixes,
ouvert des plages d'aide ouvertes, créé des capsules de tutoriels et animé des Facebook
Live. Ces différentes initiatives ont connu divers degrés de succès, mais il va sans dire que ce
laboratoire nous a permis de tester un bon nombre de stratégies pédagogiques différentes qui
nous amèneront à mieux réfléchir à nos ateliers à l’avenir.

Animation d’espaces
La plupart des fabricathèques ont fermé leurs portes en mars 2020 et ne
les ont toujours pas rouvertes. Nous avons donc seulement pu animer
dans 3 fablabs en écoles secondaire - l’École secondaire Des Sources, le
SAS Outremont et l’École secondaire Dalbé-Viau - pour le Centre de
services scolaire Marguerite-Bourgeoys, et ce, pour un total annuel de 225
heures. Un exploit étant donné les différentes contraintes rencontrées en
milieu scolaire au cours de cette année particulièrement éprouvante.

Formation professionnelle
Cette année, l’expertise de deux de nos animatrices technocréatives a été mobilisée par la
Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand de Cowansville. Stéphanie Jolicoeur et Kelly Vu ont
animé une conférence en ligne sur les tiers-lieu et les potentiels d'un medialab en
bibliothèque en mai 2020.
La bibliothèque prévoyait mettre en place un médialab et avait besoin de
plus d’informations sur les implications, les défis et les avantages. Nous
avons donné cette conférence à la communauté consultée en amont par la
bibliothèque - artistes, enseignant·e·s, organismes locaux - afin de les
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familiariser avec les changements de paradigme dans les bibliothèques, l’idée du tiers-lieu,
pour leur brosser un portrait des outils et des possibilités en plus de faire une démonstration
d'impression 3D (en vidéo).
Le Médialab de Cowanswille est né quelques mois plus tard.

Fabloisir
Grâce au Ministère de la culture et des communications, du Service de la culture de la Ville de
Montréal ainsi que de Sport et loisir de l'île de Montréal, nous avons amorcé en janvier 2020 le
projet Fabloisir. Ce projet visait à créer des maillages entre les fabricathèques de la région
métropolitaine et les organismes de loisir culturel.
Nous avons d’abord consulté les responsables des fabricathèques pour mieux connaître leurs
installations ainsi que leurs enjeux. Nous avons travaillé avec le MixLab de DuBoisé (Ville
Saint-Laurent), Benny Fablab (Notre-Dame-de-Grâce), la Fabricathèque Père-Ambroise
(Centre-Sud), le Studio de la Bibliothèque Interculturelle (Laval) et la Fabricathèque
Saint-Henri.
Nous avons parlé avec plusieurs organismes de loisir culturel, mais nous avons
particulièrement tenté un maillage avec Oxy-Jeunes, voisin de Père-Ambroise et ayant pour
mission de soutenir l’épanouissement des jeunes Montréalais de 12 à 22 ans en offrant des
espaces et des projets de création et de diffusion artistiques. Malheureusement, la situation
sanitaire ayant causé de la fatigue numérique et nous empêchant de concevoir l’activité en
présentiel, nous avons dû nous résoudre à reporter le projet.
Les informations récoltées nous ont toutefois permis de créer un guide d’activités et d’idées
inspirantes pour les organismes de loisir culturel, utilisant les ressources disponibles. Ce
guide sera diffusé en 2021-2022.
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Volet littératie numérique

Avec la pandémie, les fractures numériques se sont creusées. Nous avons poursuivi le travail
entamé et avons également proposé un soutien spécial à une population qui en avait
grandement besoin.

Réponse à la COVID
En février 2021, grâce au Fonds d'Aide d’urgence aux organismes communautaires en réponse
à la COVID-19 de la Croix-Rouge canadienne et d’Emploi et Développement social Canada,
nous avons pu offrir 61 ordinateurs à des familles à faible revenu ainsi que près de 50 heures
de soutien technologique afin que chacun·e puisse apprivoiser les appareils. Nos partenaires,
la Bibliothèque Multiculturelle de Laval et le Centre de pédiatrie sociale Laval, nous ont
permis d’entrer en contact avec celleux qui en avaient vraiment besoin, notamment pour
l’école à la maison.

Parents technologiques, enfants numériques
Avec les Bibliothèques de Laval, nous avons proposé deux séries
d'activités pour les parents d’enfants de trois à huit ans afin de
développer leurs habiletés numériques. En comprenant mieux l’univers
technologique qui les entoure, les parents sont mieux outillé·e·s pour
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interagir efficacement avec leurs enfants qui grandissent au sein de cet univers. Les activités
ont été documentées et partagées gratuitement pour permettre aux organismes de redonner
les activités à leur tour. Le guide pour les parents et celui pour les animateur·ice·s peuvent
être consultés sur notre site web.

AlphaNumérique : pour naviguer dans une société numérique

AlphaNumérique (AN) est un programme national de littératie numérique en bibliothèque et
auprès des groupes communautaires. Ce projet de quatre ans est développé en partenariat
avec BIBLIOPRESTO, avec l’aide de l’Association des bibliothèques publiques du Québec
(ABPQ), le Réseau BIBLIO du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ). Le projet est subventionné par Innovation, Science et Développement économique
Canada dans le cadre du Programme d’échange en littératie numérique.
Le projet consiste à offrir au personnel des bibliothèques publiques, employé·es d’organismes
communautaires et aux groupes sous-représentés de la population, au Québec et dans les
communautés francophones du Canada, des activités gratuites regroupées en deux volets
principaux.
Différents volets du projet AN
Volet professionnel :
AlphaNumérique propose d’outiller le personnel des
bibliothèques et des organismes communautaires pour qu’il soit
en mesure d’accompagner ses publics dans l’utilisation des outils
numériques.
L’accompagnement offert lors de l’année 2020 à 2021 s’est fait en
ligne et a pris la forme de webinaires ouverts aux employé·e·s de
bibliothèques et d’organismes communautaires.
1045 personnes ont ainsi été formées.
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Volet grand public et communautaire :
AlphaNumérique s’est adapté aux exigences sanitaires en proposant aux bibliothèques et
organismes une offre de formations destinées au grand public avec la plateforme de
visioconférence Zoom et la rediffusion via la plateforme Facebook. Les ateliers virtuels ont été
dans un premier temps enregistrés et rediffusés pour répondre rapidement à la demande. Par
la suite, une offre de formations animées en direct par l’équipe d’AlphaNumérique a été
proposée aux bibliothèques et organismes communautaires avec des plages horaires à
réserver via la plateforme Simplybook.
L’équipe de facilitation d’AlphaNumérique a offert 429 activités en ligne d’apprentissage
numérique à 2972 participant·e·s.
L’agente de liaison a continué à présenter l’offre AN auprès des organismes communautaires.
L’accessibilité de nos thématiques a été améliorée pour répondre aux besoins des publics
cibles. Nous avons mis en place un processus d’adaptation. Les organismes communautaires
bénéficiaires de nos formations ont pu émettre des recommandations sur nos ateliers en
fonction des besoins de leurs participant·es. À partir de ces recommandations nous avons
modifié nos contenus et/ou nos techniques d’animation. Par exemple, un atelier sur le
hameçonnage en ligne aborde la question de l'hameçonnage dans un contexte de recherche
de logements, une situation fréquente pour les nouveaux·elles arrivant·e·s. L'équipe a été
formée pour animer auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle.
Dès septembre 2020, des événements thématiques AlphaNumérique ont été présentés à tous
les mois et 480 personnes s’y sont inscrites. Ces rencontres ont abordé des sujets liés aux
enjeux numériques depuis une perspective sociale avec le souci de rejoindre le réseau
communautaire.

Capture d’écran de la table ronde « Le numérique et la vie privée » avec l’animatrice AlphaNumérique Bianca
Néron, Anne-Sophie Letellier, candidate au doctorat à l’École des médias de l’UQAM, Laurent Pineault, candidat
au doctorat en études cinématographiques à l’UdeM, et Mary-Maude Fournier, avocate.
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Cursus de formation AlphaNumérique 2020-2021
L’offre de base en présentiel a dû être remaniée en format numérique pour répondre aux
mesures sanitaires liées à la COVID-19. Nous avons eu recours à des diffusions en direct via la
plateforme Facebook et avons finalement opté pour la plateforme Zoom en format réunion.

Offre de formations professionnelles :
Le projet offre trois thématiques de webinaires aux professionnel·le·s :
● Introduction aux enjeux de la littératie numérique
● Accompagnement et facilitation à la littératie numérique
● Présentation des outils et du site AlphaNumérique
Offre d’activités grand public :
La programmation AlphaNumérique est composée de 16 thématiques :
● Identifier le cyberharcèlement
● Mon contenu en ligne m’appartient-il ?
● Cliquer ou ne pas cliquer ? Reconnaître et se protéger de l’hameçonnage
● Sécurité en ligne : Trucs et astuces
● Réseaux sociaux : comprendre les algorithmes et leurs effets
● Vers une utilisation responsable des réseaux sociaux
● Introduction au concept de l’infonuagique
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● Tablette iPad :
○ Mieux utiliser la tablette
○ Le Web et ses ressources
○ Téléchargement et gestion des applications
● Tablette Android :
○ Mieux utiliser la tablette
○ Le Web et ses ressources
○ Téléchargement et gestion des applications
En collaboration avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec :
● Introduction aux fausses nouvelles
● Viralité et impacts des fausses nouvelles
Amélioration du cursus
Le numérique étant un sujet vivant, notre équipe de conception souhaite approcher les
ateliers publics depuis une perspective évolutive. C’est pourquoi nos formations sont
adaptées en continu. Elles restent ainsi d’actualité et sont modifiées selon les retours de nos
publics, de nos partenaires et de l’équipe d’animation.
Offre de cours autonomes
AlphaNumérique met à disposition gratuitement des formations et des exercices interactifs
adaptés à divers niveaux d’apprenant·e·s, le tout est accompagné de fiches résumant les
notions à connaître : https://alphanumerique.ca/espace-public/cours-autonomes/
En résumé
L’année 2020 à 2021 a été une année marquante pour le projet AlphaNumérique qui a su
rejoindre un grand total de 4017 personnes et recevoir 1595 visiteur·se·s sur le site web
malgré les circonstances de la pandémie actuelle.
Afin de répondre à la demande grandissante d’animation, l’équipe AlphaNumérique a plus de
doublé au début de l’année 2021, passant de 6 à 15 employé·e·s.
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Communications et communauté

Communications
L’embauche en septembre 2020 d’une direction des communications,
poste demeuré vacant en début de crise sanitaire, a permis une
amélioration de la découvrabilité de l’organisme et une augmentation de
la portée de notre message et des réservations.
Nous avons pu observer une augmentation plutôt considérable de nos
abonné·e·s sur nos diverses plateformes de réseaux sociaux : +23% sur
Facebook, +27% sur Linked In et +53% sur Instagram (calculé à partir de
septembre).
Nous avons également créé une charte graphique pour clarifier notre ligne éditoriale et
adopté une politique organisationnelle d’écriture inclusive qui est disponible sur notre site
web.

Financement et partenariats
Le nombre de nos partenaires et subventionnaires de l’année est un témoignage clair de la
prospérité de l’organisme :
Pour le projet AlphaNumérique
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), dans le cadre du
Programme d’échange en matière de littératie numérique (PELN), Bibliopresto.ca,
l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), le Réseau Biblio du Québec,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec (pour les ateliers de la série #30 secondes avant d’y croire)
Pour l’aide d’urgence en réponse à la COVID-19
Le Fonds d'Aide d’urgence aux organismes communautaires en réponse à la COVID-19 de la
Croix-Rouge canadienne et d’Emploi et Développement social Canada, la Ville de Laval, la
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Bibliothèque Multiculturelle de Laval et le Centre de pédiatrie sociale Laval.
Pour le projet FabLoisir
Ministère de la Culture et des Communications, Service de la culture de la Ville de Montréal,
Sport et loisir de l'île de Montréal
Sans oublier nos fidèles partenaires
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, Emploi-Québec, Emploi et développement social
Canada via le programme Emplois d’été Canada, la Ville de Montréal, la Ville de Laval, la Ville
de Longueuil, la Ville de Sainte-Catherine et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
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