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1 Executive Summary 
 

La société actuelle, à l’opposé de la société fordiste caractérisée par l’efficacité 
productive, est principalement marquée par l’importance croissante de l’intensité 
créative. L’augmentation de la complexité des produits et la haute segmentation des 
marchés font que de plus en plus les entreprises ressentent le besoin d’aller chercher de 
nouvelles idées créatives de personnes et communautés qui sont hors son organisation. 
La créativité et la collaboration collective ont montré son succès dans le monde des bits, 
avec le développement de Wikipédia et des logiciels open-source, par exemple. Dans le 
monde des atomes, on assiste aussi à une explosion de l’émergence de plateformes de 
collaboration comme les espaces de co-work, les fab labs, les living labs, les espaces de 
hackers, de makers, etc. Cependant, même si les résultats sont très satisfaisants au 
niveau de la créativité et de l’innovation, les processus d’idéation et de maturation des 
idées sont très méconnus. C’est pour cela qu’une plateforme d’idéation collective à 
Montréal pourrait apporter des résultats créatifs et innovants aux parties prenantes, 
mais permettrait aussi aux chercheurs des universités impliquées d’approfondir l’étude 
des premières étapes du processus de créativité. 

Le Hub de Créativité de Montréal est un espace de création collective qui canalise la 
créativité de la communauté pour la co-conception, et développement d’idées 
innovantes pour contribuer avec des idées formalisées à l’avancement de la capacité 
d’innovation des parties prenantes du hub et ainsi améliorer le développement 
économique, social et culturel du Quartier de l’innovation et de Montréal. 

Ce rapport est le résultat de la réflexion collective et du partage d’idées d’un groupe de 
trois professeurs –Mickaël Gardoni, Kimiz Dalkir, et Patrick Cohendet – de l’ÉTS, de 
l’Université McGill et d’HEC Montréal respectivement qui ont fait la révision de ce 
rapport, et qui conjointement avec Laurent Simon, professeur à HEC Montréal et quatre 
étudiants de doctorat de ces trois institutions – Ignasi Capdevila, Mario Dubois, Irene 
Kitimbo, et Luz-Maria Jiménez-Narvaez – ont reçu le mandat de conceptualiser une 
plateforme de créativité collective pour Montréal. Cette réflexion s’est alimentée et 
enrichie par la participation d’un grand nombre de personnes, que les auteurs 
souhaitent remercier: les participants de l’École d’Été sur la Gestion de la Créativité et 
de l’Innovation organisée par MosaiC; les personnes qui ont accepté d'être interviewées 
à Montréal, mais aussi à Toronto, Boston, Ottawa et Barcelone; et aussi Lucy Stojak et 
Camille Gagnon, qui ont beaucoup contribué dans les réunions de travail ainsi que 
Michel Trottier qui a permis la réalisation d'une première séance de co-design 
impliquant les membres de cette équipe, et permettant d'effectuer un premier test 
dans des conditions optimales. 

Ce rapport s’alimente aussi du travail du groupe d’étudiants de l’École d’Été mandatés 
par l’ÉTS pour imaginer un Hub de la Créativité dans l’ancien Planétarium Dow de 
Montréal. Les principales contributions de ce groupe d’étudiants sont recueillies dans 
les chapitres 4 à 7 de ce rapport. 
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Le hub de créativité doit être le fruit d’un effort collectif de conceptualisation pour 
pouvoir satisfaire les attentes des nombreuses parties prenantes. C’est avec cet objectif 
qu’une étude des parties prenantes a été menée pour analyser les différents besoins et 
les synergies qui pourraient se développer. L’étude inclut une quarantaine d’entrevues 
de professeurs d’universités et d’écoles, de résidents de Griffintown, de jeunes familles, 
d'entrepreneurs, de membres de PME et grandes entreprises de Montréal, d'institutions 
publiques, d'entreprises créatives, d'artistes et d'experts. De cette analyse se déduit 
l’importance de considérer le Hub comme la résultante d’un écosystème, qui, à travers 
l’organisation d’évènements et projets, aiderait à la participation collective et à la 
fertilisation croisée grâce à la rencontre d’acteurs d’origine et d'intérêts divers. 

La recherche s’est aussi alimentée d’un exercice de benchmarking qui a permis la 
comparaison d’autres centres de création et d’innovation; un total de 1900 espaces ont 
été repérés, listés et analysés pour en déduire différentes typologies, en fonction des 
buts (commerciaux ou sociaux) et de l’origine des défis traités (s’ils sont proposés par 
les membres ou par des acteurs externes aux centres). Les visites de centres comme 
MaRS à Toronto, le Harvard Innovation Lab (i-lab) à Boston, Barcelona Activa et le 
Musée des Idées (MIIBA) à Barcelone, et l’étude de centres de co-design de l’Université 
d’Aalto à Helsinki ou celui de l’Université Catholique de Lille ont permis de savoir 
comment filtrer des idées créatives, comment distribuer l’espace physique pour 
contribuer à la créativité, comment divulguer des innovations, comment organiser des 
activités de co-création ou comment aider les entrepreneurs à collaborer. Ces études 
ont également montré un manque de méthodologie et d’analyse du processus 
d’idéation, ce qui nous semble important pour l’optimisation des résultats issus d’un 
espace de collaboration. 

Le Hub devrait agir comme un catalyseur de la créativité collective en créant un espace 
ouvert aux idées et défis de citoyens, communautés et organisations. Le processus 
d’idéation continuerait au sein du hub par l’enrichissement et le raffinement des idées à 
travers l’action d’une plateforme ouverte collaborative et des activités de co-création 
organisées par le Hub. Les résultats prendraient la forme d'idées élaborées et 
structurées, à la disposition de PME et grandes entreprises ou à la base de nouvelles 
entreprises (startups ou spinoffs), et pouvant être implémentées dans des produits et 
services innovants. 

Les activités menées par le Hub sont diverses et se centrent sur trois axes principaux : 
des activités d’idéation (avec la banque d’enjeux et des concours d’idées comme les 24h 
de l’innovation), des activités de veille pour observer et analyser les idées et innovations 
qui émergent à travers le monde, et des activités d’accompagnement et de formation. 
La première activité académique du Hub sera un cours de maîtrise interuniversitaire qui 
commencera en janvier 2013 avec la collaboration de l’ÉTS, McGill et HEC Montréal. 

Pour contribuer au financement du Hub, nous proposons des services payants dirigés 
aux entreprises. Les quatre types de services offerts seraient : la proposition d’un défi à 
la communauté à travers la banque d’enjeux ou les 24h de l’innovation (coût estimé : 2 
000 $); des services d’une journée, sous forme d’atelier de co-design (coût estimé : 7 
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000 $); des sessions de 3 mois intégrées dans des cours universitaires pendant 
lesquelles des groupes d’étudiants répondraient à un défi proposé par une entreprise 
(coût estimé : 15 000 $); et des rapports de validation de la part d’experts des 
universités (coût estimé : 20 000 $). Par la combinaison de ces services, nous proposons 
trois paquets à un prix réduit pour des ententes de trois ans : partenariat Bronze (estimé 
à 40 000 $/an), partenariat Argent (estimé à 70 000 $/an), et partenariat Or (estimé à 90 
000 $/an). 

Au niveau de la gouvernance, nous proposons un modèle bicéphale, avec une direction 
responsable des aspects financiers et contractuels qui dépendrait de la structure 
organisationnelle du Quartier de l’innovation, et une direction qui agirait comme 
organisatrice et animatrice des activités du Hub. Pour ce dernier rôle, nous proposons la 
création d’une chaire de recherche tripartite des trois universités, qui apporterait une 
visibilité internationale et de la flexibilité dans la gestion financière. 

Les activités du Hub commenceront dans les locaux d’INGO, où un espace sera aménagé 
pour des activités académiques, de collaboration et co-working. Ce pilote servira à 
valider les activités et les services proposés et à amorcer la communication avec les 
parties prenantes. Cela représentera un important avancement devant un hypothétique 
transfert des activités du Hub vers l’ancien planétarium Dow. 

Le mandat initial visait principalement la génération de recommandations pour la 
définition du Hub en comparant plusieurs centres d’innovation collective dans le 
monde, mais n’incluait pas l’analyse des modèles d’affaires du Hub. Dans l’évolution des 
réflexions de ce travail, nous avons jugé important d'inclure une analyse préliminaire du 
plan d’affaires, de la gouvernance et du financement du Hub, qui est incluse dans les 
chapitres 12, 13, et 14 de ce rapport. 
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2 Résumé Rapport ÉÉ2012 
 

Ce rapport est l’aboutissement du travail d’un groupe d’étudiants mandatés par l’ÉTS 
pour contribuer à la conceptualisation d’un Hub de Créativité dans l’ancien planétarium 
Dow, au cœur du Quartier de l’innovation de Montréal. 

Le Hub de la créativité sera le premier grand projet du futur Quartier de l’innovation (QI) 
de Montréal. C’est pour cette raison qu'il est vital que le Hub représente une icône pour 
le QI, en représentant tous les principes et valeurs qui sont présents dans le projet du 
QI : l’intégration de la diversité, la collaboration, l’innovation, la dynamisation urbaine, 
culturelle et sociale, l’excellence pédagogique et le lien avec les besoins de l’industrie. 

Le Hub est un centre qui sera orchestré par les universités, mais qui a également une 
mission de service public. Une grande partie de l’espace et des services offerts par le 
Hub seront d’accès public. Pour comprendre et considérer les attentes des différents 
types de public du Hub, l’équipe d’étudiants a d’abord identifié les principales parties 
prenantes pour ensuite analyser ses besoins et attentes. Pour cela, une quarantaine 
d’entrevues ont été menées auprès de représentants des parties prenantes suivantes : 
les académiciens (les universités de Montréal); les grandes entreprises (de services et de 
produits); les équipes pédagogiques; les citoyens (les résidents de Griffintown et les 
jeunes familles); les artistes; les industries créatives; les institutions et administrations 
publiques; les entrepreneurs; experts internationaux (experts de Barcelone). 

Comme le terme « Hub » indique, ce projet doit favoriser la collaboration et l’interaction 
de toutes les parties prenantes en considérant un écosystème développé autour du Hub 
de la créativité. Pour favoriser le fonctionnement de cet écosystème, le Hub doit agir 
comme : 1) un agent de liaison entre les besoins des parties prenantes, 2) un espace 
physique de co-création pour l’organisation d'évènements inspirants pour la créativité, 
et 3) un fournisseur de services liés à la créativité. 

Les services développés dans le Hub devraient être centrés sur le développement de la 
créativité et l’innovation de tous les acteurs impliqués, tout en restant économiquement 
viables. Nous proposons quelques idées sur le modèle d’affaires du Hub, mais 
également sur le type de direction qui serait pertinent pour la phase de développement, 
dans laquelle les activités doivent être pilotées avec plus d’autorité que dans la phase 
d’opération, et dans laquelle la direction doit agir comme un agent de liaison centré sur 
la bonne gestion des ressources et la participation collective. 

L’ancien planétarium Dow, au cœur du QI, serait un emplacement idéal pour le Hub. À 
travers les exercices de co-design menés lors de l’École d’Été, nous avons recréé 
l’espace physique du planétarium pour y inclure un espace de rencontre, un espace 
d’inspiration et un espace de création. 

Finalement, le manifeste du Hub recueille les idées fortes indispensables pour le Hub.  
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3 Introduction 
 

Montréal est mondialement reconnue comme une ville créative. Sa riche culture, entre 
la tradition anglo-saxonne et française, a facilité l'émergence d'industries créatives qui 
ont eu un succès mondial. Montréal est un bouillon de culture, de diversité et de 
créativité. 

 MosaiC est une plateforme d'échanges et de partage de connaissances en management 
de la création qui a contribué à l’étude des villes créatives, notamment Montréal et 
Barcelone, à travers la recherche et l’organisation d’évènements. En 2008, MosaiC a 
organisé un colloque sur les villes créatives de Montréal et Barcelone, où l’on a souligné 
l’importance des quartiers innovants et créatifs dans les villes. Depuis 2009, MosaiC 
organise l’École d’Été Montréal-Barcelone, qui offre à un ensemble de participants – en 
proportion égale d'étudiants, de professionnels et d'académiciens – l'occasion de 
partager le meilleur de la création des villes de Montréal et de Barcelone. 

À partir de 2009, l’ÉTS et l’Université McGill ont commencé à collaborer dans la 
définition du Quartier de l’innovation (QI) de Montréal, une plateforme créative, 
dynamique et dédiée aux besoins des acteurs montréalais, québécois et canadiens de 
l'innovation. 

Avec l’objectif d’apprendre des expériences de quartiers similaires dans d’autres villes 
du monde, l’ÉTS a financé en 2010 la participation d’un groupe d’étudiants à l’École 
d’Été de MosaiC avec le mandat d’analyser les meilleurs pratiques du quartier 
innovateur de Barcelone, le 22@, projet qui a été initié il ya plus de dix ans dans l’ancien 
quartier industriel de Poblenou. 

Ce rapport, qui a analysé les principes et les fondements du quartier du 22@, a été 
complémenté par un deuxième rapport mandaté par l’ÉTS à des étudiants participants à 
l’École d’Été 2011, renouvelant ainsi la collaboration entre l’ÉTS et MosaiC pour l’étude 
de quartiers innovants. Le rapport de 2011 a mis l’accent sur l’analyse de la 
gouvernance et les pratiques dans le 22@, en soulignant celles qui ont bien fonctionné, 
mais aussi en montrant les aspects qui ont été moins bien gérés et implémentés à 
Barcelone, par exemple la dynamisation culturelle et sociale du quartier. 

Le rapport que vous avez entre vos mains prend le relais des rapports précédents pour 
se centrer sur la conceptualisation d’un Hub de Créativité dans l’ancien Planétarium 
Dow, au cœur du QI. Ce premier grand projet du QI serait l’icône du futur quartier, en 
symbolisant les principes fondamentaux qui sont à la base de la conceptualisation du QI. 
Il servirait aussi de moteur et d’élément clé pour le développement progressif du 
quartier, en inspirant et en transmettant les valeurs de diversité, innovation et créativité 
pour contribuer au nécessaire ralliement des différentes parties prenantes, condition 
indispensable pour le succès du Hub, du QI et de Montréal comme ville créative.  
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4 Étude des partie prenantes 
 

Le Hub est une initiative menée par les universités, de la même manière que le Quartier 
de l’Innovation de Montréal est un projet né de la collaboration de deux institutions 
universitaires : l’ÉTS et l’Université McGill. Le succès de ces projets complexes repose 
sur la collaboration et l’implication de plusieurs parties prenantes d’intérêts divers, 
convergents dans certains cas, divergents dans d’autres. 

Le Hub est un projet orchestré par le monde académique pour la diffusion, le 
développement et l’étude de la créativité, mais sera aussi un espace ouvert qui doit 
satisfaire aux attentes de plusieurs types de public. Pour atteindre cet objectif, une 
étude des parties prenantes s’impose : tout d’abord pour prendre conscience de la 
grande diversité d’attentes et intérêts, mais aussi pour évaluer l’éventail des besoins de 
l’ensemble des acteurs qui interviendront dans le Hub. 

Dans l’esprit d’inclusion de la diversité et de porosité aux différentes approches, 
l’équipe d’étudiants a identifié une douzaine de parties prenantes. Celles identifiées 
dans la figure 1 ne forment pas une liste exhaustive, mais sont les principales retenues 
dans le cadre ce rapport. 

 

Figure 1: Les principales parties prenantes du Hub 

Pour l’étude, l’équipe d’étudiants a identifié entre deux à cinq personnes qui pourraient 
être représentatives des différentes parties prenantes, en s’appuyant sur les contacts 
personnels de chacun, ceux des autres participants de l’École d’Été et des membres de 
MosaiC. 

Les parties prenantes retenues pour l’étude ont été les suivantes :  

• Les académiciens (les universités de Montréal) 
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• Les grandes entreprises (de services et de produits) 
• Les équipes pédagogiques 
• Les citoyens (les résidents de Griffintown et les jeunes familles) 
• Les artistes 
• Les industries créatives 
• Les institutions et administrations publiques 
• Les entrepreneurs 
• Experts internationaux (experts de Barcelone) 

Lorsque les personnes interviewées pouvaient appartenir à plusieurs catégories, nous 
leur avons demandé de considérer les attentes de la partie prenante que nous avons 
identifiée comme étant celles où la personne avait le plus à apporter. 

Dans ce chapitre, nous présentons les résumés des entrevues menées, en soulignant les 
principaux éléments identifiés par les interviewés en lien avec leurs attentes pour le 
Hub, ainsi qu’en soulignant les suggestions proposées qui pourraient être implémentées 
dans le planétarium. 

Les objectifs de l’étude des parties prenantes sont les suivants : 

• Synthétiser les stratégies et les services demandés au Hub de créativité par les 
participants des activités de MosaiC et de l’École d’été sur le management de la 
création 

• Faciliter la compréhension de ces stratégies et les concevoir comme 
recommandations pour le Hub de créativité. 

• Établir des recommandations principales pour la mise en place du Hub de la 
créativité dans l’ancien planétarium. 

 

4.1 Les académiciens 
 

Cette section a été rédigée par Irene Kitimbo et Ignasi Capdevila. 

 

Personnes interviewées : 

• Prof. Tony Wong (ÉTS) 
• Prof. Serghei Floricel (UQAM) 
• Prof. Catherine Beaudry (Polytechnique) 
• Prof. Nik Luka (McGill) 
• Prof. Norma Rantisi (Concordia) 
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Ce document présente des perspectives sur la conceptualisation d’un Hub de créativité 
pour Montréal exprimées par cinq professeurs provenant de cinq institutions 
d’éducation supérieure de Montréal. 

Les experts ont été identifiés à travers des références et contacts des auteurs. 
Seulement ceux qui montraient un intérêt après la réception de notre premier courriel 
ont reçu une invitation pour l’entrevue et le guide d’entrevue. Les entrevues ont duré 
entre 1 et 2,5 heures. 

Les participants proviennent de différents champs d’expertise, en incluant la gestion de 
projets, la production automatisée, le génie industriel et le design. Les discussions se 
sont centrées sur les bénéfices et les attentes pour le Hub de créativité, les initiatives de 
collaboration et la distribution de l’espace physique du Hub. 

Nous présentons les résultats sous forme de SWOT. Les forces dérivent de la 
communauté créative de Montréal, en combinaison avec l’expertise variée de beaucoup 
d’académiciens des universités de Montréal et de leurs relations avec l’industrie. De 
nombreuses opportunités ont été identifiées provenant de la créativité issue du Hub. À 
noter que certaines menaces et faiblesses pourraient progressivement devenir des 
opportunités. 

 

Strengths (Forces) Weaknesses (Faiblesses) 
Expertise 
Industries créatives 
Académiciens/ chercheurs 
Étudiants 
Infrastructures des universités (laboratoires) 

Endroit proposé (Planétarium Dow) 
Petit 
Sombre/ sans lumière naturelle 
Laid 
Vieux 

Opportunities (Opportunités) Threats (Menaces) 
Ponts entre les universités/industries, 
recherche/pratique 
Forum pour l’innovation ouverte 
Stages 
Service de prototypage 
Réseautage 
Crowd sourcing 
Consultation publique 
Interaction 
Espaces de réunion 
Couleur, mouvement 

Financement soutenu 
Bureaucratie 
Exclusivité 
Temps 
Projets ambitieux 
Valeurs mal définies 
Multidisciplinarité 
Vocabulaires multiples et divergents 
 

Tableau 1: Analyse SWOT des académiciens 
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What needs could a 
creativity hub in Montreal 
meet for you? 
As an educator, a 
researcher and an 
administrator at ETS, the 
creativity hub in Montreal 
would help to make 
industry an integral 
partner in the creative 
process that currently 
happens in closed 
university labs. ETS has 
over 500 industry partners 
in Montreal, Quebec city 
and Eastern Ontario. 
The creativity hub can 
help to bridge the gap 
between research and 
practice. It can be a 
forum where employers 
share problems and ideas 
with students and 
researchers. The research 
produced by universities 
in turn would be matched 
to these identified needs. 
The hub could provide an 
ideal site for student 
internships and 
apprenticeships. Students 
would gain awareness of 
industry needs while 
researchers get the 
opportunity to explain 
their work. 
 
What could you bring to 
the creativity hub? 
As an institution, ETS could 
contribute technology 
and equipment e.g. there 
is a super computer at 4th 
floor not used due to lack 
of time. The hub would be 
a perfect location for 
such equipment where 
researchers/ students/ 
companies with time can 
figure out how it works 
and use it. 
Researchers bring their 
expertise to the creativity 

hub e.g. one thing that 
can be done is to create 
a prototype. Prototyping 
services (service 
engineering)  
The hub should “create” 
time for innovation. Give 
time to structure 
participation in different 
activities at different times 
with different level of 
participation or 
engagement. 
 
What must the creativity 
hub do/have to succeed 
in meeting your (society’s) 
needs? 
To respond to this, we 
have to define and agree 
on KPIs. This should include 
both qualitative and 
quantitative measures e.g 
number of students 
involved, level of 
engagement, hours 
committed? The measures 
should be flexible and not 
an all or nothing model. 
Young people want “their 
stuff first” above other 
obligations and so 
participation in the hub 
should not take away from 
time with their friends. 
The hub should have an 
open innovation model, 
bringing together 
researchers, students and 
industry partners. E.g. The 
consortium for research 
and innovation in 
Aerospace in Quebec –
CRIAQ.   
Can this model be 
replicated on a broader 
scale in the hub? 
Innovation should be 
opened up to broader- 
general public. 
The hub should have a 
public education 
component, with activities 

that encourage public 
participation, e.g. the 
Ontario institute for 
Cancer Research –OICR  
The hub should be a 
meeting place for people 
and not an elite 
researchers’ club.  
To be productive in the 
hub, there should be time 
to create and innovate. 
Participation should be 
structured in different 
activities at different times 
with different level of 
participation or 
engagement to attract 
more people. Younger 
adults prefer short-term 
commitments that don’t 
interfere with their 
personal time. Rules 
around engagement 
should be flexible. The hub 
should “create” time for 
innovation.  
The hub should start with a 
core group of interactive 
projects and interested 
people including the 
public, industry, students, 
researchers, investors to 
build prototypes. Once 
there is something 
happening, word about 
the hub will spread faster. 
Build prototypes (service 
engineering) includes a 
piece of theatre or 
dramatization using the 
decor, actors and 
interaction between 
service provider and 
client. Based on 
feedback, dialogue can 
be modified and 
developed. 
Researchers should 
embrace the mission of 
the hub and become 
ambassadors of the hub to 
their colleagues, networks 
and the general public. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Professeur et 
directeur du Département 
de génie de la production 
automatisée 
 

 

«Industrial partners should 

be an integral part of the 

creativity hub » 

- Tony Wong, 2012 

 

http://www.criaq.aero/
http://oicr.on.ca/
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The creativity hub should have a very flat administrative structure and not so many 
committees as they kill innovation. Part of ETS’s success has been the ability to 
maintain a flat organizational structure. 
The creativity hub should be built on the principle of enabling a creative environment 
rather than building for the ease of the maintenance stuff like standard classrooms. 
  
What would make the creativity hub fail? 
We should look at this as a continuous improvement program based on the KPIs and 
integrate lessons learned through a feedback loop. Less than perfect outcomes are 
not seen as failure but opportunities for improvement to make the hub better, self 
sustaining and sustainable. 
 
What type(s) of collaboration should there be in the creativity hub? 
The hub should attract collaboration from all over the world. As an institution ETS is 
seeking to strengthen international collaboration especially with institutions in the U.S. 
 

 
 

«The average classroom is 

built to be manageable by 

maintenance staff and not 

to support innovation » 

- Tony Wong, 2012 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSITÉS 
 

Serghei Floricel, UQAM 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What needs could a 
creativity hub in Montreal 
meet for you? 
As a researcher, the hub 
can provide access to 
study innovative firms. 
The creativity hub could 
provide a forum to 
connect with industry. 
Professors doing research 
are less known by 
practitioners who prefer 
consultants with a quick 
fix-4 steps to success or 
the usual stage gate 
process. The hub would 
offer a long term, deeper 
interaction to help the 
public appreciate 
researchers’ views. 
The creativity hub could 
be a way to provide 
expertise other than 
through courses or 
consulting. A forum for 
interacting with different 
people and perspectives 
to come up with new 
ideas and solutions to 
social problems. 
Feedback from 
participants in the 
creativity hub could 
enrich the students 
classroom experience e.g 
students in Masters 
Project management 
course could do feasibility 
studies on different 
projects. 
 
What are the benefits to 
society? 
The creativity hub could 
provide richer and 
deeper interaction 
between researchers and 
the public to supplement 
information in the press.  
The creativity hub could 
serve as an 
experimentation centre 
since users cannot take 
the product home and 

play with it e.g. 
participation in reviewing 
public programs such as 
financing and account for 
research grants. 
QN : How do you get 
customer feedback in the 
early stages of product 
development ?  
The hub could be a place 
for the city to source new 
ideas from the public 
about sustainability, life 
and economy e.g. 
surprised by how people 
who are not experts come 
up with innovative ideas 
e.g 15 year old’s cancer 
test invention, 17yr old 
Angela Zang’s Cancer 
cure. 
The creativity hub could 
match problems from lay 
people to researchers 
who can work together to 
find solutions. 
The hub should create a 
system where contributors 
are recognized for their 
input and rewarded when 
the project takes off. 
The hub could provide a 
forum to meet with like 
minded people/fellow 
geeks. 
 
What must the creativity 
hub do/have to succeed 
in meeting your (society’s) 
needs? 
It should be a physical 
space that helps people 
to interact and not just 
come and go. e.g. BNQ 
receives lots of people but 
hardly any interaction. 
The hub should have 
interactive activities and 
not only presentations or 
round tables so that 
people in the hub can 
exchange information.  
The hub should provide 
intrinsic satisfaction to the 

people who are involved 
in its activities and 
programs.  
Participation should be 
voluntary and shouldn’t 
become constrained. 
There should be freedom 
and flexibility about time 
dedicated; it shouldn’t 
feel like a job. 
It should be fun, with 
different people working 
on common problems in 
project groups of 2-3.  
The hub should have  
groups or project teams 
that meet regularly to form 
stable and profound 
exchanges which are 
more creative than 
random meetings. 
There should be food and 
alcohol to pull people into 
the hub e.g. at many 
conferences; there are 
many serendipitous 
discussions around 
cocktail tables. 
The hub cloud be a place 
for communities that may 
be formed and sustained 
over time. 
Enable people to move 
around in safe 
environment. The hub 
should be a car free zone. 
To engage the public in 
the creativity hub, there 
should be ties other than 
intellectual ones e.g. 
friends working on a 
neighborhood  
The creativity hub should 
promote collaboration - 
scientists with artists, 
painters, writers, 
researchers, students, 
industry cliques, diversity 
e.g cirque du soleil has 
many engineers. 
The hub could receive a 
company or government 
body looking for ideas 
from the public.  
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«Industrial partners should 

be an integral part of the 
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Participants may be given 
a compensation meal.  
The creativity hub could 
take on the idea of the 
café in Paris or Piaza in 
Rome where artists meet 
to share, discuss and 
critique ideas with like 
minded others. Young 
people go to restaurants 
and bars to talk 
Assign rooms to problems 
where new comers join 
from time to time brining 
new ideas to different 
stages of the innovation 
process. 
Build some prototypes to 
experiment with, moving 
walls around and change 
the space like London’s 
terminal 5. 
There should be some 
kind of virtual component 
–minimal for out of town 
and international 
participants. 
The hub should create 
links with Palais des 
congress to tap into 
people from all over the 
world who attend 
conferences and 
meetings in Montreal. The 
hub could have reduced 
or no fees for conference 
badge holders. 
There should be some art 
pieces like the churches 
in Europe-churches where 
you feel special but the 

sense of wow does not 
fade over time. 
The hub should provide for 
diversity of ideas, thoughts 
and people. Include and 
encourage participations 
from all members of 
society. 
 
What would make the 
creativity hub fail? 
Having project groups that 
are too big e.g. 10 -15 
people. There would be 
too many ideas/discussion 
to move everyone forward 
at a fast pace. 
Technology should be 
used to support the hub 
but not become the main 
focus of the hub, 
otherwise everyone can 
stay at home and visit the 
hub virtually. It would also 
exclude those members of 
the public who are not 
tech savvy. Technology 
should not take away fom 

the face-to-face 
interactions. 
Activities of the hub should 
not take over participants’ 
lives e.g list serves, LinkedIn 
If the services offered are 
not engaging enough for 
surburb dwellers to return 
to town on weekends, the 
hub many be limited to 
those who live downtown. 
 
Children ?  
Reluctant about bringing 
children to the hub. Would 
rather take then to a 
museum but would bring 
high school and college 
students 15 and above.  
 
Seniors? 
May have experiences 
from earlier times and may 
be willing to give time as 
volunteers providing 
continuity in managing the 
hub. The hub should be a 
mix of all ages-young, 
mature and older. 
 
Questions to explore 
How do you exclude the 
unwanted without 
eliminating creativity at 
the fringes? e.g bums at 
the quartier de spectacle 
Should there be some kind 
of membership like at 
conferences? 
Should there be structured 
projects in the hub or just 
have creative 
encounters? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«The average classroom is 

built to be manageable by 

maintenance staff and not 

to support innovation » 

- Tony Wong, 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Une galerie d’art en plein aéroport, Terminal 5, Londres, CNN, 2012 

Une galerie d’art en plein aéroport, Terminal 5, Londres, T5 Gallery, 2012 
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What needs would a 
creativity hub in Montreal 
meet for you? 
As an academic, the 
creativity hub would be a 
great place to study 
topics such as; social ties, 
connectivity, attracting 
people. 
Creativity hub is a good 
place for teaching 
management of 
innovation, it would 
provide a hands on 
teaching lab. 
The hub would feel a gap 
in Montreal’s training on 
innovation management. 
Montreal needs a joint 
program combining 
innovation, technology, 
creativity and business 
and it should reach 
beyond McGill and ETS to 
provide a creativity 
teaching hub.  
The hub would help to 
break disciplinary silos 
and should not be bound 
by university rules. It 
should be a centre for 
cross disciplinary 
teaching. 
The creativity hub should 
help us to look beyond 
the usual suspects of 
Cirque du Soleil and 
Ubisoft to find new 
models. 
The hub would be a great 
place for internships and 
a way for companies to 
evaluate performance 
before hiring students. 
 
What must the creativity 
hub do/have to succeed 
in meeting your 
(society’s) needs? 
The hub should have a 
constant exposition of 
current projects and 
encourage local crowd 
sourcing. 
The hub should 

encourage interaction 
and not only virtual 
meetings, as it is difficult to 
build trust in an online 
environment. Most 
successful virtual 
interactions follow social 
meetings. 
It would have to be 
something different-that 
has not been done 
before. 
 The hub has to benefit all 
parties involved. If people 
don’t feel like they are 
getting something out of 
the hub, they will 
withdraw. The key 
question should be: what 
can I give and what is in it 
for me? 
There should not be 
performance measures 
such as number of parties 
held, number of meetings 
attended etc. These 
measures oblige people 
to adapt to predefined 
goals. The measures 
constrain innovation since 
everything becomes 
routine and kills creativity. 
Success should be a 
measure of the hub’s 
impact on lives. How are 
the lives of the people 
who come to the hub 
changed? Look at 
changes in teaching and 
creative stories. 
The hub should be open 
on weekends; it should 
have flexible hours of 
operation e.g. 4 am to 
midnight. Remove both 
temporal and physical 
barriers to interaction. 
The hub should be a 
meeting of creative minds. 
Provide space for solo 
reflection and individual 
creation in addition to 
meeting spaces. 
Have people working on 
projects. It could begin as 

a business incubator or 
have big companies like 
cirque du Soleil working 
with small start-ups  on 
several projects. 
Add a new project every 
month. Use lots of different 
colors, and link the colors 
to music such as musical 
scores, use lighting and 
different tonality to 
highlight different phases 
of the creative process 
Create a sense of 
movement- either 
permanently embedded 
in the building design or 
artificially. Either have work 
stations revolving or 
participants’ 
seats/meeting rooms 
revolving so they work on 
different projects each 
time they visit the hub. 
The hub should be a 
space to get involved in 
creativity. Citizens should 
be free to bring ideas to 
the hub and propose 
them to researchers. 
Citizen ideas can then be 
picked up, sponsored and 
developed by the right 
people.  
The hub should benefit the 
Montreal community. 
Regional clusters work for 
local populations 
otherwise the hub should 
not be in Montreal but 
elsewhere in the suburbs 
with lots of parking. What 
can Montrealers do for the 
hub and what can the 
hub do for them? 
Build a prototype e.g. balls 
fitting into squares or 
revolving cubicles, use 
square board games, toys, 
puzzle blocs with complex 
pathways. Creating the 
space would be a first 
project.  
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Planétarium Dow, Grande structure de béton, peu de fenêtres, Montreal In Picture 

Creating the space 
would be a first project. 
The museum of 
contemporary art has 
what has been created; 
the creativity hub would 
have what is being 
created. 
Encourage people to be 
a child when they come 
into the hub, make it fun 
The hub needs to be 
accessible to children 
providing interaction and 
to seniors who have a lot 
of experience and a life 
time of art appreciation. 
Projects in the hub should 
tap into the brains of 
experience and 
dreamers. 
The hub should be a 
place for everyone. 
Entrance should be free 
or a voluntary donation. It 
should be Montreal’s 
place 
 
How should the physical 
space of the planetarium 
be transformed? 
The old planetarium is a 
great place for parties 
but not innovation, 
there’s no natural light, no 
windows.  
If the hub were in the old 
planetarium, it could be a 
revolving sphere-with the 
inside going clockwise 

and outside ant-
clockwise.  
Create an element of 
tridimensional movement. 
The hub should be a 
transformative space. E.g. 
boxes that move forcing a 
social distance between 
one neighbor and their 
neighbor like in revolving 
restaurants. Think about 
revolving spaces. The work 
space would be revolving 
with projects, creating a 
sense of acceleration, 
perhaps monthly when a 
project just begins, then 
weekly as it progresses 
and daily as the deadline 
draws near. 
The hub could be built 
underground and have 
big domes in the ground 
that let in light. People in 
the garden at street level 
could actually look down 
and watch artists work. 
Add hot colors like red, 
blue, green, yellow etc. 
Work with colors and 
shapes on interactive 
screens on what people 
are doing.  
 
What would make the hub 
fail? 
If the projects do not 
amount to anything, 
participants will get 
discouraged. 

 
What type(s) of 
collaboration should there 
be in the creativity hub? 
One way to encourage 
international collaboration 
is to have summer schools 
in Barcelona, Rio, Silicon 
Valley etc. teachers 
should be delocalized in 
both places and students 
would do half the 
internship at a different 
location. 
The hub should have: 
researchers, 
entrepreneurs, sociologists, 
artists, musicians, painters, 
investors, there should be 
no boundaries. 
Prejudices should be left at 
the door. 
 
What does Montreal bring 
to the hub? 
Extreme temperatures 
unique to Montreal. The 
hub could transcend these 
extremes by providing a 
place “outside” in the cold 
winter and “inside” in the 
hot summer time. Add 
colours in the hub evolving 
with the changing 
seasons. 
Montreal has many 
creative minds in the arts, 
researchers, students, 
entrepreneurs etc. 
 
 

 
 

 

 

« The museum of 

contemporary art has 

what has been created; 

the creativity hub would 

have what is being 

created » 

- Catherine Beaudry, 2012 
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What needs would a 
creativity hub in Montreal 
meet for you? 
Venues are a chronic 
problem in partnerships with 
the third sector. The hub 
would solve this problem by 
providing spaces for 
interaction. The hub should 
have meeting spaces, 
lecture rooms, workshop 
facilities, show rooms e.g. 
Maison du developpement 
durable. 
Many ideas and small 
businesses live hand to 
mouth and  lack institutional 
support to take off. The hub 
should provide institutional 
support through a dedicated 
budget e.g. have 5 year 
funding. 
The hub would help bring 
universities close to 
people/public. McGill is 
surrounded by a wall and 
buildings have their backs to 
the street which shuts out the 
people. e.g The MCord 
museums’ street exhibition 
along McGill college in the 
summer. It brings the 
museum’s rarefied pieces to 
the public 
The hub should have 
opportunities for casual 
exchange e.g. exhibitions, 
receptions, idea sharing 
There should be a front door, 

in between space. 
The creativity hub should 
facilitate bouncing ideas off 
different kinds of publics. It 
should have a “coffee shop” 
feeling like Starbucks allowing 
for spontaneous connections 
like in singles bar or quick 
one- night-knowledge-stands 
such as Pechakucha 
initiatives.  
The hub would be a great site 
for student placements. 
Student mentoring and 
internships are part of the 
curriculum e.g. Schmilk 
foundation sponsors 
partnerships between 
government and business. 
The hub could provide a 
platform for exchange and in 
turn the university contributes 
to society. 
What must the creativity hub 
do/have to succeed in 
meeting your (society’s) 
needs? 
How do we define success? 
Metrics should be selected 
carefully not to be 
reductionist e.g. patents, 
articles etc. Sometimes that 
value of the hub is that 
people participated in an 
event or project and realized 
what they don’t know or 
conversations sparked new 
ideas. Studies in sociology 
could investigate these 

interactions. 
The hub should be accessible 
to the public. The location of 
the hub should be handy 
facilities should “really” be 
available e.g. lab 
infrastructure should be 
available for booking by all 
users of the hub and not 
restricted to certain projects 
or blocked off at certain 
times. 
The atmosphere in the hub 
should be welcoming and not 
pompous e.g. the CCA in 
Montreal has become very 
frightening with an in 
accessible aura. Rules of 
when galleries can be used 
and by whom for which 
exhibition make the place 
inaccessible. The SAT has 
steep fees. 
The hub should be a 
mechanism in Montreal where 
citizens can submit ideas and 
city can move these civic 
ideas forward e.g. rethinking 
public spaces including 
citizens in planning street 
festivals 
The creativity hub should 
have funding and other 
resource availability. Many 
ideas need a little bit of 
support to create social value 
e.g. the small change fund 
which gives loans of $1000.  
The hub should facilitate 
public sector projects e.g. 
speaker series, pay airfare for 
speakers. E.g the CCA 
sponsors an interuniversity 
charret every year between 
McGill, UdM and UQAM.  
The hub should be a third 
space, neither university nor 
state owned. It could be a 
single location or 
geographically distributed. It 
should be a neutral space e.g 
kultur Braueri in Berlin. 
The hub should act as a store 
front to the city’s creative 
enterprise. Engage people in 
innovation and 
entrepreneurship e.g. the 
store front project on Main 
Street in San Francisco (see 
also awesome 
foundation.org).  
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«The creativity hub should 

have a central library 

of open source creative 

commons»  

- Nik Luka, 2012 

 

C’était jadis une brasserie de bière, c’est maintenant une « brasserie de 
culture », la Kulturbrauerei de Berlin accueille expositions d’artistes et 
événements culturels de tous genres, (image de Wikipedia).  

http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://www.maisondeveloppementdurable.org/
http://www.pecha-kucha.org/
http://inhabitat.com/berlins-kulturbraueri-is-a-cultural-center-transformed-from-a-19th-century-brewery/kulturbraueri-berlin1/
http://sf.urbanprototyping.org/open-call/
http://sf.urbanprototyping.org/open-call/
http://www.awesomefoundation.org/en/chapters/sf
http://www.awesomefoundation.org/en/chapters/sf
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The hub should be a place 
where people come to play 
and learn/ create (Lego 
Serious Play, tool to learn and 
create; Ground-up city. Play 
as a design tool by Lefaivre 
and Döll.).  
The hub should be a venue 
for reflection and thinking e.g 
BMO’s centre for innovation. 
The hub should have 
organizational and 
thoughtful support for artists 
and creators. Could be 
administration services, 
project management, 
communication, hiring 
exhibition space at galleries 
and with curators. 
The hub should have a 
directory of experts/ creative 
people. There should be 
A central library of open 
source creative commons-
medium of interaction and 
knowledge sharing. I envision 
a live version of EDO. 
The hub should provide 
institutional support for 
academics e.g. research 
recognition for participation 
in the hub (action research) 
contributing towards tenure. 
Manage expectations and 
rewards. New academics 
could be given a half day at 
the hub to develop new 
projects. The hub would 
provide soft and hard 
support e.g. project 
management, grant 
development, translating 
rarefied research reports into 
accessible documents, 
specialized liaison librarians, 
etc. In this way the hub will 
help lift the sense of cynicism 

among professors. Currently 
metrics and expectations in 
academia are all traditionally 
defined. It takes long for 
projects to come to fruition 
and value to be realized. 
Patience is a key resource.  
QN: How can we capitalize 
on private sector resources 
and capacities and match 
them to public sector 
resources to create 
generative linkages on a day 
to day basis? 
The hub should start with a 
critical mass of people 
working on incremental, 
phased, pilot projects which 
may be quick and/ or 
tentative. The creativity hub 
should purse an approach of 
failing safely. Engage in small 
projects on a test basis then 
gradually move to bigger, 
complex projects. It requires a 
judicious mix of projects. 
Capitalize on what’s 
happening. 
The hub should have priorities 
around fast tracking ideas as 
well as pursuing the traditional 
research route. Public 
involvement requires quick 
results. There should be fast 
indicators/results so people 
feel their time is well spent. 
Success would require clear 
articulation of values of the 
parties involved. Defining and 
discussing priorities, vision, 
mission and culture e.g is the 
hub about public benefit in a 
public space vs. creating 
opportunities for developers? 
Have visioning workshops  
The hub should be a space in 
which firms collaborate with 
the university researchers. 
Firms have particular needs 
e.g to know the state of the 
art in a given field but have 
no time to do extensive work, 
so will just fire shots in the 
dark. Without using traditional 
research contracts, business, 
the city and general public 
can come together on 
learning days, discussion 
tables and present problems 
or pause questions. 
The hub could provide a 

forum to address problems in 
practice- e.g corporate 
groups could spend a day at 
the creativity hub, discussing 
different ways to 
address/solve problems and 
receiving input from the 
public.  
The hub could be a place for 
workshops, speaker series, 
pechakuchas, outreach, 
formal and informal 
discussions. 
 
What would make the hub 
fail? 
Failure would result from 
starting off with huge 
initiatives involving many 
components. E.g the city of 
Montreal’s project sponsoring 
joint masters in design 
program with McGill and 
UdM, a complex project from 
the outset. 
The challenge of 
interdisciplinary work is in 
findings ways to create a 
common vocabulary. How do 
we create an Esperanto of 
specialized work? It would be 
responsibility of the hub to 
translate and share 
knowledge among different 
creative communities in ways 
that promote shared 
understanding or else 
different communities break 
into cliques based on 
similarities. 
Having too many committees 
and many layers of 
administration would kill 
productivity in the hub. Avoid 
bureaucracy in the hub. 

 
 

 

 

 

 

«The hub should have a 

place where people come 

to play and learn/create » 

- Nik Luka, 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Projet urbain  retrouvé dans le livre 
Ground-up City. Play as a Design 
Tool, Régine dans we-make-money-
not art, 2008.  

Projet urbain  retrouvé dans le livre 
Ground-up City. Play as a Design 
Tool, Régine dans we-make-money-
not art, 2008.  

http://www.servicedesigntools.org/tools/46
http://www.servicedesigntools.org/tools/46
http://we-make-money-not-art.com/archives/2008/02/010-publishers-say-groundup-ci.php#.UE1ATa7HyuI
http://we-make-money-not-art.com/archives/2008/02/010-publishers-say-groundup-ci.php#.UE1ATa7HyuI
http://we-make-money-not-art.com/archives/2008/02/010-publishers-say-groundup-ci.php#.UE1ATa7HyuI
http://www.edolounge.org/


 

 

UNIVERSITÉS 
 

Norma Rantisi 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Professeure agrégée 
en planification urbaine et 
en géographie à 
l'Université Concordia, 
Montréal 
 
 

« Ça serait intéressant que 

les étudiants prennent un 

rôle actif de participation 

et d’échange dans des 

activités créatives mais 

aussi un rôle passif, en 

participant à des 

expositions et des 

séminaires qui les 

aideraient à la réflexion. » 

- Norma Rantisi, 2012 

-  

 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre? 
Comme chercheuse, avoir 
accès à une diversité d’idées 
peut motiver ma recherche 
et mon enseignement.  
D’un autre côté, la création 
de réseaux entre différents 
acteurs dans la ville peut 
être la source de nouvelles 
collaborations et de 
nouvelles idées. La 
génération d’idées et Le 
développement de réseaux, 
sont donc les deux raisons 
principales pour l’existence 
du Hub. 
Les universités ont des 
mandats très vastes. Par 
exemple, les universités 
derrière ce projet, McGill et 
ÉTS, sont très différentes. 
McGill est très forte en 
recherche de base et l’ÉTS 
est concentrée dans la 
recherche appliquée. Je 
pense que la combinaison 
de ces deux expertises peut 
être très positive pour 
l’émergence de la créativité. 
 
Que devrait-on retrouver 
dans le Hub? 
Mon rêve pour ce Hub est de 
se centrer sur le 
développement durable 
(« sustainability ») dans ce 
quartier qui est, sous certains 
aspects, en déclin et où les 
services communautaires 
manquent. La collaboration 
d’universités avec des 
expertises différentes pourrait 
être très bénéfique pour 
l’étude de la mobilité, en 
considérant l’expertise de 
l’ÉTS en modes de transport 
et les connaissances de 
McGill en développement 
durable et environnemental. 
Le hub pourrait dédier 
quatre mois à la mobilité, en 
attirant l’attention et la 
participation d’une série de 
parties prenantes. La 
mobilité ou la santé, par 
exemple, sont des sujets qui 
ont un effet sur une grande 
quantité de citoyens et de 
parties prenantes, incluant 
les voisins du quartier et la 

ville de Montréal. Les résultats 
auraient un effet sur le 
quartier mais aussi sur la 
société en général.  
Pour parvenir à un hub 
participatif, il faudrait inclure 
les différentes parties 
prenantes tout au long du 
processus d’idéation. C’est 
important de prendre en 
compte le « feedback » des 
citoyens, en particulier des 
voisins proches déjà dans les 
étapes initiales du projet. 
L’exploration et 
l’expérimentation des voisins 
dès le début seraient très 
utiles pour identifier les soucis 
et les problématiques. De 
plus, elles enrichiraient les 
idées, produits et services qui 
émergeraient de la 
recherche. 
 
Qu’est-ce que vous 
apporteriez au Hub? 
J’ai étudié la créativité dans 
les dernières années et 
j’aimerais contribuer avec les 
leçons apprises dans mes 
recherches. Je pense que les 
étudiants peuvent aussi 
apporter beaucoup à ces 
expériences car ils peuvent 
fournir de nouveaux  points 
de vue. 
 
La collaboration 
d’étudiants 
interdisciplinaires peut-
elle fonctionner? 
Je pense que ça serait 
intéressant que les étudiants 

jouent un rôle actif de 
participation et d’échange 
dans des activités créatives 
mais aussi un rôle passif, en 
participant à des expositions 
et des séminaires qui les 
aideraient à la réflexion. 
 
Comment se passe la 
collaboration 
interuniversitaire? 
Les universités de Montréal 
ont travaillé de manière 
indépendante et c’est surtout 
les chercheurs des différentes 
universités qui ont eu 
tendance à collaborer 
ensemble. Il y a des 
programmes conjoints de 
doctorat entre les universités 
de Concordia et de Montréal 
et au niveau de la maîtrise 
entre McGill et l’Université de 
Montréal (p.ex. en 
planification urbaine) mais on 
ne sait pas exactement 
comment elles collaborent. 
McGill a obtenu une aide 
pour le redéveloppement 
d’un hôpital, à travers le 
programme « Community-
University Research Alliances » 
qui lui a permis de collaborer 
avec d’autres parties 
prenantes de l’hôpital. Ces 
types de collaboration ont 
été très bénéfiques et l’étude 
a inclus beaucoup d’autres 
aspects collatéraux 
(urbanisme, etc.). 
 
 

Community University Reaserch Alliance finance les projets de recherche pour 
adapter les mégaprojets communautaires à leur communauté, McGill, 2012 

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/cura-aruc-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/cura-aruc-eng.aspx
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« Le hub pourrait être un 

échec s’il était contrôlé 

par un groupe qui en 

gèrerait l’agenda des 

activités en limitant l’accès 

de la pluralité et de la 

diversité. » 

- Norma Rantisi, 2012 

 

 

Qu’est-ce qui ferait du Hub 
un succès? 
Un exemple est la Société 
des arts technologiques [SAT] 
qui est aussi très unique dans 
son approche et peut servir 
d’inspiration pour le Hub. La 
SAT est un espace de 
multidisciplinarité. Le défi est 
de trouver des sujets 
suffisamment généraux pour 
intéresser les communautés 
affectées. Trouver cet 
équilibre est important pour 
intéresser le plus grand 
nombre de citoyens possible. 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub 
un échec? 
D’un côté, le hub pourrait 
être un échec s’il était 
contrôlé par un groupe qui 
en gèrerait l’agenda en 
limitant l’accès de la 
pluralité et de la diversité. 
En relation avec ce risque, il 
serait important de trouver 
des opportunités pour faire 
des exercices de réflexion sur 
les activités développées 
dans le Hub. Il faut que le 
Hub soit ouvert à des idées 
nouvelles au début mais 
aussi à la fin du processus, 
avec la participation 
d’acteurs externes qui 
apportent un regard 
différent. 
 
Quel type de collaboration 
expérimenter dans le Hub? 
Je pense que les universités 
bénéficieraient beaucoup 
des interactions et 
collaborations. J’enseigne 

surtout la géographie et la 
planification urbaine et je 
pense que le hub permettrait 
de faire connaitre le monde 
réel aux étudiants. Je parle 
de « monde réel » en le 
définissant d’une manière 
large; je fais référence aux 
besoins des citoyens, les 
expériences des 
communautés mais aussi aux 
politiques publiques, au 
fonctionnement des 
entreprises, en identifiant les 
acteurs affectés, en 
comprenant comment se 
font les prises de décisions…. 
Le hub pourrait donner une 
perspective sur les pratiques 
réelles qui pourraient être 
mises en valeur par les 
étudiants. 
 
Comment organiser l’espace 
physique du planétarium? 
Pour encourager des 
manières de penser 

différentes, il faut différents 
types d’espaces. Il faut des 
espaces pour les ateliers et 
des espaces pour les 
expositions. Le processus de 
créativité a plusieurs phases 
et l’espace devrait refléter 
ces phases et activités 
différentes. 
 
Que devrait-on retrouver dans 
le Hub? 
Il faudrait le câbler et y mettre 
des ordinateurs d’un format 
ou d’un autre. Il devrait y 
avoir des tables, rondes peut-
être, où les gens pourraient 
s’exprimer librement en 
dessinant des croquis et en 
écrivant des notes. Il faudrait, 
bien sûr, une bonne cafétéria! 
Il faudrait aussi de petits 
espaces qui aident au 
réseautage et aux  
rencontres. 
 
Idée folle pour le Hub? 
Conceptualiser des espaces 
pour, d’une manière simple et 
relativement bon marché, 
faciliter le transport des 
personnes avec des 
incapacités physiques. 
Comment pouvons-nous 
améliorer la mobilité de ces 
personnes? Penser d’une 
manière plus générale sur la 
mobilité et l’accès me semble 
très intéressant et promettant. 
 

La résidence artistique du SAT, SAT, s.d. 

La Satosphère,  SAT, s.d. 

http://www.sat.qc.ca/
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GRANDES ENTREPRISES 
 

Marc Gingras  
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre?  
M. Gingras expose quatre 
besoins à combler : 
• Répondre à des besoins 

d’ingénierie relatifs aux 
nouvelles technologies, 
aux nouveaux matériaux, 
aux problèmes associés 
aux procédés de 
fabrication. Pouvoir 
proposer  un problème aux  
responsables du Hub de 
créativité pour qu’une 
équipe associée au Hub 
suggère des solutions 
créatives ; 

• Réaliser de la veille 
technologique sur des 
thèmes, des sujets précis. 
Par exemple, les systèmes 
de visualisation dans le 
domaine aéronautique ;  

• Pouvoir confronter des 
idées avec des gens 
d’autres secteurs 
d’activités ; 

• Discuter d’aspects 
techniques et artistiques 
dans le cas, par exemple, 
du design intérieur des 
avions ; 

•  Voir ce que des artistes 
font dans le domaine des 
structures, de l’éclairage. 

 
Que devrait-on retrouver 
dans le Hub ? 
• Un environnement 

stimulant en franchissant la 
porte d’entrée, un décor 
non conventionnel, des 
murs intelligents, par 
exemple.   

• Une partie muséale ou 
d’exposition et une section 
contenant des systèmes et 
des pièces créatives à la 
manière de la compagnie 
Idéo aux États-Unis. Ces 
éléments devraient 
toutefois se retrouver au 
sous-sol du planétarium 
pour garder intact le 
premier étage qui, lui, 
serait composé d’espaces 
ouverts modulables au 
besoin. 

• Un site Web dynamique et 
une présence marquée sur 
les réseaux  sociaux. 
 

Qu’est-ce qui vous ferait 
revenir au Hub? 
Des expositions qui changent 
continuellement, Une 
communauté sans 
compétition. Avoir du plaisir. 
Créer des liens. Un lieu de 
rencontre de gens qui 
capotent! 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
succès? 
Une communauté d’intérêts. 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Un corridor, des salles de 
réunion, l’impression d’être à 
l’université, de l’élitisme : un 
milieu oppressant. 
 
Quel type de collaboration 
expérimenter dans le Hub? 
Des échanges avec des 
entreprises d’autres secteurs 
sur des sujets, des thèmes 
technologiques pour 
découvrir de nouvelles façons 
de faire (ex : éclairage, effet 
de profondeur, design 
d’intérieur, structures). Des 
thèmes avec des gens invités. 
Du point de vue de la 
communication, des  
spécialistes de l’audiovisuel, 
de l’éclairage, de la 
communication push-pull, de 
l’informatique,  de la 
photographie, de l’imagerie 
3D, etc. 
Échanger avec des gens 
dans un endroit où il n’y a pas 
de compétition et trouver des 
idées 
 
Comment pourrions-nous 
utiliser le dôme du 
planétarium pour ce hub de 
créativité? 
Le conserver pour créer des 
environnements différents, 
pour créer une ambiance ou 
pour une projection spéciale. 
Créer des environnements 
virtuels. Faire de l’éclairage 
derrière la toile du dôme pour 
moduler les couleurs requises 
(par diodes). Ex : Cavalia – 
rideau d’eau. Voir ce que le 
tandem Pilon et Lemieux fait 
et a fait dans le passé.  
Ajouter un système de 

création de nuages pour le 
dôme à la manière de l’artiste 
danois Berndnaut Smilde. 
L’usage du son dans un dôme 
est exceptionnel : un sujet à 
exploiter! Le dôme est unique! 
Il faut le conserver et s’en 
servir! 
 
Quelles activités y réaliser? 
Une exposition sur l’histoire de 
Bombardier faite pour nos 
employés à présenter au 
grand public dans le hub? À 
discuter… 
 
Quels outils devrons-nous 
retrouver dans le Hub? 
De l’équipement audiovisuel 
pour faire le décor, 
l’environnement du dôme. 
Développer un lien avec les 
outils, les technologies 
passées, oubliées – source 
d’idées, de créativité. Des 
éléments, des pièces 
imaginatives à la manière 
Idéo. De l’impression 3D. 
 
Quels genres de personnes 
aimeriez-vous y rencontrer? 
Des gens intéressants qui ne 
sont pas des compétiteurs de 
Bombardier. 
 
Idée folle pour le HJub? 
Un plancher pour une 
plateforme en verre 
transparent dans le dôme 
pour créer un environnement 
multidimensionnel (projection, 
3D). Avec un projecteur sous 
le plancher, il est possible de 
créer des effets de 
mouvement sans se déplacer. 
Se servir de la hauteur du 
dôme pour monter une 
structure au besoin. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Directeur des  
communications internes 
Bombardier Aéronautique 
 

 

« Ajouter un système de 

création de nuages pour le 

dôme à la manière de 

l’artiste danois Berndnaut 

Smilde» 

- Marc Gingras, 2012 

 

http://www.berndnaut.nl/works.htm�
http://www.berndnaut.nl/works.htm�
http://www.berndnaut.nl/works.htm�


 

 

 

 
 

GRANDES ENTREPRISES 
 

Céline Barbeau 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre?  
• Un contenu pour les 

plateformes de 
communication – besoin 
d’associations pour créer 
les synergies et des idées 
créatives. 

• Un espace à louer pour 
des besoins privés des 
entreprises et des 
organismes. 

• Un lieu de rencontre pour 
créer un espace de 
collaboration pour une 
entreprise donnée avec 
animation ou non afin de 
résoudre une 
problématique d’entreprise 
(le problème d’oxygène 
dans le film d’Apollo 13 à 
titre d’exemple). 

 
Qu’aimeriez-vous  retrouver 
dans le hub de créativité de 

Montréal? 
Une exposition sur Griffintown. 

Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
succès? 
• Une équipe solide pour faire 

fonctionner ce hub! 
• Pour les entreprises, il faut 

faire plus que parler : il faut 
qu’il en sorte des aspects 
concrets. 

• Du point de vue milieu 
d’affaires, arriver à 
convaincre les gens à 
s’ouvrir aux autres 

• Une association avec une 
agence comme Sid Lee 
pour s’assurer que ça 
fonctionne 

Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
• Qu’on parle mais qu’il ne se 

passe rien : « Il faut mettre 
des batteries dans les 

jouets»  
• Amener là des gens qui ne 

font que parler. 
• Un milieu d’académiques 

qui ont besoin de nouvelles 
salles de classe. 

 
Quel type de collaboration 
expérimenter dans le Hub? 
D’un point de vue personnel, 
que les compagnies 
artistiques s’associent pour 
offrir au public des produits 
culturels à la carte provenant 
de l’ensemble de ces 
compagnies (passe 
multiculturelle). 
 
Quels genres de personnes y 
rencontrer? 
Des gens qui viennent de 
culture et d’ethnies 
différentes, preuve d’une 
ouverture d’esprit et des 
personnes avec un état 
d’esprit ouvert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titre :   Directrice senior, 
Communication 
corporative 
Campus Bell 
 
 
« Qu’on parle mais qu’il ne 

se passe rien : « Il faut 

mettre des batteries dans 

les jouets » » 

- Céline Barbeau, 2012 

 



 

 

 

 
 

GRANDES ENTREPRISES 
 

Élaine Bissonnette 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le hub 
devrait-il répondre?  
• Une équipe 

multidisciplinaire pour 
répondre à des besoins 
ponctuels de l’entreprise 
(comme quoi faire avec les 
archives de Bell conservées 
depuis 132 ans à Montréal) 

• La gestion créative du 
temps pour une entreprise 
qui fonctionne comme un 
jeu vidéo à haute vitesse. 
 

Que devrait-on retrouver 
dans le Hub? 
De grands espaces ouverts 
modulables 
 
Qu’est-ce qui vous ferait 
revenir au Hub? 
La qualité des gens : un 
contact avec des gens 
différents 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub 
un succès? 
• Bon «pool» de gens pour 

s’inscrire et participer à des 
activités  

• Une équipe dynamique de 
gestion 

• Une dynamique 

d’académiques 
(professeurs et étudiants) et 
de gens d’affaires  

 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Un lieu qui reste dans la 
théorie sans pratique 
 
Comment pourrions-nous 
utiliser le dôme du 
planétarium pour ce hub de 
créativité? 
En s’inspirant du dôme de la 
SAT, des projets de Roger 
Parent et des créations de la 
compagnie Moment Factory 

Idée folle pour le Hub? 
Un bar à oxygène et autres 
approches «flyées» qui 
peuvent faire travailler tous les 
sens ou nous mettre au besoin 
dans une zone d’inconfort. 
Un espace contenant des 
milliers de balles comme chez 
Ikéa pour laisser libre l’enfant 
en nous. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titre :   Directrice senior,  
Communication marketing 
et de la marque, 
Campus Bell 
 
 
« … approches «flyées» qui 

peuvent faire travailler tous 

les sens ou nous mettre au 

besoin dans une zone 

d’inconfort.  » 

- Élaine Bissonnette, 2012 

 

Une approche « flyée », le bar à oxygène, Le Point.fr, 2008 

Laisser sortir l’enfant en nous… Une façon comique de brasser les idées! 



 

 

 
 

GRANDES ENTREPRISES 
 

Raouf Naggar 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre?  
• Nécessairement, un lieu de 

rencontres pour des gens 
qui peuvent nous inspirer, 
pour voir des choses et 
développer des idées 

• Un lieu aussi pour trouver 
des idées et nourrir des 
projets, valoriser des 
connaissances et trouver 
des gens avec qui 
cheminer  

• Faire des ateliers KCP sur 
des thèmes : partage de 
connaissances sur un sujet 
et brasser des idées. Cela 
peut se faire en 2 ou3 
temps. Ça permet aussi de 
faire des publications. Il 
faut toutefois s’assurer que 
le projet suscite de l’intérêt 
(en prenant des thèmes 
comme l’énergie verte, 
l’énergie portable, etc.) 

• Faire aussi des ateliers avec 
différents types de supports 
méthodologiques 
(méthodes de créativité) 
pour l’entreprise ou pour 
un regroupement 
d’entreprises 

• Joindre à ces ateliers des 
expositions sur des thèmes 
connexes qui permettent 
de faire des visites pendant 
les pauses ou la période du 
dîner 

• Avoir la possibilité de 
devenir membre d’un club, 
d’un réseau 

• Élaborer un réseau détaillé 
décrivant qui fait quoi et 
qui peut faire quoi au 
Québec 

• Structurer une banque de 
bancs d’essai, de facilités 
techniques dans des 
entreprises, des 
laboratoires 

 
Que devrait-on retrouver 
dans le Hub? 
• Des discussions sur des 

sujets  assez pointus avec 
des contributeurs de divers 
horizons 

• Différents types d’activités 
(expositions, posters) soit sur 

des thèmes avec  quelque 
chose de plus qu’une 
conférence, soit pour 
permettre de faire évoluer 
des idées qui sont encore 
embryonnaires 
 

Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
succès? 
• Réussir à attirer des gens qui 

veulent faire évoluer leurs 
idées et rencontrer des 
gens similaires 

• Créer des réseaux 
rapprochés de personnes 
avec qui il sera facile de 
perpétuer le contact et 
avec qui il y aura une 
facilité de communication 
(en français) 

• Proposer une communauté 
où les relations sont 
informelles : c’est plus facile 
de faire participer les 
chercheurs.  Ce sera 
considéré comme du 
donnant – donnant, donc 
gagnant – gagnant. 

• Trouver des vraies solutions 
pour les entreprises. 

• Faire connaissance sur des 
projets au lieu de le faire 
par des présentations. 

• Faire de l’expérimentation 
dans ce hub pour vérifier la 
faisabilité des idées 

• Réaliser des ateliers de co-
design sur des projets vrais 
ou faux qui permettent à 
des entreprises de se 
connaître, afin de s’exposer 
à d’autres façons de voir 
pouvant permettre de créer  
et de maintenir un réseau 
de proximité 

• Proposer des activités 
évènementielles qui 
regroupent plusieurs 
partenaires que l’on 
retrouve 2 ou 3 fois par 
année  

• Créer et maintenir des liens 
multilatéraux avec des 
entreprises via le hub 

• Proposer des évènements  
avec des thèmes assez 
diversifiés pour créer de 
l’attrait, qui permettent de 
faire avancer les idées de 

l’entreprise présente et en 
échange, qui fait avancer 
les idées des autres 

• Proposer des activités 
diverses pour susciter 
l’interrogation, la recherche 
de nouvelles idées comme 
par exemple les sources de 
financement (recherche, 
mise sur le marché de 
produits de la recherche 
offerts par la FQRNT et 
autres), les méthodes de 
gestion innovatrices, des 
façons de faire différentes 
qui réduisent les coûts, etc. 

• Valoriser les sous-produits de 
la recherche ou les idées 
qui n’intéressent pas 
l’entreprise et qui pourraient 
être offerts à d’autres et 
vice-versa (innovation 
ouverte) 

• Élaborer un concept pour 
faire connaître et valoriser 
les idées qui sortent de 
l’entonnoir des entreprises 
pour les offrir aux autres 
(innovation ouverte). Il n’y a 
actuellement aucun 
véhicule connu pour faire 
cela 

• Mettre en place un réservoir 
d’idées à partager qui doit 
intégrer un concept de 
propriété, de paternité des 
idées, une forme de 
mécanisme de protection si 
requis par la compagnie 
détentrice de l’idée 

• Élaborer un système de 
monnaie d’échange inspiré 
du «Community  Exchange 
system (CES)» mis en place 
dans 51 pays 
(http://www.ces.org.za/) 
pour inciter à donner, 
recevoir et participer sans 
avoir à échanger de 
l’argent 

• Mettre en place une équipe 
solide pour que ce soit très 
bien géré. Il ne faut pas 
lésiner sur l’équipe qui va le 
gérer, l’animer. Il faut de 
plus que l’équipe ait les 
reins assez solides parce 
que cela peut prendre du 
temps avant que tout 
devienne un succès. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre :   Chef, 
Développement 
stratégique (IREQ), Hydro-
Québec 
 
 
« Il faut que ce soit très 

bien géré par une équipe 

solide : il faut que l’équipe 

ait les reins assez solides 

parce que cela peut 

prendre du temps à 

décoller avant que tout 

devienne un succès  » 

- Raouf Naggar, 2012 

 

http://www.ces.org.za/
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Raouf Naggar (suite) 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mettre en  place l’équipe 
de gestion et de 
coordination pendant 
l’aménagement du hub. 

• On pourrait pour 
commencer, développer 
et expérimenter le modèle 
d’affaires pour qu’au 
lancement, ce travail 
d’expérimentation soit 
déjà fait car il faut 
s’organiser avant de 
s’aventurer avec des 
clients importants qu’on 
pourrait perdre de ce fait 

• Vivre un succès 
rapidement et d’autres par 
la suite pour que le succès 
s’installe 

• Commencer avec les 
entreprises les plus 
motivées et ne pas 
s’éparpiller trop vite avec 
des gens qui mettent 
l’organisation du hub au 
défi 

• Être conscient  que le hub 
de créativité, c’est une 
idée qui va connaître des 
échecs sur son parcours 
mais qui doit être 
expérimentée pour se 
développer  

• Aménagement  si pas 
complexe (hall 
d’exposition, salles avec 
cloisons amovibles), mais il 
faut bien l’animer 

• Organiser un premier 
concours pour établir 
l’élément distinctif du hub 
(un instrument lié au dôme 
qui sert à la créativité) 

 
Qu’est-ce qui ferait du Hub 
un échec? 
• Ne pas se trouver à motiver 

les entreprises pour qu’elles  
se déplacent pour aller au 
hub une première fois. Il 
faut qu’il y ait de la 
matière assez motivante 
pour que les personnes y 
aillent. Il faut ensuite 
qu’elles trouvent des 
choses, des idées 

• Ne pas travailler à les  
motiver constamment pour 
qu’elles reviennent 

• Trop hétéroclite ou trop 
banal, ils n’iront jamais 

• Difficile d’attirer les 
chercheurs : pas 
nécessairement enclins à 
sortir pour exposer leurs 
problèmes : ça ne fait pas 
partie de leurs façons de 
faire 

 
Quel type de collaboration 
expérimenter dans le Hub? 
• Échanger avec des 

entreprises d’autres secteurs 
sur des sujets, des thèmes 
technologiques pour 
découvrir de nouvelles 
façons de faire  

• Échanger avec des gens 
dans un endroit où il n’y a 
pas de compétition. 

• Développer des idées à cet 
endroit pour les 
organisations de ces 
personnes et pour elles-
mêmes  

• Développer des 
collaborations proches : les 
personnes lointaines, on les 
voit dans des conférences  

 
Comment pourrions-nous 
utiliser le dôme du 
planétarium pour ce hub de 
créativité? 
• Purement décoratif ou utile 

et profiter de la courbure 
• Réseau de cartographie 

des liens du hub avec noms 
d’entreprises et de gens 

• Position qui caractérise une 
entreprise sur le réseau et 
qui permet aux autres 
entreprises de la joindre 

• Lorsque non utilisé, que le 
dôme soit décoratif ou 
symbolique  

• Que le dôme devienne une 
marque de commerce du 
hub de créativité 

 
Quelles activités aimeriez-
vous y réaliser? 
Le hub pourrait permettre à 
des entreprises de se faire 
connaître de la population en 
y organisant des expositions 
en rotation sur les entreprises, 
une démarche faite avec le 
service des communications 
des compagnies qui 
pourraient permettre 
d’améliorer l’image de la 
marque de la compagnie 
 
Quels outils devrons-nous 
retrouver dans le Hub? 
Ordinateurs, projecteurs, 
capacité de faire des posters, 
pont roulant? 
des pièces imaginatives à la 
manière Idéo. De l’impression 
3D. 
 
Idée folle pour le Hub? 
Une centrale solaire, le dôme 
agissant comme 
concentrateur solaire ou alors 
se servir du dôme pour capter 
le niveau de créativité des 
différentes équipes qui 
travaillent dans les salles du 
hub (sous forme de lumière 
par exemple) et que la 
somme des niveaux de 
créativité soit enregistrée et 
exposée dans le dôme. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ne pas se trouver à 

motiver les entreprises pour 

qu’elles  se déplacent pour 

aller au hub une première 

fois  » 

- Raouf Naggar, 2012 

 

Maski - Robot 
sous-marin pour 
l'inspection des 
barrages, IREQ 



 

 

 

GRANDES ENTREPRISES 
 

Josée Ouellet  
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre?  
• Des espaces de recul et de 

réflexion, des endroits où 
l’on peut aller pour 
s’inspirer de points de vue 
différents 

• Les meilleures pratiques 
dans différents domaines 
(source d’informations) 
pouvant amener un 
questionnement pour un 
groupe de personnes 

• Un lieu pour discuter 
d’enjeux qui vont toucher 
la société, de thèmes plus 
globaux qui peuvent 
permettre d’innover dans 
de nouvelles façons de 
faire pour des organismes 
autant privés que publics 

 
Que devrait-on retrouver 
dans le Hub? 
Des informations (statistiques, 
observations, données, etc.) 
sur les changements de 
société, l’évolution des 
besoins des consommateurs, 
de la technologie, les 
mouvements 
géographiques, 
démographiques, etc. 
pouvant permettre de 
réfléchir à l’impact de ces 
données nouvelles  
Ce serait aussi intéressant 
qu’il y ait un café pour boire 
et manger en discutant avec 
des gens 

Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
succès? 
• Un leadership et une mission 

bien établis et reconnus  
avec des coudées franches  
pour aller chercher des 
parties prenantes qui vont 
permettre de créer un hub 
avec une spécificité définie  

• Une équipe dynamique de 
gestion en lien avec ce que 
l’on veut créer 

• Une cadre de 
fonctionnement dynamique  
et bien défini en termes des 
types d’évènements s’y 
produisant, des personnes 
qui circulent dans ce hub 
pour créer  

 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
D’abord, un système de 
gouvernance où il en faut 
pour tout le monde qui 
risquerait de faire perdre 
l’essence de ce que l’on veut 
créer 
Ensuite, un  registre de 
location de locaux qui ferait 
aussi perdre le sens d’un hub 
de créativité 
 
Quel type de collaboration 
expérimenter dans le Hub? 
Il serait intéressant collaborer 
sur des thèmes précis qui nous 
tiennent à cœur comme 

entreprise, soutenir ces 
thèmes comme par exemple 
l’éducation à la coopération, 
des «startups» de 
coopératives d’entreprises 
technologiques, la formation 
de conseils d’administration 
de coopératives, des thèmes 
représentant pour nous des 
projets concrets à valeur 
ajoutée 
 
Quelles activités y réaliser? 
Des conférences et des lieux 
d’exposition tournés vers le 
futur, et non le passé comme 
dans les musées : inviter des 
futurologues par exemple 
 
Quels outils devrons-nous 
retrouver dans le Hub? 
Il faut que ça soit moderne et 
technologique pour 
permettre d’y découvrir les 
nouvelles façons de faire 
 
Quels genres de personnes y 
rencontrer ? 
Des gens de toutes 
générations, de toutes 
cultures, et l’opportunité d’y 
aller aussi bien d’un point de 
vue personnel que 
professionnel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Directrice, 
développement des 
personnes, Capital 
Humain, Mouvement 
Desjardins 
 

 

« Un lieu pour discuter 

d’enjeux qui vont toucher 

la société» 

- Josée Ouellet, 2012 

 

Quoi de mieux 
que se 
rencontrer 
autour d’un 
café pour 
discuter? La 
présence d’un 
bar ou d’un 
restaurant est 
un élément 
récurrent dans 
les entrevues  
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4.2.1 Conclusion 
 

Dans cette section, Mario Dubois présente la synthèse des entrevues qu’il a menées 
auprès de représentants des grandes entreprises (Bombardier Aéronautique, Bell, et 
Ireq). 

 

À quel(s) besoin(s) le Hub de créativité de Montréal pourrait-il répondre pour vous? 

• Utiliser des équipes du Hub pour résoudre des problèmes techniques associés 
aux nouveaux procédés, matériaux, aux nouvelles technologies et trouver des 
idées créatives, peu coûteuses pour régler les problèmes (Bombardier, Bell) 

• Réaliser de la veille technologique (Bombardier) 
• Trouver des idées pour nourrir des projets d’entreprises, valoriser des 

connaissances et trouver des personnes avec qui cheminer (Ireq) 
• Faire des ateliers KCP sur des thèmes (partage de connaissance sur un sujet, 

brassage d’idées). Peut se faire en 2 – 3 temps (Ireq) 
• Faire des ateliers avec différents types de supports méthodologiques (méthodes 

de créativité) pour l’entreprise ou pour un regroupement d’entreprises (Ireq) 
• Créer des communautés d’échange non compétitives pour discuter et échanger 

sur des sujets technologiques en intégrant des aspects artistiques et 
technologiques (Bombardier) 

• Louer l’espace pour des besoins privés d’entreprises, d’organismes (Bell) 
• Réaliser des rencontres de collaboration pour une entreprise, avec animation ou 

non, pour résoudre une problématique donnée (Bell) 
• Valoriser les sous-produits de la recherche ou les idées qui n’intéressent pas 

l’entreprise et qui pourraient être offerts à d’autres et vice-versa (innovation 
ouverte) (Ireq) 

• Y trouver des espaces de recul et de réflexion, des endroits où l’on peut aller 
pour s’inspirer de points de vue différents, pour s’informer des meilleures 
pratiques dans différents domaines pouvant amener un questionnement pour 
un groupe de personnes et pour discuter d’enjeux qui vont toucher la société, de 
thèmes plus globaux qui peuvent permettre d’innover dans de nouvelles façons 
de faire pour des organismes autant privés que publics (Desjardins) 
 

Qu’aimeriez-vous retrouver dans le Hub de créativité de Montréal? 

• Des espaces modulables (Bombardier, Ireq) 
• Des décors virtuels pouvant changer très rapidement selon les besoins 

(Bombardier) 
• Un musée d’idées, des pièces ou composantes pouvant donner des idées, 

aménagé dans le sous-sol du Hub (Bombardier) 
• Des expositions qui changent régulièrement (Bombardier, Bell) 
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• Un site Internet dynamique (Bombardier, Ireq) 
• Un café pour boire et manger en discutant avec des gens (Desjardins) 
• Des thèmes et différents types d’activités (expositions, séance de posters) pour 

lesquels il serait possible de faire évoluer des idées qui sont encore 
embryonnaires, ce que les conférences ne permettent pas (Ireq) 
 

Qu’est-ce qui vous ferait revenir au Hub de créativité de Montréal? 

Il faut que ce soit dynamique, qu’il y ait des activités intéressantes, sur invitation ou 
non, associé à la possibilité de créer des liens avec des gens créatifs de qualité 
(Bombardier, Ireq, Bell) 

 

Qu’est-ce qui ferait que ce Hub soit un succès? 

• Une équipe solide pour le gérer : il ne faut pas lésiner sur l’équipe qui va le gérer, 
l’animer. Cette équipe doit avoir les reins solides. Cela peut prendre du temps 
avant que le Hub devienne un succès (Bell, Ireq, Desjardins) 

• La création d’une communauté d’intérêts de gens locaux associés au besoin à 
des personnes extérieures (Bombardier, Ireq) 

• La création de réseaux rapprochés composés de personnes avec qui il sera facile 
de communiquer (français) et de perpétuer le contact (Ireq) 

• Du plaisir! (Bombardier, Ireq) 
• Une dynamique d’académiques (professeurs et étudiants) et de gens d’affaires 

(Bell) 
• Plus que des paroles : il faut qu’il en sorte des aspects concrets (Bell) 
• Un système de monnaie d’échange inspiré du «Community Exchange system 

(CES)» mis en place dans 51 pays (http://www.ces.org.za/) pour inciter à donner, 
recevoir et participer sans avoir à échanger de l’argent (Ireq) 

• La possibilité d’expérimenter les idées pour vérifier leur faisabilité (Ireq) 
• Commencer avec les plus motivés et ne pas s’éparpiller trop vite avec des gens 

qui mettent l’organisation du Hub au défi (Ireq) 
• Être conscient que le Hub doit fonctionner par essais et erreurs pour trouver le 

modèle d’affaires qui va fonctionner : il y aura donc des échecs (Ireq) 
• Une équipe de gestion et de coordination mise en place au moment où débutent 

les travaux d’aménagement pour commencer à développer et expérimenter le 
modèle d’affaires et qu’au lancement du Hub, ce travail soit déjà fait (Ireq) 

• Quelque chose de distinctif dans ce Hub : faire un premier concours de créativité 
pour trouver cet élément qui devra être lié au dôme et servir à la créativité (Ireq) 
 
 
 
 

http://www.ces.org.za/
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Qu’est-ce qui ferait qu’il soit un échec? 

• Un milieu élitiste, universitaire, sérieux avec des salles de réunion, des corridors 
– un milieu oppressant (Bombardier, Bell, Ireq) 

• Des paroles sans résultats – « Il faut mettre des batteries dans les jouets» (Bell) 
• Intéressant, mais sans motivation à y participer pour les entreprises (Ireq) 
• Trop hétéroclite ou trop banal (Ireq) 
• Valeurs ajoutées sans évidence (Ireq) 
• Un système de gouvernance où il en faut pour tout le monde qui risquerait de 

faire perdre l’essence de ce que l’on veut créer (Desjardins) 

 

Quel type de collaboration aimeriez-vous expérimenter dans le Hub de créativité de 
Montréal? 

• Échanger avec des entreprises d’autres secteurs sur des sujets, des thèmes 
technologiques pour découvrir de nouvelles façons de faire (Bombardier, Ireq) 

• Échanger avec des gens dans un endroit où il n’y a pas de compétition. 
(Bombardier, Ireq) 

• Développer des idées à cet endroit pour les organisations de ces personnes et 
pour elles-mêmes (Bombardier, Ireq) 

• Développer des collaborations proches : les personnes lointaines, on les voit 
dans des conférences (Ireq) 

• Nous aimerions collaborer sur des thèmes précis qui nous tiennent à cœur 
comme entreprise, soutenir ces thèmes, par exemple l’éducation à la 
coopération, des «startups» de coopératives d’entreprises technologiques, la 
formation de conseils d’administration de coopératives, des thèmes 
représentant pour nous des projets concrets à valeur ajoutée (Desjardins) 

Autres aspects 

Comment pourrions-nous utiliser le dôme du planétarium pour ce Hub de créativité? 

• Faire des projections sur la toile du dôme pour créer des décors changeants, des 
effets dynamiques, de la 3D, des présentations, etc. et utiliser la richesse sonore 
que procure un dôme. Le dôme est unique (Bombardier) 

• Ajouter une plateforme de verre transparente sous laquelle il serait possible de 
faire des projections et créer l’illusion de déplacement – Expérience unique 
(Bombardier) 

• Provoquer des changements sensoriels pour stimuler la créativité (Bombardier) 
• Se servir de la hauteur du dôme pour monter une structure au besoin 

(Bombardier, Ireq) 
• S’inspirer du dôme de la SAT, des projets de Roger Parent et de Moment Factory 

(Bell) 
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Quelles activités aimeriez-vous y réaliser? 

• Des expositions sur les entreprises, leur historique et leur avenir pour les 
employés et le grand public (Bombardier, Bell, Ireq) et sur Griffintown (Bell) 

• Des conférences et des lieux d’exposition tournés vers le futur, et non le 
passé comme dans les musées : inviter des futurologues par exemple 
(Desjardins) 

 

Quels outils devraient y être? 

• Équipements audiovisuels pour faire le décor et l’environnement du dôme  
• Lien avec les outils, les technologies passées, oubliées – source d’idées, de 

créativité. Les éléments – Idéo. Impression 3D (Bombardier) 
• Il faut que ça soit moderne et technologique pour permettre d’y découvrir les 

nouvelles (Desjardins) 

 

Quels genres de personnes aimeriez-vous y rencontrer? 

• Des gens intéressants qui ne sont pas des compétiteurs (Bombardier, Ireq) 
• Des personnes à l’esprit ouvert (Bell) 
• Des gens de toutes générations, de toutes cultures, et l’opportunité d’y aller 

aussi bien d’un point de vue personnel que professionnel (Desjardins) 

 

Avez-vous des idées complètement folles pour ce Hub? 

• Bar à oxygène et autres approches «flyées» qui peuvent faire travailler tous les 
sens ou nous mettre au besoin dans une zone d’inconfort. 
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4.3 Équipe pédagogique 
 

Cette section a été rédigée par Marie-France Faucher. 

 

Personnes interviewées : 

• Marc Galluccio (Collège Sainte-Anne) 
• Davide Ravasi (HEC/Bocconi) 
• Lise Boily (Université d’Ottawa) 

 

  



 

 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 

Marc Galluccio 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre? 
Le but d’un Hub de créativité 
à Montréal serait de 
regrouper les gens de 
différents milieux dans un 
endroit où les frontières et 
l’encadrement n’existent 
pas. C’est un endroit où il 
faut de la diversité donc on  
y retrouverait un mélange 
d’universitaires, de personnes 
retraitées, d’étudiants et de 
collaborateurs 
internationaux. 
 
Que devrait-on retrouver 
dans le Hub ? 
En ce qui a trait aux 
infrastructures physiques et 
matérielles, le mot d’ordre 
est « simplicité ». 
Ça prend bien sûr un réseau 
informatique, des tables 
qu’on peut aménager et 
déplacer à notre guise et 
d’autres équipements 
traditionnels mais le plus 
important c’est que tout soit 
souple. Le matériel doit être 
facile à manipuler, facile à 
organiser, la logistique pour 
l’acquérir ou le manipuler 
doit être simple.  On peut 
même fournir du matériel de 
bricolage, quoi de plus 
simple mais comme nous 
avons vu durant l’École 
d’été, ça ne freine pas la 
créativité ! 
Du côté de l’infrastructure de 
support, ce serait bien 
d’avoir deux personnes 
ressources qui agissent 
comme animateurs, qui ne 
dirigent pas mais qui 
orientent, proposent, 
suggèrent… Avant de se 
présenter au Hub, le 
participant envoie un 
résumé de ce qu’il compte y 
faire afin que les animateurs 
puissent l’orienter et se 
préparer. Ceux-ci auraient 
aussi accès à des outils de 
création, des gabarits, des 
connaissances pertinentes, 
qui nous permettrait de 
« faire sens » de nos idées.  
Dans le cas de visites en 
groupe, ils seraient 

responsables de 
l’accompagnement. 
 
Que faire au Hub ? 
L’attrait du Hub est d’abord 
et avant tout de sortir les gens 
de leur milieu. 
Les profs peuvent y déplacer 
leurs cours pour dynamiser le 
groupe. Par exemple, les 
cours de génie peuvent sortir 
de leurs locaux habituels et 
utiliser d’autres équipements, 
créer des prototypes. 
Les membres ont un accès 
privilégié et les non-membres 
peuvent louer les locaux 
lorsqu’ils y a un espace 
disponible. Ils n’auraient qu’à 
soumettre un projet.  
 
Quels projets devraient avoir 
une place au Hub? 
Des idées concrètes et  
réalisables dans les deux ou 
trois prochains mois. Il pourrait 
aussi y avoir de temps en 
temps quelques projets plus 
substantiels d’une durée d’un 
an mais dans tous les cas, le 
projet doit avoir une fin 
évidente comme la mise en 
marché. 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Le Hub ne doit pas tomber 
dans le piège de la 
complexité et de la 
fermeture. L’espace doit être 
ouvert, souple et simple.  Il 
faut créer un « Hub for 
dummies », clés en mains! Il 
faut aussi que la logistique et 
l’organisation journalière ne 
mette aucun bâton dans les 
roues. Les participants ne 
doivent jamais ressentir une 
lourdeur 
bureaucratique/organisation
nelle.  
Un autre risque qui guette le 
Hub est son incapacité à 
amener les gens à traverser 
les silos. Grâce à la proximité 
des universités, il sera plus 
facile d’attirer toutes sortes 
de personnes provenant de 
divers domaines. La 
dynamique du Hub doit être 
pluridisciplinaire. 

De plus, on peut créer un site 
Internet où on y partage des 
projets et les gens sont invités 
à y collaborer en partageant 
leurs idées.  
Bien sûr, la question de la 
propriété intellectuelle peut 
émerger dans un contexte de 
partage d’informations entre 
universités et autres domaines 
mais cette question doit être 
étudiée dès le début de la 
création du Hub. Il ne faut pas 
négliger de la traiter.   
 
Quel type de gouvernance 
devrait être à la tête du Hub? 
C’est certain que la tête 
pensante du Hub doit être 
indépendante c’est-à-dire 
que le Hub ne doit pas être 
géré par les universités ou les 
partenaires importants si on 
veut que les idées se 
développent et que le Hub 
soit autonome. La personne 
en charge doit avoir une 
vision et l’autonomie totale 
en ce qui a trait aux 
décisions; pas d’agenda 
caché.  
D’un autre côté, le 
responsable doit être 
capable de faire rayonner le 
Hub à l’international.  
 
Comment concilier budget et 
projet? 
Tout doit être simple. On n’a 
pas besoin de tout démolir. Il 
faut bâtir sur ce qui existe 
déjà! 
 
« What’s in it for Collège 
Sainte-Anne »? 
C’est une opportunité de 
sortir les élèves de leur cadre 
habituel, de les mettre face-
à-face avec la réalité,  avec 
leur futur, d’oxygéner leur 
cerveau. 
Les étudiants pourraient 
participer à la recherche 
lorsque les inventeurs veulent 
tester leurs prototypes sur des 
consommateurs potentiels. 

 
Titre : Directeur adjoint 
2e secondaire, Collège 
Sainte-Anne 
 

 

 « Créer le Hub for 

dummies » 

 

Briser les silos : « C’est 

facile d’inviter des gens 

qui pensent comme 

toi » 

- Marc Galluccio, 2012 
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Davide Ravasi, Université Bocconi 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre? 
Selon l’optique d’un 
professeur en gestion et en 
technologie, le Hub servirait 
à trois buts essentiels.  
• Il permettrait des 

rencontres avec des gens 
qui font des choses 
intéressantes, de manière 
non conventionnelle, et qui 
seraient disponibles pour, 
d’une part, parler de leurs 
expériences, de leurs 
pratiques innovantes et 
d’une autre part, être 
étudiés et observés pour 
permettre l’avancement 
des connaissances.  

• Il favoriserait les rencontres 
avec des gens travaillant 
dans l’industrie culturelle et 
créative dans le but de 
savoir comment la 
recherche peut les aider à 
être plus innovant et à 
mieux réaliser leurs 
activités.  

• Il donnerait l’opportunité 
aux chercheurs et 
professeurs de partager 
leurs connaissances avec 
des compagnies de 
l’industrie créative en tant 
que consultant, conseiller 
ou présentateur. 
Collaborer avec eux 
permettrait de mettre en 
pratique tout ce qu’on 
apprend et les aider à 
mieux performer et ce, 
même dans des domaines 
non reliés à la créativité.  

 
Comment y parvenir? 
Par exemple, le Hub pourrait 
organiser une grande foire 
annuelle ou semi-annuelle 
où les compagnies et les 
chercheurs se rencontrent 
pour échanger des 
connaissances et résoudre 
des problèmes.  
Un accès privilégié pourrait 
être octroyé aux professeurs 
qui s’impliquent 
particulièrement, leur 
permettant d’avoir accès 
aux compagnies, de faire 
une présentation, d’accéder 
à un bulletin d’informations 

en ligne etc. On pourrait 
considérer plusieurs classes de 
membres avec différents 
avantages.  
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
D’abord il y a le risque de 
créer une structure qui en fin 
de compte ne parviendrait 
pas à combler les besoins de 
ses utilisateurs donc personne 
ne serait intéressé à l’utiliser 
ou même à y aller. Pour ne 
pas tomber dans ce piège, il 
est essentiel de commencer 
la démarche par une 
recherche des besoins des 
utilisateurs : de quoi les gens 
ont vraiment besoin? Qu’est-
ce que les gens utiliseraient?  
Les concepteurs doivent aussi 
se demander qui est 
l’utilisateur final, le public 
cible.  
 
Quel type de gouvernance 
devrait être à la tête du Hub? 
Pour répondre à cette 
question, il faut se demander 
quelles sont les parties 
prenantes du Hub, qui en 
profitera? Les compagnies, le 
gouvernement, les universités, 
le voisinage, les artistes etc. 
Chacune de ces entités 
devra être représentée.  
 
Comment assurer une 

durabilité dans un contexte 
de participation monétaire 
gouvernementale restreinte? 
Il faut évidemment garder les 
coûts très bas et demander 
des contributions à ceux qui 
tirent profit du Hub. Il est aussi 
possible de rassembler des 
investisseurs qui seraient 
intéressés à développer et 
pousser certaines idées ou 
certains inventeurs. 
D’un autre côté, les 
professionnels ou les 
utilisateurs pourraient payer 
pour utiliser un certain espace 
ce qui permettrait d’avoir un 
retour d’argent.  
 
Que devrait-on retrouver dans 
le Hub? 
Rien de trop compliqué. Une 
connexion Internet et un 
bureau où aller lorsque je suis 
à Montréal (deux fois par 
année, pour de courtes 
durées, mais cela dépend du 
genre d’implication attendu). 
Aussi, un endroit où il me 
serait possible de rencontrer 
des gens lorsque nécessaire. 
Dans le cas où je suis invité à 
participer à un haut degré, 
comme dans le cas d’un 
projet de recherche conjoint, 
où ma présence est requise et 
attendue,  alors j’aurais 
besoin d’un bureau partagé 
ou quelque chose de 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
Titre :   Professeur associé au 
département de gestion et 
technologies à l’Université 
Bocconi, Milan 
 
 

« …il est essentiel de 

commencer la démarche par 

une recherche des besoins 

des utilisateurs : de quoi les 

gens ont vraiment besoin? » 

- Extrait de l’entretien avec 

Davide Ravasi, 2012 

Un Hub pour faciliter la 
collaboration entre les 
chercheurs et l’industrie 
créative 
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Lise Boily, Université d’Ottawa 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre ? 
Le Hub se veut un  support à 
l’innovation tout en reflétant  
l’aspect  historique du 
planétarium Dow dans sa 
dynamique scientifique.  
Le Hub doit  intégrer sa                
« singularité » à la dimension 
historique des lieux. Il s’agit là 
d’un travail de 
sédimentation, de 
consolidation qui servirait  
d’inspiration vers l’atteinte 
des  nouveaux objectifs qui 
sont d’être un lieu de 
réflexion et de création  
garant d’une culture de 
l’innovation. Un tel espace 
d’expérimentations  ne peut 
être dissocié de la 
symbolique historique qui le 
caractérise. Le passé, le 
présent et le futur travaillent 
en complémentarité. 
Dans une autre perspective,  
le Hub jouerait le rôle 
d’incubateur en offrant des 
ressources techniques, 
matérielles en plus d’avis de 
professionnels dans diverses 
disciplines. 
Les jeunes  entrepreneurs 
pourraient y passer  un 
internat de six mois à un an 
acquérant ainsi des 
compétences et 
connaissances tout en 
constituant un réseau de 
contacts nécessaires à leur 
développement grâce à 
l’infrastructure même du 
Hub. 
Il est à noter que cet 
incubateur pourrait accueillir  
divers types d’entrepreneurs 
que ce soit dans les 
domaines des sciences 
appliquées, de 
l’architecture, du design, du 
marketing, de la mode ou  
de la technologie.  
 

Que devrait-on retrouver 
dans le Hub? 
Le Hub se décline en deux 
volets essentiels : une solide 
infrastructure matérielle et un 
encadrement professionnel 
d’avant-garde voire même 
un programme de mentorat 
souple. On y retrouvera les 

espaces, les bureaux, les 
systèmes informatiques et les 
équipements facilitant le 
travail individuel ou collectif 
ainsi que l’expérimentation.   
En complémentarité à cette 
infrastructure il sera 
nécessaire de fournir un 
accès aux ressources 
mondiales disponibles au  
niveau technologique et  
académique dans les 
disciplines de l’informatique, 
du  management, de la 
gestion des ressources 
humaines et de la 
comptabilité.   
 

Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Les gestionnaires du Hub 
devront impérativement 
clarifier la position des 
investisseurs: préciser leur 
limite d’intervention et leur 
non-ingérence dans la 
gestion de l’incubateur.  
Dans le même ordre d’idées, 
il faudra s’assurer que des 
dispositifs rigoureux de 
légitimation des droits de 
propriété intellectuelle soient  
mis en place et respectés de 
façon à stimuler la confiance 
et la motivation des 
participants.  Il faudra aussi 
comprendre que le Hub n’est 
pas au service de certaines 
industries qui participent 
davantage au financement 
de manière à éviter ce qui se 
produit dans certains autres 
incubateurs.  
 

Quel type de gouvernance 
devrait être à la tête du Hub? 
La gouvernance devra garder 
en tête quatre éléments 
fondamentaux : 
• Celui relatif à 

l’Institutionnalisation c’est-à-
dire convenir à mettre en 
place un certain nombre de 
normes négociées qui  
canaliseront l’énergie et 
stimuleront la créativité au-
delà de la contrainte 
exercée.   

• La modalité organisationnelle 
devra de façon souple éviter 
l’étanchéité des échanges 
entre les participants et les 
gestionnaires. 

• La dimension 
socialisation sera celle 
d’adopter une approche  
conviviale qui favorisera les 
relations humaines et 
supportera la création de 
réseaux de contacts 

• La dimension 
cognition interpelle une 
certaine complicité au 
niveau des idées et des 
motivations. Les participants 
devront être sélectionnés en 
fonction de certaines 
caractéristiques communes 
soient la passion et la 
recherche de la réussite. 
Toutefois, malgré ces 
ressemblances, il faudra 
respecter les singularités et 
les mettre en valeur. Pour 
cela, des mécanismes de 
partage des connaissances 
pourraient être implantés;  
développer l’utilisation des 
« digital storytelling ou 
narrations numériques » ou 
encore des 5@8 créatifs pour 
partager les succès des 
participants.  
 

À qui s’adresse le Hub de 
créativité? 
Il s’adresse bien sûr aux 
jeunes entrepreneurs et aux 
nouvelles entreprises qui ont 
besoin d’acquérir des 
connaissances ou des 
compétences avant de se 
lancer en affaires.  
Le Hub devrait également  
être ouvert aux praticiens qui 
souhaitent un changement 
de carrière. Ceux-ci 
pourraient profiter de 
l’infrastructure technique et 
professionnelle pour 
développer de nouvelles 
expertises et bâtir un réseau 
de contacts adapté à leur  
nouveau champ d’intérêt.  
Le Hub devrait être aussi 
accessible à ceux qui sont 
intéressés par le talent et sa 
mise en valeur ainsi qu’aux 
experts dont la production et 
les réalisations  viendraient 
stimuler et encourager  le 
processus de recherche et 
de création.  
L’objectif d’un Hub demeure 
celui d’un lieu de transfert  
de savoirs, de soutien et 
d’optimisation du talent. 

Titre :   Professeure associée 
Mosaic, HEC  
Professeure titulaire Université 
d’Ottawa 
 

 

« Du passé, vers le futur (…)  

éviter la disjonction entre les 

savoirs traditionnels et les 

nouveaux savoir-faire    de 

manière à  faciliter la 

production de nouvelles 

connaissances » 

- Lise Boily, 2012 
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4.4 Citoyens : Résidents de Griffintown et jeunes familles 
 

Cette section a été rédigée par Ignasi Capdevila. 

 

Personnes interviewées : 

• Bernard Girard 
• Père d’une famille 

 

Bien que le Hub ait une partie privée, la partie publique du Hub a un rôle fondamental à 
jouer pour familiariser le grand public avec les notions de créativité et d’innovation. 
Dans un monde où la technologie est de plus en plus accessible, les limites au 
développement de produits et services innovateurs sont dictées avant tout par la 
capacité inventive et créative, au niveau individuel et collectif.  

Le grand public, représentera en nombre de visiteurs, probablement la plus importante 
des parties prenantes du Hub. Il faut donc comprendre ses besoins, ses attentes et ses 
intérêts. Il faudra aussi prévoir en conséquence les espaces qui vont les accueillir et les 
événements que le Hub va leur offrir. 

La partie prenante identifiée comme le grand public est variée et pourrait être sous-
divisée en: 1) résidents de Griffintown; 2) habitants de Montréal; 3) jeunes familles; 4) 
adolescents; 5) gens âgés; 6) touristes; 7) … 

En considérant l’extension possible de cette liste non exhaustive et la limite de temps 
pour cette recherche, nous avons choisi de limiter l’étude des citoyens à des résidents 
de Griffintown et des habitants de Montréal, spécifiquement le père d’une jeune 
famille. 

Le Hub est un projet qui s’insère dans le contexte du nouveau QI de Montréal. Il est au 
cœur de Griffintown, un quartier historique fondamental pour comprendre le passé 
industriel de Montréal, du Québec et même du Canada. À présent, Griffintown souffre 
d’une industrie dépassée, et le QI en général, et le Hub en particulier, doivent 
contribuer au développement socioculturel du quartier. La contribution des résidents de 
Griffintown et des voisins du Hub à la conceptualisation de celui-ci est donc vitale pour 
satisfaire leurs attentes. De plus, les voisins sont très sensibles et revendicatifs face au 
récent développement immobilier du quartier et ils ont pris un rôle actif pour faire 
entendre leur voix au sujet des plans urbanistiques qui vont affecter le quartier. 

Même si le Hub n’est pas loin du centre-ville, il n’est pas dans les circuits touristiques de 
Montréal. Il est nécessaire d’analyser les besoins et intérêts des citoyens de Montréal 
pour savoir comment les attirer vers une première visite et pour assurer des visites 
périodiques aux activités, expositions et évènements organisés dans le Hub. 
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Ce rapport, même s’il n’est pas représentatif de tous les citoyens de Montréal, présente 
quelques réflexions et pistes pour permettre au Hub de satisfaire les résidents de 
Griffintown, les citoyens de Montréal et le grand public.  



 

 

CITOYENS 
 

Bernard Girard 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Voisin de Griffintown 
 
 
 
 
« Il faut créer un contact 

entre les activités 

académiques et la vie 

quotidienne des gens dans 

la rue » 

- Bernard Girard, 2012 

 

 

M. Girard est psychologue 
de profession. Il habite à 
Griffintown depuis plus de 
15 ans. Il est un voisin 
activement impliqué dans 
la vie du quartier et ses 
associations. M. Girard est 
un connaisseur de l’histoire 
de Griffintown et il est 
conscient de son potentiel. 
 
Quelle est votre 
perspective par rapport à 
Griffintown ? 
Le fait que les universités 
aient créé un partenariat 
pour mettre en place un 
Hub de Créativité a 
quelque chose de positif. 
C’est un nouveau rôle que 
celui de leader en dehors 
de leurs murs. Le monde 
académique est très 
institutionnel et doit s’ouvrir 
aux citoyens.  
J’habite à Griffintown 
depuis plus de 15 ans. 
Quand je suis arrivé ici, 
c’était un quartier industriel. 
A partir des années 60-65, 
les industries se sont 
effondrées et Griffintown 
s’est converti en un quartier 
plutôt mort. J’étais un 
« freak » de l’urbanité, je 
cherchais un endroit près 
du centre-ville et les prix ici 
étaient abordables. 
Comme moi, Les gens sont 
venus, attirés par la 
proximité du centre-ville, le 
caractère et le « look » 
industriel ainsi que les bas 
prix.  
Depuis l’arrivée de l’ETS, 
son campus n’a cessé de 
grandir. À mesure qu’il 
prenait de l’ampleur, les 
gens ont pensé qu’il se 
passait quelque chose au 
quartier. Mais un seul 
entrepreneur n’est pas 
suffisant.  
Je suis impliqué dans la vie 
du quartier et ses 
associations. Il y a des gens 
qui perçoivent la 

construction de condos 
positivement mais au cours 
des dernières années, il y a un 
engouement important. La 
population va grimper de 
1000 personnes à 15000-20000 
personnes en 5 ans. C’est un 
choc. Pour la ville de 
Montréal, c’est positif mais 
d’un autre côté… ça n’a 
aucun intérêt de transformer 
cette zone stratégique au 
passé créatif en un immense 
dortoir.  
L’héritage créatif de 
Griffintown est ancré dans les 
industries qui y étaient 
installées. L’histoire du 
Canada est liée à celle de 
Griffintown. Au XIXe siècle, 
c’est ici qu’était le plus 
important quartier industriel. Il 
y avait beaucoup 
d’immigration européenne : 
anglaise, écossaise, irlandaise, 
Lors de la construction du 
Canal de Lachine, dès 1825, 
c’était l’ouverture de 
Montréal sur le continent 
avec les trains et sur l’Europe. 
C’était l’âge d’or de 
l’industrialisation.  
Les anciens résidents se sont 
familiarisés avec l’histoire du 
quartier et ont maintenu une 
identité. Les nouveaux 
résidents s’installent et n’en 
connaissent  pas l’histoire. Les 
professeurs de l’ETS même ne 
savent peut-être pas l’histoire 

du bâtiment dans lequel ils 
enseignent alors qu’elle est 
fabuleuse. C’était autrefois 
une des plus grandes 
brasseries du pays. Il y avait 
des systèmes de poulies et 
de rails de transport. 
Ici, le quartier était 
extrêmement vivant, avec 
une atmosphère 
internationale, mais en 
1950, elle s’était déjà 
évanouie. Le planétarium, 
construit en 1967, au 
moment de l’exposition 
internationale, a été  la 
dernière grande innovation 
dans le quartier. M. Dow a 
contribué en cédant le 
terrain. Durant les derniers 
50 ans, tout a disparu. Tous 
les témoins (revues, 
documents, etc.) se sont 
éparpillés. Il ne faut 
cependant pas penser que 
la vie était facile. Les 
constructions étaient de 
mauvaise qualité, comme 
les services publics. Les 
gens travaillaient dur, 
c’était très industriel. On est 
au cœur de l’histoire de 
Montréal. Là où est le 
planétarium, c’était le 
Square Chaboillez. Ça 
serait intéressant que les 
gens sachent l’histoire des 
lieux où ils se trouvent. 
 
 

Vue nord-est du Square Chaboillez, Album de rues E.-Z. Massicotte 
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«Ça n’a aucun intérêt de 

transformé une zone 

stratégique au passé 

créatif en un immense 

dortoir.» 

- Bernard Girard, 2012 

 
 
 

 

 

C’est quoi un hub?  
Il y a beaucoup 
d’intangibles. On parle de 
« hub » de transport, « hub » 
informatique. « Hub »  est 
un mot trop utilisé. Est-ce 
qu’on peut continuer avec 
ce terme? S’il faut 
l’expliquez, c’est déjà un 
problème. Et le mot 
créativité : c’est comme la 
vérité, le mensonge. C’est 
très général.  
Premièrement, Il faut que le 
Hub soit un lieu de 
rencontre comportant une 
mise en valeur de l’histoire. 
Deuxièmement, il faudrait 
un espace vert, un parc ou 
une zone verte près du 
planétarium qui serait 
ouvert à tous. Ce serait un  
espace où les gens 
pourraient se rencontrer, un 
espace agréable.  
En ce qui a trait au hub de 
créativité, c’est moins 
évident… Comment on fait 
pour stimuler et supporter la 
créativité? Comme dit 
souvent M Beauchamp, 
l’innovation est un sport de 
contact. Il faut penser à un 
public multiple: étudiants, 
professeurs, touristes, 
visiteurs...  
 
Qu’est-ce que les voisins 
pourraient apporter aux 
autres parties prenantes et 
que peuvent-ils en retirer? 
Les voisins connaissent déjà 
l’histoire du quartier : le lien 
entre Griffintown, le centre-
ville, le quartier 
international, l’ancien 
quartier St Henri, etc. donc 
ils savent déjà qu’on se 
retrouve, en 2012, dans un 
site chargé d’histoire.  
De plus, les gens vivent ici 
tous les jours : ils se 
déplacent à pied, vont au 
travail…  C’est un rapport 
quotidien avec le quartier 
qui leur permet de noter 
certaines choses, par 

exemple, il d’y a pas de parc 
ou d’espace publique où on 
peut s’asseoir et rencontrer les 
voisins. Ici, on est au centre-
ville, mais ça a été 
démembré. Il faut que ça soit 
agréable, que ça soit attirant. 
Je pense que les gens du 
quartier sont de bons 
partenaires pour créer le Hub. 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Un échec pour le planétarium 
serait de faire un espace qui 
n’est pas invitant. Par 
exemple, les bâtiments de 
l’ETS ne sont pas invitants : 
peu de portes et vitres tintée.  
Si on crée un espace qui est 
réservé au domaine 
académique, c’est un échec. 
Le planétarium est déjà un 
espace fermé mais si on rend 
les alentours invitants et les 
activités attirantes pour les 
visiteurs, ça peut fonctionner. 
Une autre manière de mener 
le projet à l’échec serait de le 
façonner et de le mener de 
façon trop rationnelle, trop 
sérieuse, trop ingénieure, trop 
HEC… La créativité est une 
transgression, une indiscipline, 
une délinquance! Un choc 
entre le côté technologique 
et le côté musical, entre le 
côté musical et la cuisine. 
 
Comment organiser l’espace 
physique du planétarium? 
Le dôme est un atout 
important mais il faut réfléchir 
à son aménagement. Il 

pourrait être utilisé dans le 
cadre d’exposés ou de 
petites conférences 
ouvertes à tous, comme les 
conférences TED. Il pourrait 
y avoir des « TED 
créativité », une 
bibliothèque de la 
créativité ouverte à tous, 
ou même une petite 
librairie. 
Il faut que ça soit 
surprenant, que ça 
bouscule, quelque chose 
d’inattendu. Tout ça est 
dans l’équation de la 
créativité… 
Un Hub de la créativité est 
quelque chose de très 
ambitieux mais il faut créer 
un impact sur la créativité 
des autres en leur faisant 
dire « wow! ».  
 
Est-ce qu’il y a une tradition 
culturelle ou artistique à 
Griffintown? 
Quand les locaux industriels 
sont abandonnés, les 
espaces vides sont 
« squattées » par des 
artistes. Dans les dernières 
années, il y en a  qui se sont 
installés dans le quartier. La 
Galerie Darling, par 
exemple est très active et 
aide les artistes. Une autre 
galerie d’art contemporain 
s’est installée dans un 
immense espace, mais le 
quartier n’a pas vraiment 
de tradition artistique.  

L’arsenal, ancier chantier naval converti en lieu d’art contemporain, Huffington 
Post, 2012 
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« Il faut penser à un public 

multiple: étudiants, 

professeurs, touristes, 

visiteurs» 

- Bernard Girard, 2012 

 

 

 

 

C’était un quartier 
industriel, il n’y avait pas 
d’artistes, pas de racines 
profondes, d’histoire 
culturelle. Maintenant, la 
gentrification fait que les 
prix montent, les taxes 
aussi… Pour un artiste, un 
créateur, ce n’est pas 
l’idéal. Il y a donc un 
danger majeur lié au 
désintéressement des 
artistes envers le quartier. Il 
faut qu’ils soient là, qu’ils 
entrent en contact avec 
les ingénieurs de l’ETS. Il 
faut créer une solide mixité. 
Une université est déjà une 
mixité. Il suffit de Regarder 
le nombre de facultés pour 
le prouver! Il faut créer des 
mariages entre les HEC, 
McGill et l’ETS. Ces 
institutions ont des forces 
différentes. Où sont les 
étudiants d’art de 
l’université McGill? Où sont 
les étudiants d’histoire de 
l’université de Montréal? 
Où sont les musiciens? 
Pourquoi ne viendraient-ils 
pas tous au Hub de 
créativité? Pourquoi ne 
viennent-ils pas tous 
participer à la réflexion? Ils 
doivent être en contact.  
On pourrait faire des 

conférences qui assurent le 
contact entre les hommes 
d’affaires, les spécialistes 
professionnels, les étudiants... 
Peut-être la créativité vient 
d’un lien inattendu entre des 
personnes qui sont dans des 
univers différents. Par 
exemple, on pourrait un « TED 
créativité » et après, un « TED 
universitaire » et qu’on 
réunissait les participants en 
équipes afin de générer des 
idées sur un sujet.  
 
Sur quels types de sujets 
pensez-vous qu’on pourrait 
faire les activités de 
génération d’idées? 
« Un problème est une solution 
qui n’a pas encore été 
trouvée. » Je pense qu’il 
faudrait faire des équipes de 
résolution de problème, par 
exemple, sur la santé, sur le 
transport. On pourrait faire 
des journées colloque pour en 
discuter ensemble. La 
créativité doit être dans le 
voyage, dans le processus.  
Il y a aussi le sujet de 
l’innovation ouverte, mais 
qu’est-ce qu’on fait pour 
l’implémenter? McGill, HEC, 
ETS sont en contact avec de 
multiples entreprises. On 
pourrait dédier des journées à 

des problèmes 
d’entreprises et créer des 
équipes qui pensent à 
résoudre le problème. Mais 
comment est-ce qu’on fait 
pour récompenser et attirer 
les gens? On est dans un 
monde  compétitif donc il 
pourrait être pertinent 
qu’une entreprise vienne 
expliquer ses problèmes 
ouvertement. Il faudrait 
créer un système qui soit 
gagnant-gagnant pour 
tout le monde. 
Le hub doit inclure une 
place publique, un parc, 
un espace polyvalent dont 
une petite bibliothèque, 
une petite salle 
d’expositions, une petite 
salle de conférences avec 
des activités qui rattachent 
tout ça pour attirer toutes 
sorte d’étudiants, tout type 
de professeurs, où 
différentes personnes 
présentent des  cas (des 
étudiants de musique, des 
ingénieurs, des étudiants 
d’innovation d’HEC,…). 
Dans la salle d’exposition, 
on pourrait exhiber les 
solutions innovantes qui 
inspirent et exposent les 
participants à la créativité. 
 

Les inondations du quartier industriel de Griffintown en 1873,  Album de rues E.-Z. Massicotte 
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« Il faut penser à satisfaire 

les différents publics, 

simultanément et 

séparément. » 

- J.S., 2012 

 

D’origine tunisienne, J.S. a 
immigré au Canada avec 
sa petite famille et habite à 
Montréal depuis 2009. Il 
étudie au doctorat à HEC 
Montréal et compte rester 
au Québec après 
l’obtention de son diplôme. 
Il est père d’un petit 
garçon de 3 ans. 
 
À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre?  
Tout d’abord il faut 
comprendre qu’une famille 
est un ensemble de 
personnes avec des intérêts 
très différents. Chacun, 
jeune ou pas, peut avoir 
différentes attentes qui 
parfois même s’opposent. 
Dans notre cas, nous avons 
un enfant de trois ans mais 
dans le cas de plus 
grandes familles, satisfaire 
tous les membres peut 
devenir assez compliqué.  
Dans le cas du Hub de 
créativité, il faut penser à 
satisfaire les différents 
publics, simultanément et 
séparément. Pour les 
enfants, par exemple,  il 
devra y avoir des 
expériences éducatives et 
amusantes à faire en 
famille mais aussi avec 
l’école. Il faut penser à  des 
activités pour les enfants 
quand ils viennent en 
groupes scolaires mais aussi 
à des activités pour les fins 
de semaines avec leurs 
parents. Les activités 
peuvent varier, comme 
l’accompagnement 
pédagogique, la durée, les 
matériaux pédagogiques 
ou ludiques utilisés etc. Pour 
les activités de fin de 
semaine, il faut penser aussi 
aux parents et à leur offrir 

ou bien des activités 
spécifiquement pour eux ou 
bien, ce qui sûrement est 
encore mieux, des activités 
auxquelles toute la famille 
peut participer. 
 
Que devrait-on retrouver dans 
le Hub? 
Les activités et les 
évènements dédiés aux visites 
d’écoles devraient se centrer 
sur le côté pédagogique et 
éducatif. On devrait aider les 
enfants à être plus créatifs. 
Dans le système scolaire 
traditionnel, les élèves doivent 
mémoriser des contenus, 
doivent réfléchir d’une 
manière très rationnelle et 
cartésienne, par exemple, 
dans l’apprentissage des 
mathématiques. Dans très 
peu de cas, les enfants sont 
poussés et encouragés à être 
imaginatifs et créatifs, à 
développer leurs propres 
idées sans peur d’être 
ridiculisés ou critiqués. Le Hub 
devrait remplir ce vide avec 
l’aide de professionnels 
pédagogiques spécialement 
formés. Il y a sans doute des 
méthodes qui peuvent être 
utilisées pour aider au 
développement créatif des 
enfants. On peut penser à la 
créativité artistique, mais aussi 
à une créativité plus 
technique et matérielle, en 
construisant des prototypes, 
des objets. Il y a aussi la 
créativité conceptuelle et 
immatérielle. 
En ce qui a trait aux familles, 
je suppose que les visites 
seraient surtout durant les fins 
de semaine. Il pourrait y avoir 
des activités classiques  
comme des expositions mais il 
serait important qu’elles soient 

interactives et 
participatives. Montréal a 
la chance d’avoir des 
entreprises capables 
d’organiser de très bonnes 
expositions, comme celle 
d’Indiana Jones ou de Star 
Wars. Je suis convaincu 
qu’on pourrait créer une 
exposition interactive sur la 
créativité d’une qualité 
exceptionnelle qui 
permettrait même de 
l’exporter à travers le 
monde.  
Il serait intéressant aussi de 
penser à des activités pour 
les enfants comme des 
camps de jour ou des 
écoles d’été, où les enfants 
peuvent passer quelques 
heures par jour sous la 
supervision d’animateurs 
qualifiés qui les aideraient à 
développer leur créativité 
à travers des activités 
ludiques. 
Bien sûr, il faudrait 
considérer les jeunes de 
différents âges. Un enfant 
de 5 ans n’aura pas les 
mêmes motivations qu’un 
adolescent de 15 ans. Pour 
des adolescents, on 
pourrait penser à des 
ateliers créatifs de musique, 
d’arts plastiques,  de 
prototypage d’objets… 
L’entreprise Lego est un 
bon exemple duquel 
s’inspirer. En se basant 
entièrement  sur un seul 
concept, celui des blocs,  
ils ont su créer un éventail 
de jeux pour tous les âges : 
des grands blocs pour les 
tout-petits, jusqu’à des jeux 
programmables avec des 
moteurs et senseurs pour 
des adolescents et des 
adultes. 
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« Il faudrait en profiter pour 

en faire quelque chose de 

très innovant et différent 

de ce qui existe ailleurs. Le 

Hub devrait devenir un lieu 

de référence» 

 

Qu’est-ce qui vous ferait 
revenir au Hub? 
 Si l’on prend une 
approche du type musée 
ou exposition, les gens ne 
vont pas venir chaque 
semaine, ni même chaque 
mois. On devrait alors 
s’orienter vers un espace 
d’inspiration ou de 
relaxation. Pensons aux 
cafés Starbucks, ce sont 
des espaces que les gens 
fréquentent très souvent. Il 
y a des personnes qui les 
utilisent même comme 
bureau de travail. La 
différence entre un espace 
comme Starbucks et un 
espace d’exposition 
comme un musée est la 
polyvalence. Si on pense 
au hub comme une 
exposition, on n’y reviendra 
pas pour refaire ce qu’on a 
déjà expérimenté. Par 
contre, si le hub est un vrai 
espace d’inspiration, on y 
retournera plus souvent. 
Comme dans un Starbucks, 
l’espace serait relaxant, 
conviviale et ouvert. Il ne 
faut pas définir les activités 
à faire mais plutôt fournir les 
outils et l’atmosphère 
propices pour la créativité. 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub 
un succès? 
Pour les enfants, un succès 
serait de passer un bon 
moment, de faire quelque 
chose d’amusant. Pour les 
parents, ce serait de voir 
leurs enfants, ainsi qu’eux 
même, développer leur 
capacité créative et 
imaginative. Donc le 
succès serait atteint si tous 
les membres de la famille 
se sentent satisfaits avec 
leur expérience dans le 
Hub.  
Le succès pour le Hub serait 
aussi d’améliorer le 
rayonnement des 
universités impliquées et 

d’améliorer l’image de 
Montréal comme ville 
créative. Le Hub est une 
initiative très ambitieuse, 
innovante et unique dans le 
monde. Il faudrait en profiter 
pour en faire quelque chose 
de très innovant et différent 
de ce qui existe ailleurs. Le 
Hub devrait devenir un lieu de 
référence.  
Par ailleurs, il devrait 
permettre la connexion avec 
le monde entier. On devrait y 
inviter des conférenciers de 
par le monde pour discuter 
de la diversité, de la 
créativité, des découvertes et 
des inventions. 
De plus, il faudrait faire 
participer les parties 
prenantes à la définition du 
Hub. Par exemple, on pourrait 
mettre en ligne un site web 
pour que les gens participent, 
comme dans les plateformes 
de « crowdsourcing ».Partager 
les idées pour créer une 
créativité collective est 
essentiel. Il y a un proverbe 
chinois qui dit. « Si on 
échange un objet, on obtient 
un autre objet différent. Si on 
échange un idée, on obtient 
deux idées». 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Le risque serait de faire un 
espace trop conventionnel 
où l’on aurait l’impression de 
« déjà vu » et où, une seule 
visite suffirait. Déjà, la 
dénomination de « Hub de la 
créativité » crée des attentes 
très élevées. En un sens, le 
terme est très ambitieux… Le 
Hub doit être à la hauteur de 
ces attentes. On peut faire un 
hub de créativité qui ait un 
grand succès sans un très 
grand budget, sans faire de 
compromis sur la créativité.  

D’un autre côté, mal 
présenter et expliquer le 
projet pourrait mener à 
l’échec. Communiquer 
l’idée du Hub de la 
créativité n’est pas facile, 
puisqu’il n’y a pas d’autre 
référent pour les gens. La 
créativité est aussi un 
concept très vague. Il faut 
faire une campagne de 
communication effective 
pour s’assurer que le 
concept derrière le Hub est 
bien transmit au public 
potentiel. 
 
Quel type de collaboration 
expérimenter dans le Hub? 
Le terme « hub » représente 
le concept de connexion 
et de rencontre. On dit 
souvent de Montréal que 
c’est une ville très créative 
avec une industrie créative 
forte, comptant par 
exemple le Cirque du Soleil, 
Sid Lee et Moment Factory. 
Cependant la plupart des 
citoyens ne connaissent 
pas ces entreprises. Ils ne 
savent pas comment elles 
fonctionnent, comment 
elles sont organisées ou 
gérées, comment se 
développent les créations 
au sein de ces entreprises, 
quel est le processus 
créatif…. Le hub pourrait 
relier ces organisations au 
grand public et aux 
familles, par le biais de 
séminaires et d’ateliers où 
elles présentent leur 
manière de fonctionner 
grâce à des activités 
interactives et ludiques. Ils 
peuvent, avec les 
participants du Hub,  
recréer leur processus 
créatif ou les faire 
participer à la création 
d’un spectacle. 
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 « Dans très peu de cas, les 

enfants sont poussés et 

encouragés à être 

imaginatifs et créatifs, à 

développer leurs propres 

idées sans peur d’être 

ridiculisés ou critiqués» 

 

Aussi, en considérant que 
les principaux sponsors du 
Hub sont les universités, il 
serait positif et inspirant de 
faire connaitre les 
recherches et les 
expériences sur l’innovation 
et la créativité, d’une 
manière divulgatrice, 
intéressante et inspirante.  
 
Comment organiser 
l’espace physique du 
planétarium? 
Comme j’ai dit, l’espace 
doit être très agréable, 

mais très polyvalent en même 
temps, comme un Starbucks. 
Il faut de grands espaces 
ouverts, avec une illumination 
pas trop forte, des sofas, des 
espaces agréables pour la 
lecture, le travail à 
l’ordinateur… Pour s’assurer 
que l’espace soit polyvalent, il 
faut des meubles (tables de 
réunion, chaises, sofas,…) qui 
peuvent se déplacer avec 
des roues. Les espaces 
doivent être ouverts à 
plusieurs modes d’utilisation : 

réunions, lecture, 
navigation web, repos… 
comme une bibliothèque 
ou une médiathèque. 
D’ailleurs, on pourrait y 
inclure une bibliothèque où 
un espace avec des 
contenus (livres, revues, 
vidéos) inspirants pour la 
créativité. Pour moi, le Hub 
doit favoriser d’avantage 
l’atmosphère inspirante et 
les contacts plutôt que les 
activités très déterminées 
et dirigées. 

 
 

 

 

Les Legos Minstorm sont des legos programmables, extrêmement populaires auprès des jeunes 
adultes et des adolescents. Une grande communauté s’est rapidement formée autour du jeu 
et rapidement, les fans ont appris à reconfigurer les programmes à leur guise. 
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4.5 Les artistes 
 

Cette section a été rédigée par Renaud Sylvain. 

 

Personnes interviewées : 

• Thierry Gateau  
• Simon Boudreault 
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Thierry Gateau  
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre? 
Thierry Gateau œuvre en 
musique électronique 
expérimentale. Pour lui, ce 
qui manque d’abord et 
avant tout, c’est un lieu de 
diffusion pour son art puisque 
les lieux qui programment ce 
type de musique sont peu 
nombreux à Montréal. Plus 
encore, c’est un lieu 
d’expérimentation qu’il 
recherche; un lieu où l’on 
peut diffuser sans que tout 
soit achevé. Pour lui, le hub 
doit être un lieu de 
prototypage. En misant sur 
l’expérimentation, la 
création et la diffusion, ce à 
quoi le hub peut contribuer, 
c’est à faire connaître ce 
genre de musique au public 
et à faire la démonstration 
que ce n’est pas un 
domaine sectaire. Plus 
encore, il peut susciter de 
nouvelles découvertes ou 
collaborations, à condition 
que les gens qui fréquentent 
soient eux aussi habités par 
ce désir d’expérimentation.  
Plus encore, ce que Thierry a 
exprimé comme besoin, 
c’est celui d’avoir un lieu qui 
soit capable d’accueillir des 
musiciens en période de 
création : le principe de 
résidence d’artiste. D’abord, 
parce que les endroits, 
manquent, mais aussi pour 
avoir la chance de 
rencontrer des gens 
différents qui partagent leurs 
avancements, défis, etc.  
 
Quels outils, équipements, 
devrons-nous retrouver dans 
le Hub? 
Il est certain, comme 
l’indique Thierry, que ce qui 
est d’abord et avant tout 
recherché en termes 
d’équipement, c’est l’accès 
à des logiciels, ordinateurs, 
caisses de son, etc. parce 
qu’en musique électronique, 
ce sont là les principaux 
équipements utilisés.  
Rapidement, néanmoins, il 
s’arrête pour surtout parler 
d’une aire de 

rassemblement commune : 
« Ça prend un bar. Il faut que 
ce soit cool d’aller là ! » 
Thierry insiste pour la 
préservation du caractère 
informel des rencontres dans 
cet espace. Et pour que 
celui-ci favorise la discussion 
et le rassemblement. Et le flot 
des discussions. Il insistera sur 
l’importance d’avoir accès à 
de la nourriture également. 
Pour des artistes en résidence, 
mais également pour que 
cela devienne une manière 
pour le grand public d’entrer 
dans le hub. En permettant 
de venir prendre une bière et 
voir un spectacle ou d’y 
manger, le hub favorisera la 
venue du grand public. Pour 
tenir ce restaurant / bar,  il ne 
voit pas d’autres lieux que le 
dôme. Un dôme qui n’a  pas 
besoin d’être constamment 
utilisé comme surface 
interactive.  
 
Lieu vivant, branché ou un 
laboratoire de recherche ? 
Pour Thierry, c’est un peu 
l’idée de laboratoire vivant 
qui illustre sa vision. Lorsqu’il 
imagine le planétarium, il voit 
le dôme, autour duquel 

gravitent des cubicules de 
pratique, des locaux pour de 
la recherche ou autre. Et un 
endroit central qui permet la 
rencontre. En d’autres termes, 
il doit y avoir un mode de vie 
d’occupation du lieu. Un 
mode de vie qui mélange 
liberté et structure. Comme il 
l’explique : « Si ça m’intéresse, 
je vais à un panel ou autre. Il 
faut que le mardi après-midi, 
si j’ai rien à faire, je puisse 
justement aller dans un 
endroit où je sais qu’il y a des 
gens intéressants et aux 
intérêts correspondants. Et où 
je ne sens pas de malaise 
parce que j’ai l’impression 
d’entrer dans une clique ». 
Pour lui, il faut retrouver au 
Hub, un certain confort dans 
l’inconfort. Mais d’abord et 
avant tout, c’est pour les gens 
avant tout qu’il se déplacera. 
La déco, l’architecture, les 
équipements peuvent 
contribuer à attirer des types 
de gens, mais ce n’est pas le 
premier élément pour lequel il 
se déplacera. Il faut créer une 
raison d’y aller et le sentiment 
d’appartenir au lieu chez 
ceux qui le fréquentent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Étudiant au doctorat 
aux HEC, musicien, 
improvisateur, 
compositeur, arrangeur, 
interprète 
 

« Il ne faut pas faire venir 

un gars comme Pierre 

Lapointe parce qu’il est 

cool,. Il faut plutôt que 

Pierre Lapointe vienne 

parce que l’endroit est 

cool et qu’il en parle pour 

ce que ça lui permet de 

réaliser.  » 

- Thierry Gateau, 2012 
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C’est pour cette raison qu’il 
tient à faire une mise en 
garde quant au choix de 
design : un look « trop 
branché » peut selon lui, faire 
en sorte de 
surprofessionaliser le rôle de 
l’artiste. Pour Thierry, le 
danger est alors de créer 
l’impression qu’on ne peut 
pas présenter « quelque 
chose qui n’est pas assez 
slick, pas assez tight ». De 
l’autre côté, un look café 
étudiant qui n’est pas assez 
léché, donnera une 
impression de manque de 
sérieux. Une chose est 
certaine, c’est qu’un 
caractère assez informel doit 
demeurer pour faciliter les 
relations. 
Pour faciliter la mise en place 
de cette ambiance et cet 
état d’esprit dans le lieu, il 
propose de s’inspirer du 
principe de médiateurs 

culturels, souvent utilisé dans 
le domaine de la culture. 
Pour lui, ce rôle est similaire à 
celui du tenancier de bar ou 
d’aubergiste. C’est quelqu’un 
qui, d’abord et avant tout, 
connaît la faune et sait faire 
en sorte que les rencontres 
s’opèrent. Comme l’explique  
Thierry, s’il est difficile pour lui 

de comprendre, par 
exemple, ce qu’un vice-
président marketing peut 
venir faire dans un endroit 
qu’il associe à la recherche et 
l’expérimentation, il pense 
que grâce à de tels 
médiateurs et à la convivialité 
et au confort, ces rencontres 
seront plus faciles à opérer.   
Au final, pour Thierry, les 
espaces et l’ambiance 
générale du Hub devraient 
refléter cette mixité entre 
projets de création 
individuelle et collaborative : 
« si tu veux que tous les 
groupes y aillent, il faut faire 
en sorte que tous y retrouvent 
quelque chose qui leur 
ressemble sans que ça 
devienne le repaire d’un 
groupe particulier. Mais il faut 
faire attention que ça ne 
devienne pas non plus un 
melting pot de tout sans qu’il 
y ait d’identité. » C’est peut-
être sur cette phrase assez 
imagée que nous résumerons 
l’essentiel de la pensée de 
Thierry : « Faut pas faire venir 
Pierre Lapointe parce qu’il est 
cool, mais que Pierre Lapointe 
vienne parce que l’endroit est 
cool et qu’il en parle pour ce 
que ça lui permet de réaliser 
comme artiste ! » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M. Gateau nous parle de 
l’importance du « look » or, il est 
intéressant de voir ce qui se fait 
ailleurs. Nous avons donc réunit trois 
exemples de ce qui se fait à Berlin, 
dans la Kultubraurei (les images 
proviennent de leur site officiel).  
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À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre? 
Quand on pose la question à 
Simon Boudreault, un artiste 
aux occupations multiples, à 
savoir comment un hub de 
créativité pourrait répondre 
à ses besoins, il nous répond 
d’abord que c’est surtout 
pour aller puiser de nouvelles 
idées, particulièrement 
comme auteur.  Comme il 
l’explique, ce que le Hub 
peut apporter, ce sont des 
ressources spécialisées 
capables de nourrir d’idées 
et de points de vue ayant 
une perspective autre que 
celle de la narration pour 
expliquer un phénomène, 
une idée, etc.  
Quand il réfléchit au Hub, il 
explique que pour lui, ce lieu 
deviendrait une manière de 
faire rayonner le théâtre et 
ses idées. Évoquant les 
laboratoires qui peuvent 
prendre place dans les 
maisons de la culture, il parle 
d’un partage des étapes de 
travail, d’une validation des 
réactions qui sont suscitées 
par la proposition artistique. 
Pour lui, ce n’est pas tant 
une validation de procédés 
techniques ou de dispositifs 
de scénographie. Il n’est pas 
rejeté de le faire, mais pour 
Simon, il y a le « test de la 
réalité » qui est celui de 
l’entrée en salle de 
représentation qui fait en 
sorte que bien qu’on teste 
maintes et maintes fois, il 
n’est jamais possible de 
vérifier la fonctionnalité d’un 
dispositif scénique avant 
qu’on ne soit dans le lieu de 
diffusion. L’ajustement, c’est 
une condition sine qua none 
du théâtre selon lui.  
Comme Simon l’indique, le 
Hub serait d’abord et avant 
tout pour lui un endroit pour 
« pousser des idées, pour 
m’inspirer ». Et plus encore, 
pour faire en sorte que le 
théâtre rencontre les gens 
sous une forme différente. 
Pour ce dernier, ce qui 
demeure difficile avec le 
théâtre, ce sont les clichés 

qui demeurent : soit que c’est 
une forme d’art inaccessible. 
Dans ce sens, le Hub pourrait 
selon lui répondre à ce besoin 
de rendre le théâtre plus 
accessible au public en 
l’incluant, d’une certaine 
façon, dans le processus de 
création. Les gens qui se 
déplacent parce qu’ils 
connaissent un ami ou sa 
copine, explique Simon, 
aiment presque toujours ça. 
Peut-être parce qu’ils le 
connaissent un peu, mais 
surtout parce qu’ils réalisent 
que ce n’est pas aussi 
obscure ou bizarroïde 
qu’annoncé.  
Pour lui, le Hub, en proposant 
des lectures publiques par 
exemple, mais sous une 
posture d’atelier de créativité 
ou de découverte permettrait 
de faire tomber les préjugés 
souvent associés à des 
étiquettes ou des 
terminologies. Ce serait une 
façon de faire entrer les gens 
au théâtre « par la porte 
arrière ». En leur donnant 
accès au processus, on 
donne le goût d’aller voir le 
produit fini ensuite.  
Le Hub serait également un 
moyen formidable pour 
contourner 
l’hyperspécialisation à 
laquelle on assiste 
actuellement. Pour Simon, il y 
a une relation inversée des 
médias avec leurs 
consommateurs. Les médias 

d’information décident pour 
les publics de leurs intérêts 
entre autres par la 
segmentation des sujets par 
spécialités. Ce qu’il trouve 
intéressant dans le Hub, c’est 
cette idée de la rencontre 
entre des disciplines. Et pour 
lui, il faut que tous les projets 
demeurent accessibles à tous 
les groupes d’intérêt. Comme 
il l’explique, de savoir que 
telle ou telle personne 
travaille sur un projet en 
biomécanique peut lui être 
utile. Il ne faut donc pas 
présumer que tout est 
segmenté.  
Au final, ce que Simon 
identifie comme un besoin, 
c’est celui de l’échange pur. 
Et pour que celui-ci ait lieu, il 
estime qu’il doit être mis au 
courant de ce qui doit être 
fait par les autres. Pour 
pouvoir discuter avec eux de 
leurs intérêts et de leurs 
passions. Et cette 
connaissance des intérêts, 
elle passe par une 
communication soutenue à 
travers le web, mais 
également au plein cœur du 
Hub. Et surtout, il croit que 
cette communication ne doit 
pas être découpée en 
domaines, mais plutôt se 
proposer comme une carte 
complète de toutes les 
activités du Hub. Pour susciter 
l’intérêt et éveiller les 
curiosités.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Comédien, 
marionnettiste, 
improvisateur, auteur et 
metteur en scène. Membre 
fondateur de la 
compagnie de théâtre 
Simoniaques et 
comédien/scripteur de 
Dieu Merci ! à TVA 
 

« Le principal besoin pour 

moi, c’est  l’échange pur. 

C’est ce qui emmène à la 

création. Ce que je veux, 

c’est que les gens 

m’indiquent où il y a des 

incompréhensions ou des 

choses à retravailler. Je ne 

veux pas nécessairement 

qu’ils me donnent leurs 

solutions. Je veux plutôt 

qu’ils m’aident à trouver 

ma solution. Et ça, ça 

prend plus que 5 minutes !» 

- Simon Boudreault, 2012 

 



 

 

ARTISTES 
 

Simon Boudreault (suite) 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels outils, équipements ou 
activités devrons-nous 
retrouver au Hub? 
Si, comme l’explique Simon, 
des salles de répétition ou 
des locaux de création sont 
toujours des ressources 
appréciées par les gens de 
théâtre, il n’en demeure pas 
moins qu’il est possible de 
trouver des endroits 
disponibles pour ce genre 
d’exercice. Ce n’est donc 
pas tant les équipements 
que les rencontres qui 
pourront inspirer le metteur 
en scène ou l’auteur. Ce qui 
sera plus important pour 
l’auteur ou le metteur en 
scène, c’est de pouvoir 
pousser des idées. Que ce 
soit à travers une place dans 
une programmation ou un 
laboratoire qui permette 
d’aller valider ce que le 
spectateur reçoit comme 
message alors qu’on travaille 
une mise en scène par 
exemple.  
Ce que Simon tient toutefois 
à mettre de l’avant, c’est 

que de telles rencontres ont 
rarement lieu dans des lieux 
froids, métalliques. Pour lui, il 
faut que le lieu soit 
chaleureux et accueillant. S’il 
y a des  lieux qui ont le mérite 
de nous mettre en 
déséquilibre, ils ne nous 
incitent pas à y rester.  Il faut 
que le Hub réussisse ce pari 
du confort dans un 
environnement foisonnant. Et 
qu’il offre des services 
alimentaires, d’abord pour 
faciliter la rencontre et pour 
flâner, mais aussi à cause de 
la localisation du 
planétarium. Puisque l’endroit 
n’est pas nécessairement à 
proximité de services de 
restauration, bancaires, il 
pense que la participation 
aux activités du lieu devra 
être en partie « planifiée » par 
les usagers. Et donc, que sur 
les usagers prenant la peine 
de s’y déplacer, ils vont 
vouloir qu’on leur facilite la 
vie une fois sur place en leur 
offrant tout ce dont ils ont 
besoin au même endroit. 
 

Avoir un public qui collabore 
à ses côtés…  
Au final, ce qui importe pour 
Simon, c’est d’avoir un accès 
privilégié au public, qui peut 
être composé de chacune 
des personnes qui 
fréquenteront le Hub. En 
donnant accès à son 
processus de création à 
travers le Hub, mais 
également, en ayant la 
possibilité de faire valider ses 
avancements à un futur 
public, il pense qu’il pourra 
donner un autre point de vue 
sur le théâtre. Comme il 
l’explique, les lieux de 
diffusion ont trop souvent un 
rapport unidirectionnel avec 
le public. Ce qu’il pense que 
le Hub peut permettre, c’est 
une plus étroite collaboration 
avec le public dans le 
processus créatif. Une 
bidirectionnalité à échelle 
humaine dans la relation. 
Finalement, c’est l’idée d’un 
échange sur le contenu de 
l’acte théâtral qui l’allume.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Simoniaques, représentation d’Andromak, photo de Sylvain Légaré, tiré du site web des Simoniaques 
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4.6 Les industries créatives 
 

Cette section a été rédigée par Frédéric Buisson. 

 

Dans cette section, Frédéric Buisson présente la synthèse des entrevues qu’il a menées 
auprès de représentants des industries créatives. Les personnes interviewées ont été : 

• Gary Savage (Cirque du Soleil)- (par Frédéric Buisson) 
• Fabrice Becker (Cirque du Soleil) (par Frédéric Buisson) 
• Mathieu Ferland (Ubisoft) (par Frédéric Buisson) 
• Roger Parent (realisations.net) 

 

4.6.1 Le Hub de la créativité et de l'innovation au sein du Planétarium de la 
ville de Montréal  

À la suite d’interviews menées auprès de Responsables d’Industries Créatives (Cirque du 
Soleil, Ubisoft, Réalisation.net) et de la Directrice de l'Insectarium, il nous paraît 
intéressant de mobiliser les travaux de Gregory Bateson (1972) afin de catégoriser les 
réponses obtenues. Selon lui, il existe 4 niveaux qui caractérisent l'apprentissage: 1/ la 
transmission d'informations, 2/ la recherche d’un point de vue différent, à savoir 
d’inspiration, en fonction de l’information reçue, 3/ la possibilité d'apprendre à 
apprendre, 4/ la conversion à un autre mode de représentation.  

 

4.6.2 La transmission d'informations. 
La fonction première, voire originelle, du Hub de la créativité et de l’Innovation est de 
transmettre des informations afin de répondre aux demandes de les toutes parties 
prenantes questionnant la créativité et l’innovation, que celles-ci soient dispensées 
verbalement, disponibles physiquement au sein d'une bibliothèque ou accessibles en 
ligne. L’usage est à la fois corporatif mais aussi ouvert au public. « C'est un centre 
névralgique permettant aux créateurs d'obtenir les ressources. » dit Mathieu Ferland 
(Ubisoft). Cela présuppose une organisation et une série de services d'accompagnement 
dédiées à ce transfert. Le Hub est donc un lieu d'accueil, ainsi qu’un puits 
d'information et de ressources : un bureau d'accueil répondant facilement aux questions 
les plus communes, mais offrant la possibilité d'orienter des demandes spécifiques vers 
les experts détenant des réponses adaptées. Non seulement, l’innovateur est au cœur 
de l’intérêt du Hub, mais il en est son moteur. En complément du bureau d’information, 
des expositions selon des rythmes courts seront proposées à un public en quête de clés 
de compréhension et désireux de revenir fréquemment selon la programmation : 
s’informer pour répondre à des interrogations et s’immerger pour mieux comprendre la 
créativité et l’innovation telle qu’elle se pratiquait hier et se pratique aujourd’hui. Enfin, 
le bureau d’accueil est aussi un bureau de réception des idées proposées par le public. 
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4.6.3 La quête d'un point de vue différent, à savoir la recherche d'inspiration, 
en fonction de l’information reçue. 

Dans un second temps, le Hub est un lieu de rassemblement et de réseautage 
permettant le matchmaking (mise en relation de deux individus par affinité). C’est donc 
un lieu de mixité, de diversité, de mélanges des cultures et des pratiques qu’elles soient 
au niveau du langage, de la créativité ou de l’Innovation. Il est nécessaire de faire en 
sorte que les gens se parlent. Les entreprises appartenant à la ville de Montréal ayant 
du mal à se faire connaître peuvent profiter de cet espace pour développer des relations 
d’affaires selon le mode de la « proximité ». Au-delà de l’espace d’information, il s’agit 
du « lieu » où l'on vient trouver d'une part des réponses à des problèmes posés et 
d’autre part de l'inspiration. L’inspiration et la créativité naissent du croisement de 
matrices différentes de représentation (Koestler, 1964). Il s'agit d'inscrire les parties 
prenantes dans une dynamique leur permettant d'acquérir des connaissances et de 
s'enrichir, voire de se « challenger » mutuellement. Le Hub possède donc un certain 
nombre d'outils dédiés « à la mise en relation » entre demandeurs de solutions et 
offreurs de ressources ou solutionneurs de problèmes, que cela soit à l’issue de 
rencontres naturelles ou provoquées. Les artéfacts suscitant le « matchmaking », selon 
une logique de « problem-solving » ou de « proximités cognitives » ou de critères 
« improbables » sont déployés en parallèle afin de répondre aux mieux aux aspirations 
de chacun. Et ce sont les événements créés pour l’occasion avec ou sans 
commanditaires qui contribueront de manière essentielle à susciter les échanges. Une 
foire annuelle à l’Innovation peut être l’occasion de générer dynamiques et synergies 
entre ses membres tout en débordant sa fonction centripète et dicter une logique 
centrifuge lui conférant une vocation internationale. Ainsi, la quête d'inspiration peut 
s'effectuer en allant chercher une capacité manquante de manière déterminée ou 
profiter des événements spécifiques pour rencontrer la personne ressource adéquate. 

 

4.6.4 La capacité d'apprendre à apprendre. 
Parce que chaque projet appelle un processus spécifique, il est nécessaire que des 
experts soient présents afin d’accompagner les parties prenantes demandeuses à 
maîtriser les outils de développement de la créativité et de l’innovation. Il s’agit d’une 
part d’accompagner une réponse face à des besoins spécifiques exprimés et 
d’opérationnaliser des conseils en « vivant l’expérience proposée » de l’intérieur. Il faut 
alors expliciter les méthodologies sur les façons de faire, modéliser les séances réussies 
de co-design, et ce, en fonction des questions particulières que pose chaque projet. 
Bref, il faut apprendre à apprendre. À la suite de présentations académiques, des 
expérimentations doivent être déployées afin que les participants puissent s’emparer de 
ces contributions et intégrer dans leur propre pratique les éléments déployés. Le fait de 
« donner à tester et à accompagner » nécessite une dynamique proche du coaching, 
voire de mentorat qui doit être mise en place. Tout un chacun est créatif dès l’instant 
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qu’on lui donne les clés pour accéder à sa propre créativité : une fois que l’individu sait 
qu’il sait comment faire, il gagne en autonomie et en capacité. 

 

4.6.5 La conversion à un autre mode de représentation directement relié au 
planétarium, le lieu privilégié du Hub de la créativité et de l’innovation 
au sein de la ville de Montréal. 

La conversion à un autre mode de représentation passe par la provocation qui crée des 
décalages. Provoquer ne signifie pas contraindre, provoquer signifie « créer une autre 
réalité ». Cela doit se faire dans un espace « protégé » : le dôme semble être le lieu 
naturel, qui donne au Hub plus la qualité de « lieu » que « d’espace ». Autant un espace 
de la créativité et d'innovation peut être situé en de nombreux endroits au sein de la 
ville de Montréal, autant le lieu du planétarium devient emblématique si la fonction, le 
rôle et la destinée d’un tel dôme sont pleinement cohérents avec l’utilisation qui en est 
faite.  

« Quel lieu magnifique pour faire de la co-créativité au sein du planétarium car ce lieu 
est inspirant propice aux organisations! » se plaît à dire Anne Charpentier, directrice de 
l’Insectarium. Il donne aussi la possibilité à des gens de travailler à la fois en séance 
plénière et en petits groupes provoquant la conversion à d’autres modes de 
représentation. Le dôme peut servir de projection, tout en étant une vitrine d'exposition 
d'idées. Cela deviendra un succès dès que cela deviendra un lieu incontournable pour 
tout un chacun à Montréal qui veut soit venir chercher des capacités ou proposer des 
idées estimées novatrices. 

 

4.6.6 L’élan citoyen, cœur du sens du Hub. 
Le Hub de la créativité et de l’Innovation doit aussi être moteur de l’élan des citoyens de 
la ville de Montréal. Le Hub doit offrir la possibilité d’être un carrefour de réflexions 
permettant aux citoyens de proposer comment ils peuvent travailler ensemble, donner 
des idées, collaborer sur des projets citoyens pour MIEUX VIVRE DE FACON DURABLE 
ENSEMBLE à Montréal. La dynamique dégagée n’en serait que plus englobante quant à 
l’essence même du Hub. 

4.6.7 Entrevue à Sylvain Lafrance 
 

Cette entrevue a été réalisée et résumée par Renaud Sylvain 

  



 

 

INDUSTRIES CRÉATIVES 
 

Sylvain Lafrance  
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre? 
Rapidement, M. Lafrance a 
identifié trois besoins :  
• Besoin de sortir du lieu : 

M. Lafrance explique le 
danger du repli sur soi et 
d’une créativité qui serait 
une boucle où l’on revient 
souvent aux mêmes 
concepts, est important si 
l’on demeure toujours à 
Radio-Canada 

• Besoin de penser 
autrement :  
La culture organisationnelle 
et les méthodes de 
production peuvent 
s’institutionnaliser et être 
conditionnées par la 
disponibilité des 
équipements présents dans 
l’organisation. Un hub de 
créativité, en proposant 
une architecture différente 
et des ressources 
technologiques à la fine 
pointe, peut réussir à faire 
sortir une organisation et 
ses membres des sentiers 
battus. 

• Besoin de faire du CO : 
Selon Monsieur Lafrance, il 
y a plein de « fits naturels à 
Montréal » entre des 
entreprises et Radio-
Canada, que ce soit des 
entreprises en éclairage, 
en production, en design, 
etc. Néanmoins, la plupart 
des entreprises ne 
prennent pas toujours le 
temps d’opérer les 
rencontres. Cela est 
particulièrement vrai dans 
le monde des 
communications. Un hub 
lui apparaît comme un bon 
moyen d’opérer ces 
rencontres.  

Après avoir identifié ces trois 
besoins, M. Lafrance a cru 
bon de mentionner que pour 
lui, la diffusion soit un besoin 
à combler. Il considère qu’il y 
a suffisamment de lieux de 
diffusion disponibles à 
Montréal. Une telle fonction 
ne ferait du sens que pour un 
usage : soit de la diffusion 
conçue pour sortir les 
participants de leur zone de 

confort. ! 
 
Comment y parvenir? 
Quand on  a demandé à M. 
Lafrance comment le Hub 
pourrait réponde aux besoins 
mentionnés plus haut, il a 
d’abord répondu que ce 
serait par l’offre d’un dating 
service pour entreprises afin 
de générer du CO. 
Pourquoi ? Tout simplement, 
parce que, selon lui « après 
un bout de temps, on oublie 
de regarder dehors » ! Le 
réflexe premier, c’est de 
regarder l’équipe d’à côté, 
soit la radio qui regarde la 
télé, etc. Si ça peut alimenter, 
ce n’est pas toujours assez. 
Par un tel service, le Hub 
pourrait contribuer à opérer 
des rencontres improbables 
selon lui et faciliter aux 
entreprises le démarchage 
de projets dits « CO » 
L’autre utilité, c’est celle de la 
versatilité. Comme M. 
Lafrance l’expliquait, 
Montréal regorge de salles de 
type auditorium capables 
d’accueillir des réunions. 
Le problème, c’Est la flexibilité 
de ces salles, qui fait en sorte 
de rendre le contenu de la 
réunion un peu prisonnier de 
la configuration de l’endroit. 
Pour lui, le Hub doit être un 
lieu très flexible, qui donne 
l’impression de rentrer dans 
un nouveau monde. Comme 
il l’expliquait, on doit être 
dans un lieu où il y a « des 
fermetures éclairs au lieu des 
murs. On doit avoir 
l’impression de rentrer dans 
un nouveau monde. » Pour 
lui, c’est ce sentiment et ce 
genre d’endroit qui n’existent 
pas vraiment à Montréal.  
 
Un lieu à fréquenter ou à 
visiter ?  
Quand on demande à 
Sylvain Lafrance pourquoi il 
enverrait ses équipes à 
nouveau au Hub de 
créativité, ses réponses sont 
multiples. Mais une chose 
revient constamment : l’idée 
que cette visite ait réussi à 

servir les besoins de 
l’entreprise en termes 
d’idéation et pas seulement à 
dépayser l’individu, comme 
une simple visite au musée. Il 
explique : « aucune entreprise 
ne va externaliser des 
réunions ou des formations 
qu’elle peut offrir à l’intérieur 
même de ses installations. Si 
ce n’était pas du coût de 
renonciation lié à la perte de 
revenus de location, Radio-
Canada utiliserait ses propres 
studios pour tenir ses réunions 
avec ses dirigeants. » indique 
celui-ci.  
Ainsi, pour que le Hub soit un 
lieu à fréquenter, il faut qu’il 
offre aux dirigeants une valeur 
ajoutée à l’externalisation : le 
fait de se sentir 
accompagnés dans la 
démarche et non dans le 
contenu. Et cet 
accompagnement doit offrir 
une juste dose 
d’encadrement et de liberté. 
Et si l’on fait appel à des 
technologies ou des services 
d’animation, ils doivent être 
très bien adaptés aux besoins 
des entreprises. Comme 
l’explique Sylvain Lafrance, on 
doit sentir qu’il  y a un respect 
de l’entreprise qui y vient.  
Pour bien expliquer ce qu’il 
veut mettre en lumière par ce 
propos, l’ex-vp fait appel à 
l’idée du « coût de 
leadership ». Il insiste sur le fait 
qu’il y a un risque pour tout 
gestionnaire sur sa crédibilité 
et sa légitimité à sortir des 
groupes de gens d’une 
organisation pour une 
formation, des activités de 
Lac à l’épaule, etc.  C’est 
pourquoi il insiste sur un 
service conseil. Pour lui, le 
gestionnaire a besoin d’être 
mis en confiance pour 
prendre la décision d’y aller. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Professeur associé, 
Direction de la valorisation 
du transfert aux entreprises 
et de la formation des 
cadres d’HEC Montréal 
 

« …après un bout de 

temps, on oublie de 

regarder dehors.  » 

- Sylvain Lafrance, 2012 
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Sylvain Lafrance (suite) 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’il y a une erreur qui pourrait 
faire du Hub un lieu à visiter 
et non pas à fréquenter, ce 
serait celle de mettre toute 
l’énergie sur l’architecture, la 
technologie et les éléments 
plus techniques. Pour Sylvain 
Lafrance, il faut qu’il y ait un 
esprit, une idée de la 
création. Et un tel contexte, 
ça se bâtit moins par les 

installations, que par  
l’animation du lieu et par des 
services-conseils bien pensés. 
Si le lieu fait trop dans la 
caricature, il n’arrivera pas à 
atteindre son objectif. « Il y a 
un danger à vouloir sortir les 
gens de leur zone de confort 
à tout prix. »  
C’est ce qui l’emmène à 
affirmer que, pour lui,  

l’avantage concurrentiel 
repose bien plus sur les gens 
qui dirigent l’endroit que sur 
l’architecture en tant que 
telle.  « Parfois, les entreprises 
ont besoin d’un service 
minimal. On ne peut entraîner 
les gens malgré eux dans ce 
genre d’expérience », indique 
Sylvain Lafrance. C’est 
pourquoi il se fait insistant 
pour qu’il y ait un respect des 
cultures et du fonctionnement 
des entreprises ainsi qu’une 
grande flexibilité pour 
adapter les usages aux 
besoins de chaque 
organisation ou groupe. « Il y 
a un danger à vouloir sortir les 
gens de leur zone de confort 
à tout prix. »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« L’avantage concurrentiel 

repose bien plus sur les 

gens qui dirigent l’endroit 

que sur l’architecture en 

tant que telle » 

- Tiré de l’entrevue avec 

Sylvain Lafrance, 2012 

Les installations de Radio-Canada, 
où Sylvain Lafrance travaillait avant 
de se joindre à l’équipe HEC, 
image : The Canadian Journalist 
Project 

Les installations de Radio-Canada, image : La Presse.ca 
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4.7 Les institutions et administrations publiques. 
 

Cette section a été rédigée par Charles-Antoine Majeau. 

 

Personnes interviewées : 

• Eric Sullivan 
• Damien Elleboudt 

 

  



 

 

 

INSTITUTIONS ET ADMINISTRATION PUBLIQUE 
 

Eric Sullivan 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quels besoins le Hub 
devrait-il répondre ?  
M. Sullivan souligne 
l’importance que pourrait 
avoir un hub de créativité 
pour lui et son équipe. 
N’étant pas tout à fait à 
l’aise face avec les 
concepts d’innovation et de 
hub de créativité, il s’est 
plutôt penché sur les buts 
possibles de ce Hub.  
Tout d’abord, il souligne les 
difficultés reliées au transfert 
et au partage de la mémoire 
organisationnelle. Un hub de 
créativité, comme un forum 
d’échange d’idées, pourrait 
aider des organisations telles 
que la sienne ou celles qu’il 
accompagne dans leur 
travail de révision de leur 
structure en s’inspirant de 
nouveaux modèles.  
Ensuite, il entrevoit une 
plateforme de 
développement des idées : 
une plateforme co. La 
transversalité des 
organisations et des projets 
qui pourraient y être 
présentés serait 
particulièrement intéressante 
afin de promouvoir des 
activités communes entre les 
différentes organisations. 
 
Que devrait-on retrouver 
dans le Hub?  
Dans ce Hub, que ce soit 
pour la première ou la 
deuxième utilité mentionnée 
par M. Sullivan, le plus 
important est de créer une 
mémoire collective retraçant 
les événements et les 
échanges qui s'y déroulent. 
C’est grâce à cette  
mémoire que d’autres 
pourront se développer.  
Ayant des réalisations 
pouvant être mises à 
contribution dans le cadre 
de l’échange collectif, M. 
Sullivan voit que 
l’organisation pour laquelle il 
a travaillé aurait tout intérêt 
à les partager, comme 
plusieurs autres dans son 
domaine. C’est d’ailleurs par 

cet échange que 
l’expérience du Hub sera 
réellement enrichissante. Pour 
lui, le mélange de différentes 
parties prenantes ainsi que le 
mélange de différents 
acteurs institutionnels sont un 
impératif à la réussite d’un tel 
projet. Cet échange de 
mémoire collective est un 
facteur de succès du Hub. 
Étant donné l’échange 
interministériel très faible et les 
différents paliers de 
gouvernement fonctionnant 
en silos, ce Hub pourrait être 
un outil pour les aider à se 
développer significativement.  
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
succès ?  
Selon M. Sullivan, le Network 
Effect sera très important. Il 
sera en fait le facteur 
principal du succès du Hub. 
Étant donné que c’est pour, 
mais surtout par la 
communauté que ce Hub 
pourra voir le jour, il est 
essentiel de rejoindre et de 
motiver suffisamment de 
participants, fabricants de 
contenus, pour nourrir ce 
Hub. Il nous prévient donc 
qu’à défaut d’atteindre cette 
masse critique de 
collaborateurs, on ferait 
certainement face à l’échec 
du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, la communication 
efficace au sujet du Hub sera 
primordiale car déjà ça 

semble flou. Il faudra parvenir 
à rejoindre tant les réseaux 
formels que les réseaux 
informels de la société. 
 
Quels outils devrons-nous 
retrouver dans le Hub? 
Plusieurs outils sont nécessaires 
pour le Hub : 
Des accès à des banques de 
données, des travaux et 
projets antérieurs, des points  
d’accès externes aux bases 
de données…  
Il faut aussi créer des 
opportunités d’échange. 
 
Idée folle pour le Hub ? 
Bien que cette idée ne fasse 
peut-être pas tellement de 
sens d’un point de vue 
économique, M. Sullivan nous 
dit qu’il aimerait fortement 
garder le dôme géant du 
planétarium. Ce serait 
intéressant d’y créer un 
espace de travail unique qui 
serait reconnu 
internationalement. Cette 
pièce gigantesque pourrait  
être utilisée pour faire des 
représentations et créer une 
ambiance propice à 
l’échange d’idée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre :   Gestionnaire des 
talents, Service Canada 
 

 

« Le succès du projet 

dépendra du "Network 

Effect". » 

- Eric Sullivan, 2012 
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“Le hub doit être un lieu de 

rencontre entre les 

différents acteurs de la 

créativité d’une part et les 

différents acteurs de la vie 

de tous les jours.” 

- Damien Elleboudt, 2012 

-  

 

Que représente le Hub ? 
C’est un lieu où les instances 
politiques, publiques, civiles, 
doivent être capables de 
partager, affirme M. 
Elleboudt. En effet, il y voit un 
endroit physique où les gens 
qui ont des idées peuvent les 
échanger avec les gens qui 
ont du pouvoir. Ainsi le 
contact avec l’espace 
politique pourrait se faire 
beaucoup plus facilement. 
Il renchérit en expliquant que 
ce lieu devrait être un 
endroit très ouvert, très 
convivial où les participants 
auraient accès à différentes 
plateformes du savoir via des 
bornes de connexion 
Internet et différentes 
ressources médiatiques. Cela 
pourrait même inclure une 
forme de tribune où les gens 
pourraient facilement 
exprimer et échanger des 
idées.  
 
Pourquoi promouvoir les 
échanges au Hub ? 
Les institutions et leurs acteurs 
se doivent de nos jours de 
s’intéresser à l’innovation et 
à l’inventivité des parties 
prenantes de la société. 
Autant, les créateurs 
peuvent tirer profit des 
échanges avec les gens 
ayant le pouvoir et les 
moyens financiers de mettre 
en place les actions, autant 
ces acteurs institutionnels y 
tirent un grand bénéfice 
pour leur fonctionnement 
interne et leurs stratégies de 
développement. Un 
dialogue permanent entre 
cette manne créative et les 
différents acteurs de la 
société doit être maintenu. 
Ceci permettra d’amplifier 
les effets pour l’avenir 
économique et social. Il faut 
comprendre que l’intérêt de 
ce travail en créativité et en 
innovation est bénéfique 
tant au niveau socio-
économique que pour la 
société en général.  
 
 
 

Comment faire connecter les 
idées, les inventions et la 
politique dans le Hub ?  
M. Elleboudt nous rappelle 
que les programmes-cadres 
européens sont une façon de 
fédérer les différents pôles de 
l’innovation scientifique. 
Chaque fois, cela s’est fait 
dans les milieux scientifiques, 
universitaires ou de 
recherches. Cette fédération 
par le politique a permis à 
des centres de recherches de 
développer leurs idées et de 
promouvoir leurs projets. Il voit 
donc le hub de créativité 
comme une façon d’étendre 
cette pratique aux autres 
parties prenantes de la 
société.   
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
succès ? 
« Bien beau avoir des idées, si 
on ne débloque pas les 
moyens, cela ne fonctionne 
pas ! » (Damien Elleboudt, 
2012). Il faut éviter que le 
projet devienne une façon 
de cloisonner les différentes 
parties prenantes et 
augmenter l’écoute entre 
chacune d’elles. Pour M. 
Elleboudt, la politique a un 
grand rôle à jouer dans la 
réussite du projet et les 
politiciens doivent 
impérativement rester à 
l’écoute tout au long du 
projet pour aider à la mise en 
relation des différents 
acteurs/projets. C’est à la 
politique, selon lui, 
d’encadrer et de rendre 

fluide le projet du Hub de 
créativité pour que celui-ci 
soit une réussite. 
 « Moi j’aime créer, mais je ne 
suis pas un créateur, ni un 
artiste… Par contre, j’aime 
partager les idées » (Damien 
Elleboudt, 2012). Il insiste pour 
voir le projet comme une 
façon de créer un univers 
tangible. Pour lui, c’est par le 
mélange et le partage que 
des projets pourront voir le 
jour. Il faut comprendre la 
richesse qu’apporte la 
diversité des acteurs.  
 
Comment organiser l’espace 
physique du planétarium? 
Le hub doit rester un espace 
fantastique. L’atmosphère 
étant actuellement très 
sereine, très ouverte, il faut y 
rajouter des lieux d’accès à la 
connaissance. C’est 
primordial ! Une ambiance du 
type lounge, très confortable, 
est à privilégier. Le hub agirait 
comme une bibliothèque 
d’innovation dans une 
grande salle où tous peuvent 
échanger. Il faudrait ajouter 
des espaces un peu plus 
personnels pour le travail 
individuel et d’autres, plus 
grands pour permettre le 
travaille d’équipe. L’espace 
commun devrait, selon M. 
Elleboudt, être ouvert au 
centre de la coupole du 
planétarium et idéalement, 
ce serait : « Vers le ciel […] Du 
soleil en permanence et 
jamais de nuage ! » (Damien 
Elleboudt, 2012). 
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4.8 Les entrepreneurs 
 

Cette section a été rédigée par Luz-María Jiménez. 

 

Personnes interviewées : 

• Louis-Félix Binette 
• Jean-Marc Legentil 
• Simon Papineau 
• Clément Jacquot 
• Patrick Tabourin 

 

Après les activités de l’école d’été de management de la créativité 2012, les personnes 
chargés de présenter le rapport sur les recommandations du Hub de créativité ont 
décidé de compter avec la collaboration de tous les participants de l’École d’été ÉÉ. Ils 
sont les futurs utilisateurs du Hub de créativité dans l’ancien planétarium. 

Ce document inclut toutes les idées, les commentaires et les recommandations qui ont 
été proposés par les entrepreneurs. Ces informations ont été recueillies par moyen 
d’entretiens personnalisés aux entrepreneurs. Ces interventions constitueront un bassin 
d’information pour comprendre les parties prenantes et leurs besoins. Pour les 
entrepreneurs et leurs entreprises créatives, le Hub de créativité est un espace de 
travail qui les accueillera et leur permettra de constituer un front commun pour y aller 
chercher des services spécialisés. 

Le Hub dans l’ancien planétarium pourrait être un espace inspirateur et rempli de 
nouvelles expériences. Ces installations ont un charme très intéressant par l’effet de 
concentration dans un espace centrique et d’une isolation qui peut permettre la 
réflexion. 

« Mis à part l’espace physique, le Hub : c’est aussi les gens, le monde » selon Jean-Marc 
Legentil (voir entretien) ou le software selon Alfons Cornella (voir Experts à Barcelone). 

Dans le Hub convergent les entrepreneurs intéressés dans la création d’un réseautage 
permanent. Pour Simon Papineau, ce réseautage est utilisé par l’échange d’expertise, 
d’expériences ou de création d’affaires. 

Les petites entreprises et les entreprises en démarrage pourront aussi bénéficier du Hub 
à travers des services partagés et accessibles : les bases de données et les laboratoires, 
tels que mentionnés ci-après par Simon Papineau, Louis-Félix Binette, Patrick Tabourin 
et Clément Jacquot. 

  



 

 

 

ENTREPRENEURS 
 

Louis-Félix Binette 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : co-fondateur, f. & co, 
nouvelle entreprise qui 
propose formations et 
interventions auprès 
d’équipes au sein des 
entreprises ou entre elles 
afin de stimuler les activités 
de co-design et de co-
création. 
 
 
«  On vit constamment 

plein de moments de 

créativité; si on arrive à en 

extraire systématiquement 

l’essence, l’expérience de 

création au Hub 

deviendrait chaque jour 

plus riche… et 

enrichissante! » 

- Louis-Félix Binette, 2012 

-  

 

Quels services votre 
entreprise aimerait-elle  
trouver dans le Hub de 
Créativité ? 
• Le Hub comme laboratoire 

expérimental. Il pourrait 
être intéressant d’avoir un 
laboratoire déjà mis en 
place, équipé avec 
l’infrastructure électronique 
et les aménagements pour 
y amener des équipes à 
expérimenter en dehors de 
leur lieu de travail. Dans un 
lieu, qui est prêt vraiment 
au co-design et qui est prêt 
à toutes les options de 
travail, pour supporter à qui 
seront prêts pour travailler 
avec eux dans autres lieux 
semblables à travers du 
monde. 

• Un lieu adapté pour 
capturer les moments de 
créativité. Il m’apparaît 
important qu’on puisse 
filmer, enregistrer, archiver 
ce que les gens font. On 
n’a pas toujours cette 
opportunité dans des lieux 
temporaires, qu’on monte 
pour une journée et qu’on 
on démonte ensuite. 

• Un lieu adapté pour le 
travail collaboratif. 
Chaque fois qu’on fait des 
interventions, c’est dans 
des salles standards, avec 
des tables qui ne sont pas 
installées pour que le gens 
travaillent ensemble, 
bricolent ou créent 
ensemble.  

• Le Hub comme fournisseur 
d’infrastructure et de 
services. Outre l’utilisation 
du Hub comme espace 
(salles, matériel, etc.), je 
vois le Hub comme un 
partenaire essentiel pour 
des start-ups comme la 
mienne, dans un réseau 
d’organisations 
spécialisées dans la 
créativité. 

Plus nous y réaliserons des 
interventions, plus les gens 
viendront vers le Hub comme 
un centre de recherche et 
d’expérimentation. 
J’imagine alors que les 
compétences spécialisées et 

l’expertise développées par 
le personnel du Hub 
deviendront source de valeur 
ajoutée pour ce réseau. 
 
Avec quelles entreprises 
voulez-vous avoir des 
contacts? 
Nous ne visons pas un type 
d’entreprise en particulier. 
Nous travaillons plus avec des 
équipes au sein d’entreprises 
qu’avec les entreprises 
comme tel. Nous cherchons 
toujours des équipes 
multidisciplinaires à l’intérieur 
d’une entreprise ou même de 
plusieurs entreprises. 
 
Par rapport à vos expériences 
à Barcelone ou à l’ÉÉ 2012, 
quelles activités devraient se 
maintenir pour le Hub ? 
Tous les ateliers qui sont 
« hands on », qui ont un côté 
pratique – qu’on pense aux 
ateliers de co-design ou de 
serious play. 
On peut même penser que le 
Hub de créativité puisse être 
utilisé comme lieu de 
formation, pour 50 ou 60 
personnes. En faisant entrer 
les gens dans un contexte 
comme celui-là, dédié à la 
créativité, au lieu de les 
asseoir dans des salles 
normales et de les gaver de 
concepts et d’idées, on 
pourrait vraiment designer 
des formations qui se feraient 
de façon nouvelle et 
différente, où les gens 
participeraient davantage, 
génèreraient eux-mêmes des 
idées et des conclusions, en 
expérimentant. 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Si on présente un concept 
tout fixé d’avance, trop figé 
ou dictatorial, sans laisser 
dans le design même du Hub 
une certaine malléabilité qui 
permettrait à l’usager de le 
modifier selon ses besoins, d’y 
ajouter des choses. 
La création du Hub devrait 
mettre en œuvre des 
processus qui sont en 
constant renouvellement.  

Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
succès ? 
• Convaincre un certain 

nombre de grandes 
organisations de s’associer 
ou de s’inscrire au Hub, qui 
enverraient régulièrement 
différentes équipes pour 
expérimenter et aussi 
participer au design des 
activités du Hub. 

• Ne pas présenter une 
solution toute faite à 
l’avance aux clients, mais 
dire « nous allons vous 
associer tôt dans la création 
du Hub, vous allez pouvoir 
contribuer à cette mise en 
place et dépendamment 
de vos commentaires ou de 
vos besoins, lui donner 
forme ». Ça permettrait de 
créer à la fois une situation 
où les partenaires sont 
engagés et un Hub qui est 
vraiment adapté aux 
besoins de ses futurs 
utilisateurs. 

Parmi les indicateurs de 
succès, je trouve que le Hub 
arriverait à avoir une variété 
partenaires impliqués, quelle 
que soit la taille de leur 
organisation ou leur vocation 
(commerciale, sociale, etc.). 
Je pense que c’est vraiment 
dans la diversité des acteurs 
en présence et dans leur 
engagement personnel que 
le Hub trouvera les racines de 
son succès. 
 

Atelier de création  en équipe : 
faire un canard. Vous seriez 
surpris de la diversité de 
canards obtenus avec 
seulement un nombre restreint 
de pièces. Atelier dirigé par 
Louis-Félix Binette, École d’Été 
2012. 
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Titre : Directeur entreprise 
service-conseils et 
formation Bell-Nordic 
 
 
 

« Si on veut développer un 

nouveau produit pour un 

client ou un nouveau 

prototype, au lieu d’aller 

dans un hôtel, ce serait 

dans une salle conçue 

pour la créativité ; ce serait 

formidable » 

-Jean-Marc Legentil, 2012 

 

-  

 

Quels services  devrons-nous 
retrouver dans le Hub ? 
J’ai l’impression que dans le 
Hub, il y a deux choses : 
du monde, donc les 
professeurs, les chercheurs, 
les membres  et les 
installations donc les salles et 
l’arrangement physique des 
lieux.  
• Service boot-camp 

Une chose que je ferais 
avec une salle de 
créativité comme celle de  
Sid Lee, c’est la louer à la 
journée pour 2, 3 ou 10 
jours; une salle que les 
petites entreprises 
pourraient utiliser.  

• Louer des salles 
spécialisées pour la 
créativité et  le 
prototypage 
Si on veut développer un 
nouveau produit pour le 
client ou un nouveau 
prototype, au lieu d’aller 
dans un hôtel, il y aurait 
une salle conçue pour la 
créativité : des tableaux 
mobiles avec des écrans, 
des tables pour faire du 
bricolage,  des dessins, 
séparer les gens en petits 
groupes dans les coins, 
parfois autour d’une table, 
parfois dans de petits lofts. 

• Le réseautage entre les 
gens intéressés par un 
même sujet de discussion 
Si j’ai un client qui a un 
problème, il voudra avoir 
l’opinion de gens qui sont 
très vifs, très alertes; un 
chef d’entreprise pourrait 
faire de la recherche en 
équipe! 

• La connexion avec le 
monde 
Une salle de 
vidéoconférences dans 
laquelle les gens peuvent 
s’intégrer et travailler avec 
d’autres experts autour du 
monde : une salle de 
vidéoconférences ça 
connecte le gens. 

 
À quelle fréquence 
utiliseriez-vous ces espaces 
créatifs ? 
Pour connecter les gens en 

forum,  une ou deux fois par 
année. 
Pour les exercices de 
créativité trois ou quatre fois 
par année. 
 
Avec quelles entreprises avoir 
des contacts? 
Avec de grandes et de 
moyennes entreprises,  des 
organismes 
gouvernementaux et des 
hôpitaux. 
 
À partir de vos expériences à 
Barcelone ou l’ÉÉ de 
management de la créativité, 
quels éléments on devrait 
retenir pour le Hub ? 
Les exercices de co-design, 
co-création, les formations 
des techniques de mind-
mapping : c’est très 
intéressant. J’en veux plus!!! 
Le Hub pourrait offrir ces 
exercices pratiques. 
Si le Hub donne des cours, 
cela « compétitionne » tout le 
monde (il serait en 
compétition avec les autres 
universités  comme l’ÉTS, 
Polytechnique, les firmes de 
consultants), mais si c’est 
pour faire vivre des 
expériences pratiques, alors 
c’est formateur et 
complémentaire.   
 
Quels éléments mettraient le 
projet à risque? 
Le directeur ou la directrice 
devrait avoir un profil 

d’entrepreneur : ça prend un 
entrepreneur ! 
Par exemple, Richard 
Chénier, directeur du service 
de perfectionnement à l’ÉTS, 
a lui-même été dans une 
firme de consultants : il a 
beaucoup de contacts et a 
le sens des affaires.  
Si on met un chercheur par 
exemple, qui n’est pas trop 
intéressé à connecter les 
membres ou à développer les 
ventes mais qui est plutôt 
versé dans la recherche, sans 
notion de connexion, le projet 
peut arrêter là. 
Ça prend des entrepreneurs 
qui ont l’expérience en 
gestion d’entreprises; ça 
prendre un profil comme lui. 
 
Quelles sont vos idées pour le 
Hub? 
Si on intègre le Hub à un 
genre de parc, les étudiants 
de l’ÉTS pourraient venir 
prendre un sandwich ou un 
café autour du Hub, on 
pourrait faire une Agora pour 
l’été et faire du « Brain 
Picking » amusant pour tous.  
Un tableau lumineux extérieur 
qui affiche toujours un sujet à 
discussion et ceux qui 
montent les marches de 
l’Agora trouveront ceux qui  
sont les participants intéressés 
par la créativité et partagent. 
La condition de succès,  avoir  
une vision WOW… facile!!! 
 
 

L’École d’été 2012 dans les studios du Boot Camp de Sid Lee 
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Titre : dirige l’entreprise QA 
on Request: spécialisée 
dans le développement de 
logiciels informatiques. 
 
«  Quand on parle de 

conférences sur la 

créativité, par exemple 

C2MTL, les entreprises 

invitées sont des géants de 

leurs industries tel Sid Lee et 

Google. Les petites 

entreprises et les 

entreprises en démarrage 

sont exclues compte tenu 

des frais de participation 

élevés.  Or, les petites 

entreprises sont forcées 

d’être très créatives, 

souvent bien plus que les 

plus grandes.  » 

- Simon Papineau, 2012 

-  

 

Quels services et activités 
souhaitera un jeune 
entrepreneur trouver au Hub 
de Créativité ? 
• Laisser les entreprises dicter 

les questions qui seront 
abordées et initier les 
conversations. 
Un jeune entrepreneur a 
beaucoup de questions : la 
planification stratégique, 
les impôts, les employés, les 
finances, la gestion des 
ressources humaines, ce 
qui est le plus bénéfique à 
ce stade, c’est souvent les 
témoignages informels et 
honnêtes de gens qui ont 
été dans la même 
situation. La théorie, et le 
contenu des cours 
enseignés en classe 
répondent rarement aux 
questions des 
entrepreneurs. 

• Espace de partage avec 
les PME qui sont dans la 
même situation  
Même s’il existe à Montréal 
un service de mentorat 
pour les entrepreneurs, la 
réalité de l’entrepreneur en 
2012 est bien différente de 
celle de l’entrepreneur en 
1980. Un entrepreneur 
d’expérience dans une 
industrie autre que la 
technologie de 
l’information ne peut 
convenablement 
accompagner un 
entrepreneur de l’ère des 
T.I. - La meilleure ressource 
pour un entrepreneur, c’est 
souvent les autres 
entrepreneurs dans la 
même situation que lui. 

• L’accès à des services 
avec des frais abordables 
Espace de travail, internet, 
salles de conférence, etc. 

• Faciliter le réseautage 
avec HEC, avec ETS 
La facilité de « réseauter » 
avec d’autres entreprises, 
petites et grandes, parce 
que le défi des entreprises 
en démarrage, c’est 
justement de se faire 

connaitre. 
• Donner une plus grande 

plateforme de diffusion aux 
petites entreprises  
Quand on parle de 
créativité, on pense souvent 
à Sid Lee et à Google. Or, il 
y a énormément de 
créativité dans les très 
petites entreprises, souvent 
plus que dans les grandes, 
mais celles-ci n’ont tout 
simplement pas les moyens 
de participer à C2MTL pour 
des raisons budgétaires. 
C’est dommage, parce 
que les réalisations des 
petites entreprises sont 
souvent négligées parce 
qu’elles n’ont pas accès 
aux mêmes plateformes de 
diffusion. 
 

Quels services créatifs 
pourraient être offerts par le 
Hub ? 
• La possibilité d’être 

« challengé » sur des 
questions d’affaires :  
Confronté à une 
problématique d’affaires, je 
cherche souvent à être 
réconforté dans ma 
décision ou à 
complémenter ma vision 
avec celle d’un collègue. 
Souvent, je serais ouvert à 
une discussion informelle 
avec un groupe 
d’entrepreneurs ou 
d’étudiants sur une question 
précise, pour aller chercher 
d’autres points de vue sur la 
question. 

• Un accès accru aux travaux 
de recherche étudiants 
pertinents 
Je pense à certains 
étudiants d’HEC qui ont 
réalisé des travaux de 
recherche en 
ethnographie. Ce sont 
souvent des mines d’or 
d’information pour les 
entrepreneurs, pourtant, 
elles sont difficiles d’accès.  

• De l’accompagnement  
pour développer l’esprit 

d’équipe et l’esprit créatif 
de mon équipe   
Je cherche constamment 
des façons de garder mes 
employés heureux et 
performants. J’adorerai 
avoir l’option d’activités 
« out of the box » pour 
contribuer au 
développement de la 
pensée créative de mon 
équipe.  
 

Activités d’accompagnement 
pour pousser la pensé 
créative au sein des 
entreprises. 
Avec qui collaborer au Hub? 
Avec les entreprises 
innovatrices du monde du 
multimédia: les entreprises de 
jeux vidéo, les développeurs 
d’applications web, tous ces 
acteurs montréalais de la 
nouvelle économie créative.  
Expériences ÉÉ à maintenir 
• J’ai aimé les conférences 

pratiques et concrètes, 
comme celles de l’IREQ, qui 
présentent des manières 
tangibles de capturer et 
faire évoluer les idées des 
employés. 

• La conférence chez Bell 
était super. 

• Le contact avec les 
entreprises de Barcelona 
22@ devrait être accru, car 
ce sont des entreprises 
susceptibles d’être 
intéressées par des 
partenariats. - Forcer les 
mélanges entre les 
participants, pour pousser le 
réseautage entre les 
professionnels. 

 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Tomber dans le piège des 
concepts abstraits et de la 
théorie. 
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Titre : entrepreneur chargé 
du développement de la 
plateforme de travail 
créatif Innokiz, au sein des 
entreprises ETS 
 

« Quand tu rencontres des 

gens, ça peut être pour 

créer des partenariats, ça 

peut-être pour trouver des 

investisseurs, ou encore 

pour créer une autre 

structure, comme un 

cluster, pour y partager et 

créer des synergies, des 

échanges » 

-Clément Jacquot, 2012 

 

-  

 

Quels services devrons-nous 
retrouver au Hub? 
• Le Hub comme un espace 

rassembleur 
Un entrepreneur est plein 
des questions qui ne sont 
pas forcément figées ou 
planifiées à l’avance, donc 
offrir un lieu où le gens 
vient se rencontrer pour 
travailler ensemble […] 
sera vraiment intéressant. 
Dans ces rencontres, 
qu’elles soient spontanées 
ou planifiées, 
l’entrepreneur trouve des 
opportunités. Quand on 
travaille sur un projet de 
manière ouverte, les gens 
qui passent autour 
s’interrogent, les gens 
posent des questions et 
cela crée un dialogue et 
un échange. 

• Un lieu d’interactions  
Toutes ces interactions 
n’ont pas forcément 
besoin d’être bien 
encadrées, cela peut être 
assez instantané. 

• Un grand atelier de travail 
avec plein de matériaux, 
où on peut construire des 
maquettes, des prototypes, 
pour donner de la vie, des 
textures et des couleurs 
aux idées. Quand on a une 
idée en la tête, il faut la 
faire sortir et donc la 
matérialiser. 
 

Vous parlez de questions, 
quelles questions une 
entreprise en démarrage 
poserait-elle ? 
D’un côté il y a son produit, 
son idée, son concept que 
l’entrepreneur maîtrise 
généralement bien, mais de 
l’autre côté il y a tous les 
aspects organisationnels, 
légaux et financiers qui sont 
un casse-tête terrible pour un 
entrepreneur. 
Une entreprise qui débute 
n’a pas les ressources pour 
accueillir ou emboucher un 
expert dans chaque 
domaine.  
Et puis même du côté du 
produit, l’entrepreneur a son 
idée dans sa tête, l’idée est 

son bébé et elle est la 
meilleure idée au monde. Les 
idées sont généralement 
susceptibles d’être 
améliorées, c’est toujours 
possible de les enrichir, mais 
pour cela il faut pouvoir les 
exposer aux gens, d’où 
l’importance du Hub. Il faut 
que ce soit un espace qui 
permette d’échanger, de 
montrer, d’exposer et d’avoir 
un retour de la part de la 
communauté, des industriels 
ou des investisseurs qui 
pourront venir critiquer et 
construire autour de cette 
idée. 
 
Avec quelles entreprises 
collaborer? 
Ce n’est pas évident à dire a 
priori, je chercherai à établir  
une collaboration gagnant-
gagnant. Quand tu 
rencontres des gens, ça peut 
être pour créer des 
partenariats, pour trouver des 
investisseurs ou encore pour 
créer une autre structure, 
comme un cluster, pour y 
partager et créer des 
synergies, des échanges. 
 
Par rapport à vos 
expériences, quelles activités 
devraient être présentées 
dans le Hub ? 
Tous les concepts qui ont été 
développés autour du 
principe des FabLabs 
devraient s’y retrouver.  
Aussi, il pourrait y avoir 
quelque chose du côté 
artistique. L’environnement 
du Hub doit créer  une 
ambiance propice à toute 
cette émulation créative. Ce 
côte artistique, on a pu le voir 
à C2MTL.  
D’un autre côté le Hub serait 

l’endroit idéal où faire les 24 
heures de l’innovation. On y 
retrouverait déjà tous les outils 
dont nous avons besoin en 
plus d’une culture, de 
compétences et d’habitudes 
propres à la créativité et à 
l’innovation.  
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec? 
Que les gens ne veuillent pas 
échanger et partager leurs 
idées. En général ce n’est pas 
le cas du public ou des 
étudiants, mais les entreprises 
qui fonctionnent encore 
beaucoup d’une manière 
assez fermée ou autour de 
secrets industriels ont un 
grand pas à faire. On est en 
train de franchir le cap de 
l’open, ça arrive mais cela se 
produit petit à petit.  
Par ailleurs, il faut avoir un lieu 
qui soit bien équipé, qui soit 
bien agencé, etc. Mais il faut 
surtout des gens pour pouvoir 
porter ce projet. Les 
ressources humaines sont 
essentielles! Il faut avoir des 
gens hyper motivés et 
proactifs pour donner vie à 
cet endroit. 
 
Quels sont les facteurs de 
succès pour le Hub ? 
Il va falloir séduire, il va falloir 
attirer le monde : le public, les 
étudiants et les jeunes avec 
pleins de projets et de 
créativité qui viendraient pour 
s’exprimer. Il va falloir aussi 
séduire les industriels et les 
investisseurs. Là on brosse 
plusieurs catégories de 
personnes qui n’ont pas 
forcément les mêmes 
attentes, les mêmes intérêts 
ou les mêmes enjeux. « Ça, 
c’est le vrai défi du Hub ». 
 

“The Free Art and Technology Lab is an 
organization dedicated to enriching the public 
domain through the research and development 
of creative technologies and media. The entire 
FAT network of artists, engineers, scientists, 
lawyers, musicians and Bornas  are committed to 
supporting open values and the public domain 
through the use of emerging open licenses, 
support for open entrepreneurship and the 
admonishment of secrecy, copyright monopolies 
and patents.” (http://fffff.at/about/) 

http://fffff.at/�
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain�
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain�
http://fffff.at/borna-sammak�
http://fffff.at/about/�
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Titre : Expert en gestion de 
produits technologiques, 
accompagnement de 
start-ups et capital de 
risque. 
 
 
 

« Les gens recherchent la 

possibilité de créer des liens 

avec d’autres personnes 

qui gèrent la créativité et 

qui comprennent 

comment on la finance» 

- Patrick Tabourin, 2012 

-  

 

Qu’est-ce qui amènerait une 
entreprise à participer au 
Hub de créativité ? 
Il y a beaucoup d’entreprises 
qui y verraient de l’intérêt. Le 
premier service offert, 
souvent, c’est simplement la 
rencontre entre personnes 
différentes, qui amènent 
chacune un point de vue 
inédit sur un projet, soit 
créatif, entrepreneurial ou 
commercial. 
L’autre volet attirant pour les 
entrepreneurs, c’est la 
gestion de la créativité : 
mieux comprendre et 
maîtriser les modèles ou les 
façons de faire qui 
permettent de favoriser  la 
créativité et de se tenir au 
courant des nombreuses 
recherches et expériences à 
ce sujet. 
 
Quel serait l’intérêt pour les  
investisseurs en capital de 
risque ? 
Les gens recherchent la 
possibilité de créer des liens 
avec d’autres personnes qui 
gèrent la créativité et qui 
comprennent comment on 
la finance. L’apprentissage  
passe par l’échange de 
points de vue entre les 
entrepreneurs et les 
investisseurs. Cela pourrait 
favoriser le financement de 
la créativité. 
 
Parmi les expériences 
vécues à l’École d’été ou 
dans les activités du groupe  
Mosaic, quelles sont celles 
qui vous semblent 
intéressantes à retenir ? 
• 

Ce que je trouve 
intéressant ce sont les 
colloques, où chacun 
amène des points de vue 
assez différents, 
permettant, par un 
brassage des profils et des 
intérêts, l’avènement de 
nouvelles idées. 

• 
Les activités de startup 
camps, où les gourous, les 
créatifs et les gens juste 
intéressés se rencontrent et 
partagent. De nouvelles 
compagnies peuvent venir 
présenter leur « pitch » 
 financier et recevoir un 
« feed-back» ou « comment 
attirer un investisseur en 
moins de cinq minutes »! 
 

Comment attirer les gourous, 
les influenceurs ? 
La meilleure solution c’est le 
réseautage. Qu’il y ait 
quelqu’un qui connaisse 
quelqu’un d’autre, qui vous 
respecte et que vous 
respectez. C’est ce que je fais 
moi-même. 
Pour les activités, je 
proposerais aussi des 
cocktails/repas  qui 
pourraient être organisés 
entre les  entrepreneurs et les 
investisseurs afin de faciliter le 
partage et la compréhension 
mutuelle. J’ai déjà participé à 
une ou deux activités de ce 
type. C’est intéressant et ça 
permet de connaître la 
personne au-delà de 
l’investisseur et élargir le 
réseautage. Je crois 
beaucoup aux contacts! 
 
Quels services créatifs ? 
• 

Voir un lieu de travail ou de 
rencontre permanent, où 
les entreprises viennent, se 
rencontrent, échangent, le 
tout pour présenter leurs 
projets créatifs, ou pour 
tenter de trouver des 
solutions créatives à leurs 
problèmes avec d’autres. 

• 
Voir la capacité de support 
dans les domaines où les 
entreprises sont moins 
bonnes. 

Ces services sont en général 
nécessaires pour les 
entreprises start-up ou pour 
les entreprises qui passent à 
une autre phase de leur 
développement. Cela peut 
relever de la capacité de 

croissance, de la résolution 
créative de problèmes, de 
l’innovation ou de la gestion 
du changement… 
 
Connaissez-vous des 
plateformes pour le soutien au 
réseautage ? 
Il n’y a pas une plateforme 
qui couvre tout. Les 
plateformes ont une offre 
morcelée. C’est un élément  
à améliorer. 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
succès ? 
À terme, la création 
d’entreprises, parce que c’est 
ça le vrai but qu’on doit 
rechercher. Par contre, ça 
prend du temps et quand on 
parle de temps, on parle 
entre 10 et 15 ans, voire plus 
pour atteindre un seuil de 
maturité critique de 
l’entreprise.  
À court terme, ce serait le 
niveau de participation aux 
activités (d’échange, de 
formation), le niveau de 
satisfaction, la variété des 
participants, pour établir une 
véritable communauté 
intéressée par ces enjeux. 
 
Qu’est-ce qui ferait du Hub un 
échec ? 
Je dirais que le premier grand 
risque est lié à la nature 
même de l’offre qui doit être 
assez novatrice et différente 
de ce qui existe déjà pour 
pouvoir se démarquer et 
attirer des gens intéressants. Il 
faut aussi se faire accepter 
par les autres organismes ou 
regroupements (Start-up 
Montréal ou Anges Québec 
par exemple). 
Mosaic et ses partenaires ont 
fait la preuve de leur 
créativité et de leur capacité 
à étudier et présenter les 
nouvelles méthodes et 
approches de la gestion de la 
créativité et de l’innovation, 
je crois que c’est ça qui est 
important et non pas de 
dupliquer ce qui existe déjà. 
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4.8.1 Conclusion 
 

Généralement, quand nous mentionnons le mot entrepreneur, nous pensons 
uniquement à des hommes et à des femmes d’affaires, mais ils ont d’autres 
compétences, telles qu’une volonté de fer, une capacité innovante, entreprenante et 
autonome (Levesque, 2011). Les entrepreneurs se différencient des travailleurs 
autonomes, puisqu’ils créent des entreprises. 

Les entrepreneurs ont une place remarquable dans le processus social et économique, 
car ils complètent l’écosystème de l’innovation en ayant la tâche de la création des 
entreprises et de la création d’emplois. Dans le système économique, les entrepreneurs 
identifient les secteurs de développement de l’économie et stimulent le développement 
de nouvelles technologies (Wessner, 2009). Les entrepreneurs franchissent aussi la 
barrière du risque, avec la recherche de capital et la collaboration au profit de leurs 
entreprises. 

Au Québec, la prospective statistique du vieillissement de la population et le rythme de 
départs prématurés à la retraite par les baby-boomers indiquent une baisse de 13,9 % 
dans le nombre d’entrepreneurs entre 2008 et 2018 (Cossette et Desbiens, 2010). De 
cela découle l’importance de promouvoir l’entrepreneuriat comme une alternative de 
carrière pour les jeunes (ibid) et de mettre en place la collaboration entre le public et le 
privé dans les politiques de soutien à l’entrepreneuriat (Wessner, 2009). 

Les inventeurs et les entrepreneurs d’entreprises créatives ont un trait en commun : ils 
constitueront une équipe pour réaliser leurs projets. Ils posent des questions telles que : 
« Comment puis-je matérialiser mon idée ? Le concept de mon produit est-il 
suffisamment innovateur ? Où pourrais-je m’adresser à des conseillers, à des 
partenaires ou à des investisseurs pour trouver des réponses pratiques à mes questions 
au quotidien ? », comme mentionné par les entrepreneurs jeunes : Papineau et Jacquot. 

Les entrepreneurs ont des besoins très spécifiques concernant leur participation au Hub. 
Pour eux, justement, le Hub est un espace d’échange d’information pour trouver des 
réponses concrètes liées à l’innovation et un lieu de travail très bien équipé pour les 
processus d’idéation, permettant d’enrichir les moments créatifs. 

Ci-après, nous présentons une analyse des principaux éléments extraits des entretiens 
réalisés auprès des entrepreneurs. Ces derniers ont répondu à cinq questions qui 
permettent de concevoir leur participation au Hub de créativité. Les questions ont 
permis de cibler les sujets suivants : leur regard sur le Hub, la collaboration envisagée, 
les facteurs ou les indicateurs du succès et d’échec identifiables a priori ainsi que les 
expériences vécues à l’École d’été ou les autres expériences créatives qu’il serait 
souhaitable d’intégrer au Hub. 
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Une plateforme commune pour la présentation de services et pour «se faire 
connaitre» 

Dans le Hub, les entrepreneurs pourraient se rencontrer avec leurs partenaires 
potentiels qui sont dans la même situation (Papineau, 2012). Pour les entrepreneurs, les 
échanges avec les partenaires leur permettraient de répondre rapidement aux 
questions qu’ils se posent au quotidien : l’embauche de personnel, les impôts, la 
propriété intellectuelle, etc. (Jacquot, 2012 et Papineau, 2012) Les entrepreneurs 
souhaitent que, dans le lieu de rencontre du Hub, les services d’information soient 
facilement accessibles et présentés d’une manière informelle par des rencontres 
spontanées avec leurs partenaires et leurs collègues (Papineau, 2012). 

Sur le plan des services créatifs, les entrepreneurs cherchent à former une plateforme 
commune de travail, où leurs entreprises pourraient avoir accès : 

• Aux investisseurs; 
• Aux grandes conférences comme C2-MTL et aux foires entrepreneuriales; 
• À une vitrine qui leur donnerait la visibilité et la reconnaissance comme 

entrepreneurs créatifs; 
• Au grand public et aux étudiants; 
• À l’information et aux bases des connaissances ou des expertises; 
• Aux processus d’accompagnement dès le début jusqu’aux changements liés à la 

croissance ou à la réorganisation. 

 

Une formation en créativité axée sur la pratique et les méthodes non traditionnelles 

Le terme « pratique » se répète constamment dans le langage des entrepreneurs. Pour 
eux, le Hub devrait être un fournisseur d’expériences pratiques sur la créativité. Une 
fonction du Hub est de maintenir à jour les nouvelles méthodes créatives ou de gestion 
de la créativité. Les entrepreneurs insistent sur l’importance de maintenir l’organisation 
du Hub malléable et suffisamment flexible à long terme, ce qui permettrait une 
évolution créatrice du Hub par rapport aux besoins de ses participants. Autrement dit, le 
Hub est une organisation apprenante et créatrice. 

Dans son état idéal, le Hub est un espace formatif, mais pas nécessairement dans un 
cadre de formation traditionnelle. Le Hub est un lieu plutôt expérimental. La formation 
dans le Hub est alternative. Tous les participants peuvent apporter leurs idées, leurs 
connaissances, leurs intérêts ou un élément nouveau à découvrir. À la manière des 
exercices de co-design, de co-création, de compétition créative, de collaboration 
multidisciplinaire, de co-éducation, le Hub fournira l’expertise qui anime cette sorte 
d’activités. 
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Le Hub, un espace de travail créatif et d’expérimentation 

L’infrastructure physique du Hub devrait être aménagée pour le co-design. Les PME 
pourraient trouver, dans le Hub, des salles conçues pour le bricolage et le dessin. Les 
entrepreneurs interrogés ont manifesté leur désir d’avoir la possibilité de concrétiser 
leurs idées. Ils viendront au Hub en cherchant l’expertise. les laboratoires de l’ÉTS et des 
autres universités y viendront pour y trouver les ressources cognitives et physiques qui 
leur permettront l’élaboration de prototypes et le produit réel de leurs idées. 

Les salles seront un lieu de travail créatif et un laboratoire d’observation expérimentale. 
Les entreprises de services-conseils ou de formation créative seront intéressées à 
l’enregistrement vidéo des moments créatifs et à la documentation des séances. Ces 
entreprises utiliseront l’information enregistrée pour la capture des idées et l’analyse du 
comportement créatif des participants. Pour offrir ces services, le Hub devrait posséder 
une expertise en recherche et en technologie très qualifiée dans le domaine technique 
de la recherche expérimentale. 

Quelles expériences de l’École d’été sur le management de la création seront à retenir 
pour le Hub de créativité? 

Ce sont les formations centrées sur la pratique qui ont eu le plus grand impact sur les 
entrepreneurs. Les exercices de co-design et de co-création ont été très appréciés. Cette 
expérimentation sur les méthodes créatives dans un contexte décontracté donne du 
sens aux apprentissages sur les notions de créativité. 

Ils ont beaucoup apprécié les colloques au cours desquels les experts ont exposé les 
principaux enjeux de la créativité ou de sa gestion dans leur domaine et, par la suite, ont 
laissé aux participants un espace de partage de leurs savoirs. 

Ils ont beaucoup apprécié les visites guidées des activités de gestion de la créativité au 
sein de plusieurs entreprises, au cours desquelles les gestionnaires de la créativité ont 
présenté un profil créatif de leur organisation. 

Ces visites ont permis aux entrepreneurs de partager des savoir-faire faciles à intégrer 
dans leurs propres activités créatives. 

Facteurs de succès identifiés par les entrepreneurs 

Nous avons demandé aux entrepreneurs quels étaient les facteurs qui feraient du Hub 
un succès. Cette information nous permettra l’analyse des facteurs clés et des enjeux 
liés au déploiement de l’innovation. Ainsi, nous pourrons nous pencher sur les facteurs 
prioritaires suivants : 

1) Les ressources humaines : pour les entrepreneurs, la mise en place du Hub dépend 
directement d’une équipe humaine experte et motivée, qui avance dans le 
développement des compétences pour la gestion de la créativité (Legentil, 2012, 
Jacquot, 2012); 
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2) Le mode de gouvernance et le plan d’affaires du Hub doit être centré sur la gestion 
plutôt que sur un modèle théorique ou de recherche (Binette, 2012); 

3) La construction d’une organisation apprenante: le Hub devra avoir une structure 
organisatrice suffisamment malléable et flexible, qui évolue dans le temps par rapport 
aux besoins de ses participants (Binette, 2012); 

4) L’intérêt constant d’attirer et de séduire les grandes catégories de participants: le 
grand public, les investisseurs, les partenaires, les étudiants, les industriels, etc. (Binette, 
2012; Jacquot, 2012). 

Parmi les indicateurs de succès, les entrepreneurs ont mentionné les suivants : 

• La participation; 
• La création d’entreprises et de projets; 
• Des ententes ou de liens collaboratifs dans le Hub; 
• La variété dans la participation par rapport à tous les secteurs convoqués; 
• Le nombre de grandes entreprises qui s’associent au Hub; 
• l’expertise développée à l’intérieur du Hub. 

Il faudrait rendre visibles ces indicateurs dès le démarrage du Hub. À l’opposé des 
indicateurs de succès, certains facteurs d’échec ont été identifiés par les entrepreneurs. 

Les facteurs d’échec et de risque pour le Hub 

Imaginer les facteurs de succès nous amène à faire une place aux possibles facteurs 
d’échecs et de risques pour les entrepreneurs. 

1) Un choc dans la culture de la « créativité fermée » propre aux entreprises. Le Hub 
sera entouré d’une culture qui reste encore sur le mode de la « créativité fermée », une 
culture très individualiste et très compétitive, où ne valent que les idées personnelles. 
Dans cette culture, la « créativité ouverte » est encore un idéal. Dans cette ambiance 
close, le Hub, pour sa réussite, devra relever ce défi. Le Hub devra ainsi développer, 
avec ses participants, une approche formative des compétences nécessaires à la 
créativité ouverte. 

2) Les ressources humaines entourant le Hub devront démontrer certaines compétences 
liées au déploiement de la créativité et de l’innovation. Ces compétences ne sont pas 
faciles à trouver et des experts devront être formés. 

3) Le Hub devra aussi démontrer une vision très avant-gardiste, qui plongera 
radicalement dans l’innovation. Cette vision pourrait être mal comprise. Le risque sera 
donc lié à l’incompréhension de cette vision, très nouvelle, qui pourrait choquer les 
attentes des participants. 

4) La planification du Hub ainsi que des indicateurs de performance requièrent du 
temps. Par exemple, l’exécution d’un nouveau produit, depuis sa conception jusqu’à la 
production, peut prendre plus d’un ou deux ans, dans le cas de petits objets. Dans le 
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design de grandes projets tels qu’un nouvel avion, le projet peut durer plus de 10 ans. 
Un des risques pour le Hub sera donc de surmonter la difficulté de faire connaître les 
résultats et d’en assurer la visibilité à court terme. 

Conclusion 

Ces entretiens nous ont permis de comprendre les attentes des entrepreneurs face au 
Hub. Ces derniers visualisent un Hub comme un partenariat et une source de solutions 
pratiques. L’accent du discours entrepreneurial est très axé sur la pratique et la gestion 
créative. Par ailleurs, dans le Hub, les entrepreneurs chercheront aussi un soutien pour 
la location de salles et d’équipements spécialisés. 

Le point d’interaction avec le Hub le plus remarquable pour les entrepreneurs est le 
réseautage avec les investisseurs et les possibles partenariats. Pour ces petites 
entreprises, le Hub est aussi un réseau de contacts avec les étudiants et la communauté 
créative qui serait sur place. 

Finalement, en compagnie du Hub, les entrepreneurs construiront une relation très 
active, vibrante et spontanée, car les entrepreneurs viendront y chercher des services 
très ponctuels pour se dédier, par la suite, à leurs propres obligations. 

  



 

71 
 

RAPPORT ÉCOLE ÉTÉ 2012 – LE HUB AU PLANÉTARIUM 

 

4.9 Experts de Barcelone. 
 

Cette section a été rédigée par Luz-María Jiménez. 

 

Personnes interviewées : 

• Josep Piqué (22@) 
• Fermín Vásquez (b720) 
• Alfons Cornella (Co) 
• Pep Torres (MiBa) 
• Mariona Ferrer (Landing) 
• Tere Badia (Hangar) 
• Fabra i Coats 

 

Notre équipe a eu l’opportunité d’échanger des idées, de partager des moments et 
d’entendre l’expérience de bon nombre de gestionnaires de la créativité qui ont 
participé aux activités de l’École d’été en management de la créativité 2012 organisé par 
MosaiC (HEC) et réalisé en partenariat avec plus de 20 entreprises créatives du Québec 
et de Catalogne. 

Nous avons été surpris d’entendre un discours commun parmi ces professionnels, 
étudiants et chercheurs provenant d’horizons si différents. 

Ce document se penche sur l’expérience personnelle d’entrepreneurs, de chercheurs et 
d’inventeurs qui ont fait preuve d’un sens créatif particulier. Nous avons recueilli les 
témoignages de leaders ayant propulsé des projets qui font maintenant partie du 
patrimoine économique et même culturel de leur ville. Nous tenterons d’en tirer de 
grandes leçons pour le Quartier de l’Innovation.  

Selon les experts et en s’inspirant de 22@, comment créer un Hub de créativité dans le 
planétarium ? Comment monter un projet durable ? Quels besoins doivent être comblés 
pour chacune des parties prenantes ?  

Le 22@ est un quartier conçu par la ville de Barcelone destiné à renouveler le quartier 
du Poblenou construit sur les décombres d’un ancien quartier industriel qui était 
considéré comme le Manchester Catalan (Voir Rapport ÉÉ 2010 
http://mosaic.hec.ca/documents/file/Rapport_QI_final.pdf). Les nombreuses similitudes 
avec notre ancien quartier ouvrier de Griffintown sont une invitation à nous inspirer de 
cet exemple de réactivation économique et urbaine de 22@. Cependant, nous irons au-
delà des simples changements urbains qui sont un sujet « chaud » pour les anciens 
habitants du quartier. Nous observons que les personnes interviewées ont remarqué 
l’importance des stratégies d’inclusion sociale pour tous les habitants du secteur. 

http://mosaic.hec.ca/documents/file/Rapport_QI_final.pdf
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En plus d’attirer une communauté temporaire vers un secteur économique trop 
différent, les experts nous ont conseillé de bâtir une communauté innovante, et plus 
durable. 

Pour un projet de grande envergure, la marge de « durabilité » est de 10 ans. Notre 
communauté ciblée a actuellement entre 10 et 14 ans. Ce sont les enfants du quartier : 
ceux qui grandiront et occuperont les espaces sociaux et culturels d’un quartier de 
l’innovation. 

Comment inclure nos enfants dans ce processus créatif ? Comment inclure les écoles et 
les communautés créatives déjà installées dans le quartier? 

Une cartographie créative est un pas imminent afin de reconnaitre l’héritage créatif du 
secteur et, ainsi, offrir les services à cette communauté innovante et l’initier à 
l’utilisation des nouvelles technologies. 

C’est ainsi que le rôle des centres de formation, des universités, des centres de 
recherche artistique et scientifique fourniront les services pour oser une innovation 
collective. 

  

Figure 2: Passé et présent au Poblenou 

L’avant et l’après de PobleNou1. Les vieilles cheminées se maintiennent comme un 
ancien héritage. 

 

  

                                                       
1 Photos empruntées de : 
Avant : http://www.barcelonayellow.com/bcn-photos/196-pictures-poblenou 
Après http://www.labkultur.tv/en/blog/catalan-manchester?page=1 

http://www.barcelonayellow.com/bcn-photos/196-pictures-poblenou
http://www.labkultur.tv/en/blog/catalan-manchester?page=1
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Mandat : 
Mettre en place le quartier 
22 @ à Barcelone. 
 
Stratégies sociales mises en 
œuvre à Barcelone 
desquelles Montréal peut 
s’inspirer :  
- La connexion 

intergénérationnelle entre 
les personnes âgées et les 
enfants : les jeunes 
deviennent des 
facilitateurs de 
changement en matière 
de technologie. 

- Approcher les écoles pour 
participer à la construction 
d’un recensement en ligne 
du patrimoine familier. Par 
exemple : les enfants 
reconstruisent la carte du 
quartier dans un site Web.  

- Reconnaissance du 
patrimoine du quartier 
(urbanistique et historique) 
pour en reconnaître la 
valeur et la préserver.  

- Familles en ligne  permet 
aux enfants de projeter leur 
avenir dans le quartier.  

- La participation active des 
universités dans la vie du 
quartier permet 
l’intégration de services 
universitaires. Leur rôle est : 
o D’attirer les talents dans 

les différents clusters ; 
o De retenir et développer 

un bassin de talents 
o D’engendrer des 

externalités de 
recherche pour l’Union 
Européenne, les clusters, 
le marché et les centres 
entrepreneuriaux locaux.  

- Barcelona Activa est un 
incubateur de jeunes 
entreprises qui existe depuis 
10 ans dans le 22@. Il s’est 
avéré essentiel pour activer 
la vie économique et 
sociale du quartier.  
Barcelona Activa est 
presque entièrement 
subventionnée par la ville, et  

n’est pas encore rentable en 
soi.  
La ville voit cependant cette 
dépense comme un 
investissement qui permet de 
stimuler la croissance 
économique et génère des 
retours sur investissements.  
Barcelona Activa agit donc 
comme moteur de 
développement 
économique durable pour 
l’ensemble de la ville.  
La ville et Barcelona Activa 
offrent aussi des services 
complémentaires aux 
entreprises domestiques et 
étrangères. Il y a par 
exemple un service de 
relocalisation permettant 
aux entreprises de trouver le 
meilleur endroit où s’installer 
dans la ville en fonction du 
cluster dans lequel ils 
œuvrent.  Un service de 
réseautage est également 
offert.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : ex- Directeur Général 
22@Barcelona 
 

 

 

« Comprendre que le 

quartier est déjà une entité 

vivante » 

- Josep M. Piqué, 2012 

 

 

La figure précédente est une représentation graphique du modèle de gouvernance par les 
différents acteurs sociaux : Universités, Industrie et le Gouvernement. Nous y voyons qu’au départ, 
ce sont le Gouvernement et les universités qui doivent investir d’avantage. Cependant, lorsque 
l’idée arrive à maturité, le relais est pris presqu’exclusivement par l’industrie.  Le rôle du Hub sera, 
dans le cas de Montréal, de faciliter les deux premières étapes du développement des idées 
soient leur formation et leur lancement. 
Emprunté de : Piqué (2008) Smart cities : Barcelona study case. Ajuntamiento de Barcelona 
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Fermín Vázquez 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment démarrer un 
processus de changement 
dans une ville, un secteur, un 
quartier ? 
Premièrement, il faut 
développer une conscience 
de l’espace  public.  
 
Est-ce qu’il faut avoir un 
édifice iconique ? 
La recherche obsessive 
d’une architecture iconique 
est un danger pour les villes. 
Néanmoins, certains endroits 
ont besoin de ce genre de 
repère artistique comme 
dans le cas du 22@ et de 
l’exceptionnelle tour Agbar.  
La tour est le symbole d’une 
transformation urbaine, offert 
par une compagnie 
internationale voulant se 
représenter et dégager pour 
la ville, une image de 
créativité.  
 
Comment gérer les conflits 
avec la communauté ? 
En plus des conflits, il y a un 
certain niveau 

d’incompréhension quand le 
changement survient. Ce 
serait d’ailleurs étrange de ne 
recevoir aucune réaction. 
Toutefois, ces conflits peuvent 
devenir des opportunités pour 
les architectes qui savent 
écouter. Aucune critique ne 
doit  être ignorée. Il faut 
demeurer attentif à ce qui se 
dit tout au long du projet.  
 
Quelles stratégies ont été 
mises en place avec la 
communauté ? 
Dans le cas de la tour Agbar 
et de 22@, le processus a été 
moins ouvert et intégré avec 
la communauté. Cependant, 
le projet du marché des 
« Encants » qui se trouve tout 
près de la tour a su intégrer la 
communauté et la faire 
participer aux processus. Pour 
les porteurs de projets, il faut 
parvenir à comprendre les 
intérêts, les soucis et les 
sentiments des gens du 
quartier, des utilisateurs et du 
voisinage.  Pour y arriver, il 

faut rencontrer ces gens, leur 
permettre de s’exprimer et en 
tenir compte. 
Malgré tout, une bonne 
communication n’est pas 
synonyme de processus 
démocratique. Certes les 
gens s’expriment mais ce sont 
les architectes et les 
urbanistes qui décident en 
fonction de leurs 
connaissances, de leurs 
études et de leurs analyses 
approfondies de la situation.   
 
Quels risques guettent le QI ?  
Un des risques est l’obsession 
pour l’innovation. Il faut aller 
plus loin que l’intuition. Il faut 
d’abord creuser pour trouver 
des données factuelles et 
actuelles qui documentent les 
personnes habitant le quartier 
ainsi que celles qui 
l’occuperont. Ensuite il faut 
aller chercher les gens qui ont 
la conviction et l’intuition 
nécessaire pour porter le 
grand projet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titre: Directeur de 
l’entreprise d’architecture 
b720 
 

 

 

 

“Barcelona est une ville 

consciente de 

l’importance de l’espace 

public” 

- Fermín Vázquez, 2012 

 

Les projets de b720 : la tour Agbar (Societat General 
d´Aigües de Barcelona, S.A) et le Mercat dels Encants  
C’est le studio d’architecture b720 qui a reçu le mandat de construit la tour Agbar reconnue 
maintenant comme l’édifice-icône de la révolution urbaine du 22@. 
Ci-dessous, nous pouvons voir une illustration d’un autre projet : le marché des « Encants » qui se 
trouve tout près de la tour.    
 Pour paraphraser l’architecte Vázquez, le processus de gestion de ce projet a été très ouvert 
et participatif. Ainsi, le niveau d’acceptation du projet par la communauté est supérieur car la 
confiance régnait entre les architectes à l’écoute et la communauté engagée. (b720.com) 
 

Une illustration, à gauche, de la tour Agbar et à droite, du projet du marché à proximité de la tour. Le projet du marché a 
intégré les citoyens dans son processus de création afin de leur fournir un lieu qu’ils utiliseraient et duquel ils pourraient 
profiter.  
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Alfons Cornella, fondateur 
d’Infonomia et de Co-
society possède un bagage 
de connaissances et 
d’expérience important en 
gestion. Il propose d’ailleurs 
une série de stratégies de 
collaboration pour le 
développement social et 
industriel. Son modèle de 
gestion de l’information et 
des connaissances promeut 
la collaboration entre 
entreprises très différentes.    
Dans la présente section, 
nous listons cinq stratégies 
proposées par Mr. Cornella 
pour favoriser les  rencontres 
inattendues, les « clashs », au 
Hub. 
 
Les stratégies  
- Cartographier les 

entreprises disposées à 
collaborer (dans le secteur 
du quartier de l’innovation 
ou ailleurs à Montréal). Il 
faut recueillir les 
informations sur les 
entreprises intéressées à 
être partenaires en 
mettant l’accent sur ses 
équipes innovantes et les 
éléments créatifs de 
l’entreprise.  

- Démontrer que la 
collaboration a un sens. 
C’est-à-dire sélectionner 
des exemples concrets qui 
démontrent les avantages 
économiques de 
collaborer et les exposer. 
On instaure et on transmet 
ainsi la culture de 
collaboration. 

- Réaliser une fiche sur 
mesure soulignant les 
compétences innovantes 
des entreprises 
concernées, en 
expliquant : comment les 
compagnies se 
ressemblent en matière 
d’innovation, quels sont 
leurs  atouts, quels sont leurs 
compétences distinctives, 
en quoi elles sont utiles et 
quelles sont leurs ressources 
potentielles. Par exemple : 
« je sais vendre un 
produit », « je sais amuser 
les enfants » ou « je sais 
concevoir des produits 
étonnants ». 

- Démarrer le projet en 
grand ! Pour enclencher 
une dynamique 
d’innovation, Cornella nous 
propose de créer un 
événement spécial dans 
lequel on pourrait 
tester/exposer l’énergie 
potentielle d’un tel 
réseautage.   

- Demeurer à vif. Le Hub doit 
rester proactif et pousser les 
entreprises à parler en 
face-à-face afin 
d’apprendre à se 
connaître et voir comment 
elles peuvent s’entraider. 
Comment une entreprise 
de l’upperground peut en 
aider une de 
l’underground ? Ce type 
de rencontre stimule la 
collaboration tout en 
évitant  que l’une ou 

l’autre entreprise ne tire 
trop la couverte de son 
bord et ne réponde qu’à 
ses propres intérêts. Dans 
Co-society, on présente la 
collaboration non comme 
un produit mais plutôt 
comme un processus 
auquel chacun participe et 
partage l’apprentissage.  

 
M. Cornella nous propose une 
formule pour atteindre 
l’innovation : h * s = i et, 
parallèlement i * i = i. 
De façon plus 
compréhensible : le hardware 
(h) donc les infrastructures 
physique et informatiques (i), 
multiplié par le software (s), 
donc les individus (i), égale 
l’innovation (i). 
Pour parvenir à l’innovation, il 
faut investir dans les 
infrastructures physiques, 
informatiques et autres ainsi 
que dans les individus. Si l’un 
des deux éléments est nul, 
l’innovation est impossible. 
Cependant, plus chacun des 
facteurs de l’équation sont 
élevés, plus l’innovation sera 
importante.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Directeur de Co-
Society et fondateur 
d’Infonomia 
 

 

 

 

« …une formule pour 

atteindre l’innovation : h * s 

= i et, parallèlement i * i = 

i » 

- Alfons Cornella, 2012 

 

“Co-Society is the place where the smartest teams from the best 
companies of the world come together to re- invigorate 
themselves by combining their knowledge and experience” 
(www.co-society.com). Co-society est une organisation qui  
encadre un réseau d’innovations constitué d’entreprises 
hautement innovantes. Par le biais de jeux de collaboration,   
notamment le co-poker, les entreprises  parviennent à partager 
leur expertise et leurs compétences uniques pour proposer de 
nouveaux produits et services. Certaines innovations radicales 
émergent d’ailleurs de ces sessions de « jeu ». Pour faire partie de 
Co-society, les entreprises paient des frais annuels d’admission de 
7,000  €. Cette inscription leur donne accès aux services et au 
réseautage. Co-society est présentement à la recherche de 
partenaires ! 

 

Co-Society 

http://www.co-society.com/�
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Dans le discours de Pep 
Torres, on retrouve la 
mélodie de la victoire ardue 
d’un inventeur sur une 
société assourdie par les 
modèles économiques 
traditionnels.  
Pep est avant tout un 
inventeur. Ses inventions sont 
certes de bonnes idées, mais 
elles comportent toujours 
une note humoristique.  
Pensons par exemple à sa 
machine distributrice 
alimentée par la traction 
humaine. Elle libère le 
produit sélectionné qu’après 

que l’utilisateur ait brûlé le 
nombre de calories contenu 
dans le produit grâce à un 
vélo stationnaire relié à la 
machine. Cette invention l’a 
propulsé dans les médias. Il 
est aussi paru dans un 
numéro spécial du Times 
dédié aux 50 inventions les 
plus importantes de 2009.  
Pep est un entrepreneur 
inspirant et engagé. Il a fondé 
et dirige le Musée des Idées 
de Barcelone. L’ensemble de 
son œuvre est mené dans un 
esprit de soutien à la 
communauté d’inventeurs-

entrepreneurs, professionnels 
ou amateurs. 
 
Pour plus d’information voir la 
page personnelle de Pep à : 
http://www.peptorres.es/ 
Et un entretien sur son ouvre : 
http://www.capcatalogne.co
m/Pep-Torres--7173.phtm 
 
Times – 2009 à : 
http://www.time.com/time/sp
ecials/packages/article/0,288
04,1934027_1934003_1933980,
00.html#ixzz0aABfKDV8.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titre : Inventeur, créateur et 
fondateur du Musée des 
idées MiBa à Barcelone  
 
 
 
 
“Le MiBa est une 

conséquence de 

l’expérience de Pep Torres. 

Le MiBa a une répercussion 

médiatique déjà 

importante en plus de ce 

qu’on a fait pour l’ouvrir au 

public »  

- Monica Motjé Ardavín, 
2012 

 

MiBa : Museu d’Idees i Invents de 
Barcelona 

Mònica Motjé Ardavín, 
adjointe à la direction du 
MiBa nous a expliqué le 
parcours et les stratégies 
suivis par le MiBa. 
Dans ses mots, elle clarifie 
que le MiBa est une des 
conséquences du travail de 
Pep Torres dont la 
répercussion médiatique est 
l‘achèvement du rêve de 
Pep. Il souhaitait la création 
d’un espace public pour 
s’inspirer, se motiver et 
inventer. Pour Pep, le MiBa 
est un phare qui soutient les 
inventeurs qui comme lui 
cherchent un espace de 
travail. 
Le MiBa a mis sur place une 
série d’activités conçues 
autour de l’expérience de 
Pep Torres. Notamment, Pep 
offre ses services de 
consultation rapide : Flyday. 
Chaque vendredi, il 
accueille les inventeurs-
entrepreneurs et les aide 
dans leurs démarches. C’est 
si populaire que l’attente 
dure aujourd’hui cinq mois.  
Après ces 45 minutes, les 
entrepreneurs peuvent avoir 
accès à une aide en ce qui 
a trait au marketing, aux 
brevets et aux contacts avec 
des entreprises qui pourront 

« pousser » l’idée. 
 
Est-ce que le MiBa demande 
des frais pour ces services ? 
Impossible ! s’exclame-t-on, 
ça tuerait l’esprit avec lequel 
le MiBa est né, un esprit de 
support à l’entrepreneuriat ! 
Cependant, ils cherchent un 
parrainage de la part 
d’institution liées au 
développement de :idées + 
entrepreneuriat + humour,  la 
formule principal pour le MiBa. 
 
Quelles sont les stratégies clé 
dans la mise en œuvre d’un 
organisme comme le vôtre ? 

Il faut exploiter encore plus la 
force médiatique de Pep 
Torres et des réseaux sociaux. 
Aussi, il faut se positionner 
dans l’offre culturelle et 
touristique de Barcelone. 
Nous sommes membre 
d’organismes municipaux de 
tourisme dont publicity.  
Aussi, Pep participe 
activement dans les medias: 
tous les samedis, il participe 
à une émission 
radiophonique. Ce sont les 
stratégies majeures 
employées par MiBa pour 
attirer le grand public d’ici et 
d’ailleurs.  
 

http://www.peptorres.es/�
http://www.capcatalogne.com/Pep-Torres--7173.phtm�
http://www.capcatalogne.com/Pep-Torres--7173.phtm�
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1934027_1934003_1933980,00.html#ixzz0aABfKDV8�
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1934027_1934003_1933980,00.html#ixzz0aABfKDV8�
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1934027_1934003_1933980,00.html#ixzz0aABfKDV8�
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1934027_1934003_1933980,00.html#ixzz0aABfKDV8�
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Comment attirer les PME en 
R-D dans le Hub de créativité 
à Montréal? 

D’abord, l’organisation 
efficace et adaptée du 
gouvernement, des 
établissements 
d'enseignement et des 
entreprises privées (triple 
hélice) joue un rôle majeur 
pour l’installation et le 
développement durable des 
nouvelles entreprises dans le 
QI. 
Ensuite, il faut mettre 
beaucoup d’efforts sur la 
diffusion des informations au 
sujet du projet, à plusieurs 
stades. Le QI est un projet 
urbain et les gens veulent 
savoir, comprendre et 
visualiser ce qui se trame 
dans leur entourage. Il est 
important qu'ils 
comprennent les enjeux du 
changement urbain et les 
répercussions.  
De plus, il faut faire une 
campagne de 
communication large pour 
informer et inviter les 
entreprises de l’industrie 
créative. Celle-ci compte un 
grand nombre de micro-
entreprises, de pigistes et de 
compagnies de création 
d'entreprises. Les 

intervenants devront décider 
quels clusters inclure dans le 
QI et quel type d’entreprises 
est recherché. Pour Montréal, 
on pourrait aller par exemple 
pour le cluster des jeux-vidéo 
ou de la communication 
puisque déjà, de grandes 
entreprises y sont présentes. 

Enfin, il faut susciter la 
participation des citoyens. 
L’ancien planétarium dispose 
déjà d'un flux d’utilisateurs ! 
Étudier et comprendre qui 
sont ces gens (segmentation) 
pour comprendre le but 
ultime du Hub est une étape 
essentielle de la création de 
cet environnement de 
partage. Ce qu’il a à offrir, ce 
qui les poussent à y aller 
(services, événements, 
spectacles, expositions, 
rassemblements,…) sont aussi 
des éléments de questions 
pour lesquels il faudra trouver 
des réponses. 
  
De quoi les entreprises ont-
elles besoin? 
Il y a des services de base, 
nécessaires à toutes les 
entreprises : 
- Infrastructures physiques 

(bureaux, salles de 
rencontres, salles de repos, 
bibliothèques, 

stationnement etc.); 
- Administration et 

comptabilité; 
- Services fiscaux et juridiques 
- Recrutement de talents. 
Puis, il y a un deuxième 
niveau de services : 
- Financement; 
- Recherche et 

développement; 
- Support informatique; 
- Consulting en 

internationalisation 
\développement d’affaires 
\ventes. 
Certes, ces services sont 
disponibles à travers la ville 
de Montréal mais leur 
combinaison et leur 
adaptation aux entreprises 
que l’on cherche à attirer 
permettra de déterminer 
un nouveau modèle 
d'affaires, un nouveau 
moyen de faire à l’interne.  

- Enfin, le dernier et non le 
moindre: le rôle de 
facilitation et d'animation. 
C'est l'équipe du Hub qui a 
la tâche de gérer le Hub, 
mais aussi  de faire vivre 
l’endroit de façon créative, 
innovante, ouverte, 
transparente, participative 
et durable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Le Hub est un nouvel 

environnement qui devrait 

encourager l’innovation et 

l’esprit d’entrepreneuriat 

dans les industries de la 

création » 

- Mariona Ferrer, 2012 

 

Le Landing Program est un 
incubateur de niveau 
international mis en œuvre 
par les grandes universités 
technologiques de Barcelone 
et par 22@Barcelona dans le 
but de faciliter l’implantation 
d’entreprises catalanes à 
travers le monde et 
inversement, de favoriser 
l’installation et le 
développement de startups 
étrangères à Barcelone. 
Le Landing Program offre 
cherche à rendre le 
processus 
d’internationalisation des 
startups hautement 
technologiques plus rapide et 
efficace. Pour ce faire, il se 
base sur un réseau de 

contacts sans frontières 
(Mexique, Chine, France, 
etc.) afin de créer un réseau 
international pour le 
programme. 
• Mise en place du 
programme rendue plus 
rapide grâce à une levée 
de fonds initiale auprès du 
conseil municipal et à 
l’amélioration de la 
gouvernance des 
actionnaires multiples. 

• Identification de 
partenaires internationaux 
potentiels et déploiement 
d’un réseau de partenariat 
international stratégique 
atteignant 15 membres. 
• Aboutissement de 
négociations avec 3 start-
ups internationales 
convenant de leur 
relocalisation à Barcelone: 
Elastix (USA), Miraveo (Chili-
USA) et Apeer (USA). 
 

Landing Program 
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Hangar.org est une 
association de production  et 
de recherche artistique.   
Installé dans une ancienne 
fabrique de textile, 
l’organisme offre divers 
services notamment de la 
formation en ce qui a trait aux 
arts numériques, un centre de 
recherches et 
développement et des 
archives numériques. 
Il est également possible de 
louer du matériel ou des 
espaces. 
La présence artistique est 
cruciale au développement 
de la créativité dans un 
quartier. Hangar.org demeure 
présent, actif et visible au sein 
du quartier en participant à 
de nombreuses associations 
citoyennes. 
 
Comment vous intégrez-
vous ? 
Les projets artistiques peuvent 

mener à de grandes 
réalisations lorsque le génie 
créatif et lié aux 
connaissances techniques. 
Des experts peuvent donc 
susciter l’aide des artistes pour 
mener un projet à bien. Pour 
cela, il fallait tout d'abord, 
trouver un espace commun 
afin de partager les 
connaissances avec  d’autres 
entreprises connexes comme 
les compagnies de 
production de logiciels. Par 
exemple, depuis six ans les 
artistes et les programmeurs 
travaillent de pair sur un code 
ouvert dans le laboratoire 
interactif.  
Travailler dans un esprit de 
code ouvert (open sources) 
est fondamental pour eux car 
ça permet de : 
- Mettre en place un espace 

de travail d’accès public ; 
- Obtenir du financement 

public et assurer la 
participation des gens (le 

financement provient à 
70 % du public). 

- Laisser ouvert un espace 
de connaissances pour 
nos techniciens et 
ingénieurs qui travaillent 
en réseau sur des projets 
qui pourront 
potentiellement être 
commercialisés. 

Le terrain de jeu 
intellectuel, l’ensemble des 
connaissances, doit être 
ouvert ainsi les découvertes 
sont publicisées, utilisées et 
rassemblent une 
communauté. Elles 
peuvent même être 
poussées et redéfinies. 
 
Quels sont les domaines 
dans lesquelles les artistes 
participent ? 
Il y a des projets de nature 
technologique, artistique, 
robotique etc.  
 

 

 

 

 

 

 
Titre : Directrice, Hangar. 
org 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Il n’existe pas un espace 

culturel si il n’y a pas un 

espace social dans  le 

quartier ” 

- Teresa Badia, 2012 

 Disonancias.com est une 
plateforme qui a pour but de  
promouvoir l’innovation par le 
biais de la mise en contact 
d’entreprises, de centres de 
recherches ou d’institutions 
publiques avec des artistes. 
Disonancias.com fait le suivi 
de chacun des projets, de 
leur création à leur évaluation 
finale.  
Après seulement quatre 
années d’expérience, déjà 
plus de 40 projets et plusieurs 
stages internationaux ont été 
menés à bien démontrant la 
demande importante du 
côté des entreprises mais 
aussi du côté des artistes.  
En fait, les artistes parviennent 
souvent à proposer de 
nouvelles alternatives, de 
nouveaux raisonnements à un 
problème technique. La 
contribution de l’artiste peut 
être centrée sur un produit ou 
alors plus conceptuelle. 

Chaque problème est 
unique.  
Le projet a été mis en œuvre 
par l’hôtel de ville de 
Barcelone.  
 
Conexiones improbables est 
une communauté fondée 
sur le concept d’innovation 
ouverte et 
d’interdisciplinarité. 
L’environnement est conçu 
de façon à faciliter la 
création par l’hybridation 
des différences  
 
 
 
 
 

 
http://conexionesimprobabl
es.es/pagina.php?m1=127&i
d_p=272 .  On y fait de la 
« co-recherche »  dans un 
esprit de responsabilité 
sociale et d’innovation.  Les 
projets sont menés à long-
terme pour aboutir à un 
prototype ou à court-terme 
pour fournir des nouvelles 
pistes de pensée.  
Pour voir des exemples de 
projets, visitez le site suivant : 
http://www.conexionesimpr
obables.es/pagina.php?id_
p=320  
 

Disonancias.com et Conexiones 
improbables 

http://conexionesimprobables.es/pagina.php?m1=127&id_p=272�
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EXPERTS DE BARCELONE 
 

Fabra i coats - fàbriques de Creació 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce projet propose aux 
différentes associations 
d’artistes de Barcelone un 
centre culturel.  
Situé dans une ancienne 
fabrique de tissus et de fils, 
Fabra i coats  sert aujourd’hui 
de pierre angulaire artistique. 
On y offre une « pouponnière 
à projets artistiques », des 
espaces de pratiques pour les 
arts de la scène et un 
« laboratoire de création pour 
la musique, l’audio-visuel et la 
technologie » 
http://www.bcn.cat/fabriques
decreacio/en/fabra.html. 
À la fin de l’exposé de Josep 
Perello, de Fabra i Coats de 

Santa Monica, a souligné le 
défi d’intégrer les artistes 
professionnels et les anciens 
édifices.  
Il a aussi parlé de l’importante 
participation citoyenne à 
Fabra i Coats qui représente 
un avantage pour eux. 
 D’un autre côté, le projet est 
de moyenne ampleur donc il 
n’a pas besoin d’une grande 
structure et ça rend 
l’intégration de la 
participation plus facile. Le 
public et l’organisation sont 
proches. 
En ce qui a trait au 
financement du projet, c’est 

en grande partie financé 
par la direction de la 
créativité et de l’innovation 
de la mairie de Barcelone. 
Des fonds proviennent 
également d’instituts 
culturels, de musées, et 
d’associations d’artistes. 
L’accès de l’espace au 
public est actuellement 
étudié. Un comité de 
sélection de projets et 
d’initiatives populaire a été 
mis sur pieds afin d’allouer 
des ressources et répondre 
aux impératifs de 
développement culturel et 
social. 
 
 

 

 

 

 
 
“Fabra i coats n’as pas 

besoin d’une grande 

structure pour fonctionner, 

c’est dans l’intégration de 

petites initiatives qu’elle 

trouve son sens ”  

- Josep Perello, 2012 

 

 

Le rôle des universités 
Dans la Figure 1 proposée par 
M. Piqué, nous apercevons 
que les universités jouent un 
rôle majeur dans la 
transformation des villes, des 
secteurs ou des cultures. 
À Barcelone, elles ont 
participé avec les jeunes du 
secondaire à des projets 
intergénérationnels comme 
Memoria Virtual de la gente 
grande 
(http://www.memoriavirtual.o
rg/) 

Les universités attirent, créent, 
retiennent et développent un 
bassin de connaissances qui 
forme et supporte les clusters 
de l’avenir. 
Elles participent aussi à 
l’intégration citoyenne  et à la 
collaboration entre les divers 
secteurs.  
À Montréal, les universités 
seront appelées à jouer un rôle 
similaire via leur implication, la 
création de projet, 

l’adaptation de l’offre de 
formation et l’adoption de 
méthodes intégrante et 
ouvertes sur la communauté. 
Elles devront aussi parvenir à 
créer une culture ou sciences, 
technologies et arts vont de 
pair vers l’atteinte de solutions 
créatives. Elles devront mettre 
sur pieds des programmes 
transversaux en collaboration 
et en créativité.  
 

L’inclusion des enfants et des écoles 

L’inclusion des enfants aux 
activités citoyennes est un 
défi pour Barcelone. La photo 
ci-contre nous montre le 
réaménagement urbain de 
Passeig de Sant Joan en plein 
cœur de la ville en terrain de 
loisir et de jeux vivifiant. 
L’inclusion des enfants à 
l’évolution d’un quartier 
assure la durabilité des projets 
sociaux et culturels. Comme 
dans le projet 22@CreaTalent 
(http://www.22creatalent.cat
/) dédié à initier les jeunes à 
une carrière en technologies. 

 

Dans certains cas, les enfants 
deviennent les porte-paroles 
et les promoteurs d’initiatives 
de développements 
technologiques durables 
auprès de leur entourage. 
Barcelone, voyant ce 
potentiel, a créé des 
connexions entre les jeunes et 
les personnes âgées. Les 
jeunes sont devenus des 
mentors en technologie, ce 
qui a permis une meilleure 
acceptation du changement.   
À Montréal, il faudra s’assurer 
de tirer profit de cette 
opportunité. Les jeunes 
devront participer au projet.  

 

Un espace pour les enfants 
en plein trottoir. 
http://www.urbanity.es/foro
/urbanismo-cat/8960-
barcelona-reforma-passeig-
de-sant-joan-imagenes-del-
paseo-3.html  
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4.9.1.1 Conclusion 
 

Nous avons appris beaucoup des leçons à travers le temps et l’évolution du projet social 
du 22@Barcelona et des autres projets qui se déroulent à Barcelone. Barcelone est une 
ville créative remplie de petits gestes créatifs. Cela nous amène à nous interroger sur 
nos gestes créatifs et sur comment faire le suivi de ses gestes pour la visibilité et la 
reconnaissance sociale. 

Dans les entretiens de Josep M. Piqué et Alfons Cornella, nous avons été invité à investir 
des efforts dans la constitution d’une cartographie de notre quartier QI et de son 
patrimoine créatif et historique, d’une cartographie des entreprises créatives déjà 
installées sur place, d’une cartographie des écoles, d’une cartographie des services aux 
entreprises que les universités fournissent déjà aux résidents du quartier. C’est dans la 
construction de cette vaste cartographie qu’un Hub de créativité a plus de sens. 

Le Hub de créativité dans l’ancien planétarium reliera tous les petits gestes créatifs et 
collaboratifs qui ont été déjà mis en place : cela permettra de créer une projection 
future de toutes les activités innovatrices à faire. La visibilité et la reconnaissance des 
anciennes forces de Griffintown permettront la participation de tous les secteurs publics 
et privés. Ainsi, comme l’ancien planétarium, Griffintown est constitué d’autres édifices 
qui font partie du patrimoine urbain et qui pourront être utilisés par les entreprises de 
R&D et par toutes les entreprises créatives. 

En localisant le Hub de créativité dans l’ancien planétarium, nous aurons l’avantage de 
compter sur la notoriété de l’offre culturelle de Montréal. Le Hub de créativité, à part 
d’être un espace rassembleur des initiatives créatives, doit être un symbole d’un 
Quartier de l’innovation qui installe un nouvel esprit dans Griffintown. 

Le Hub aura aussi l’objectif de diriger les efforts créatifs d’une manière coopérative : la 
collaboration encadrée dans les attentes collectives du QI. La recherche de l’innovation 
n’est pas un produit à finir dans une période de temps déterminée, l’innovation est un 
processus social d’échange de connaissances et d’idées qui évolue constamment. En ce 
sens, le Hub pourra être le lieu de concentration de ces efforts et pourra soutenir un 
modèle de collaboration ouvert dans un processus gagnant-gagnant parmi les 
participants et les citoyens du QI. 

La collaboration est efficiente lorsque les institutions assurent l’équité entre tous les 
participants. Les petites entreprises, les enfants, les familles seront parties prenantes 
d’un Hub attrayant qui se localisera dans le cœur d’un quartier vibrant et innovant. 

  



 

81 
 

RAPPORT ÉCOLE ÉTÉ 2012 – LE HUB AU PLANÉTARIUM 

 

5 Le Hub dans le planétarium 
 

5.1 Écosystème du Hub. 
 

“Ecosystem of the HUB: Creative interactions, harnessing innovation” 

By: Luz-Maria Jiménez (ÉTS); Irene Kitimbo (McGill), and Mario Dubois (ÉTS)  

 

 

5.1.1 What is an ecosystem? 
 

An ecological system is a complete set of relationships among the living resources, 
habitats, and residents of an area. An ecosystem is a community of living organisms 
(plants, animals and microbes) in conjunction with the nonliving components of their 
environment (things like air, water and mineral soil), interacting as a system.2 These 
components are regarded as linked together through nutrient cycles and energy flows.3 
As ecosystems are defined by the network of interactions among organisms, and 
between organisms and their environment they can come in any size but usually 
encompass specific, limited spaces4 

Ecosystems are controlled both by external and internal factors. External factors such as 
climate, the parent material which forms the soil and topography, control the overall 
structure an ecosystem and the way things work within it, but are not themselves 
influenced by the ecosystem. Other external factors include time and potential biota. 
Ecosystems are dynamic entities—invariably, they are subject to periodic disturbances 
and are in the process of recovering from some past disturbance. Internal factors not 
only control ecosystem processes but are also controlled by them and are often subject 
to feedback loops. While the resource inputs are generally controlled by external 
processes like climate and parent material, the availability of these resources within the 
ecosystem is controlled by internal factors like decomposition, root competition or 
shading.5 Other internal factors include disturbance, succession and the types of species 
present. 

 

5.1.1.1 Business Ecosystem 
 

                                                       
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem#cite_note-1 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem#cite_note-1 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem#cite_note-1 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem#cite_note-Chapin11-7 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem#cite_note-1
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The ecosystem as a metaphor in business was popularized by James Moore in 1993. 
Moore defined business ecosystem as: 

“An economic community supported by a foundation of interacting organizations and 
individuals—the organisms of the business world. The economic community produces 
goods and services of value to customers, who are themselves members of the 
ecosystem. The member organisms also include suppliers, lead producers, competitors, 
and other stakeholders. Over time, they coevolve their capabilities and roles, and tend 
to align themselves with the directions set by one or more central companies. Those 
companies holding leadership roles may change over time, but the function of 
ecosystem leader is valued by the community because it enables members to move 
toward shared visions to align their investments, and to find mutually supportive roles.”6  

Moore used several ecological metaphors, suggesting that the firm is embedded in a 
(business) environment, that it needs to coevolve with other companies, and that “the 
particular niche a business occupies is challenged by newly arriving species.”7 This 
meant that companies need to become proactive in developing mutually beneficial 
("symbiotic") relationships with customers, suppliers, and even competitors. 

 

5.1.1.2 Innovation Ecosystem 
 

To define the present day innovation ecosystem, Andersen (2011) traced the evolution 
of the concept from 1850 to 20108. From George Friedrich’s national system for 
economic development in Germany (1850), through agglomeration in Northern England 
(Alfred Marshall, 1899), to developmental blocks in Sweden (Dahmen, 1950) to National 
system of innovation embracing not only the primary actors of entrepreneurs, 
companies and capital but also national regulation of labour markets, factor markets, 
education and other policies into the framework for economic development (Freeman 
and Lundvall, 1980) to clusters (Michael Porter, 1990) and finally to international 
innovation ecosystems network (Stanford, 2010). Andersen concluded that 90% is a 
combination of historical concepts while the remaining 10% consists of today’s novelties 
(internet, mobile, ICT systems’ platform dimension and web2.0) and that these novelties 
may very well be the most strategically important for any company, region or nation in 
the years to come. In Schumpeter’s words, “innovation ecosystems are primarily about 
successful innovative regions (Silicon Valley, Bangalore), successful ICT platforms 
(iPhone, Android) or new industries (cloud computing) and entrepreneurs and investors 
from all over the world jump on the bandwagon of these successes. As such there is 

                                                       
6 Moore, James F. (1993). The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business 
Ecosystems. New York: HarperBusiness 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Business_ecosystem#cite_note-2 
8 http://www.innovationmanagement.se/2011/05/16/what-are-innovation-ecosystems-and-how-to-
build-and-use-them/ 

http://www.innovationmanagement.se/2011/05/16/what-are-innovation-ecosystems-and-how-to-build-and-use-them/
http://www.innovationmanagement.se/2011/05/16/what-are-innovation-ecosystems-and-how-to-build-and-use-them/
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relatively little new about innovation ecosystems compared with earlier concepts like 
development blocks or clusters”. 

 

5.1.1.3 Creative Ecosystem 
 

Gorny (2007) in his dictionary of creativity9 has defined a creative ecosystem based on a 
definition previously given by Harrington (Harrington 1999; Harrington 199010). For 
them, a creative ecosystem is “the entire system from which creative activity emerges, 
including three basic elements, the centrally involved creative person (s), the creative 
project, and the creative environment, as well as the functional relationships which 
connect them.” To build a community of ideas, Florida (2012; 200211) recommends, as a 
principle, to invest in the creative ecosystem. The ecosystem can include arts and 
culture, nightlife, the music scene, restaurants, artists and designers, innovators, 
entrepreneurs, affordable spaces, lively neighborhoods, spirituality, education, density, 
public spaces and third places. The mix of high-tech industrial sectors combined with 
vibrant cultural and music scenes is essential for creativity to take roots and thrive. The 
creative system approach is also used in electronic media art to design computer 
program to help human to be creative or autonomously exhibit creative behavior 
independently (McCormack12).  

 

5.1.2 The Hub as a Creative Ecosystem 
 

During the 2012 MosaiC Summer School Program, we were inspired by all the 
participants that came from around the world to learn and to share their experience. 
We felt that not only were they interested in learning but also shared many insights. 
These shared experiences have enriched our knowledge about the context that 
surrounds the creative Hub. The creative Hub is a place and a space. As a place, the Hub 
is a physical space that allows connections among stakeholders. Also the Hub is a social 
space of interactions, in the center of a creative ecosystem at Montreal. 

Similar to an ecological system, the creative ecosystem has interactions between 
different disciplinary knowledge fields with the result that contributions of each 

                                                       
9 http://creativity.netslova.ru/Creative_ecosystem.html 
10 Harrington, D.M. (1999). Conditions and Settings/Environment. In The encyclopedia of creativity 
Volume 0ne published in 1999 by Mark A. Runco, Steven R. Pritzker, Elsevier. 
11 Florida R. (2012). The Rise of the Creative Class--Revisited: 10th Anniversary Edition - Revised and 
Expanded. Basic Book 
12 McCormack J. Creative ecosystems. Centre for Electronic Media Art. Clayton School of IT, Monash 
University, Australia.  
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participant are interconnected to define the whole ecosystem. Nordfors (2009) argues 
that in an innovative ecosystem the connection between people produces synergy or an 
appropriate climate. “Innovation requires entrepreneurs, and they in turn need a 
supportive environment: an innovation ecosystem of business and finance people, 
educators, and regulators who together create a climate within which new and 
established businesses can innovate and thrive. In good innovation systems, 
entrepreneurs with good ideas can find investors and partners, build their companies, 
and in some cases grow them from very small concerns to multinational corporations” 
(Nordfors, 2009, p. 6). 

For Chesbrough and Appleyard (2007), the innovation ecosystem also requires the 
introduction of the new knowledge into the community. The community in turn uses the 
knowledge as an investment for innovation in the whole system. As Chesbrough 
mentions “advancing the ecosystem similarly requires community investment in 
creating new knowledge and exploring alternative architectures to connect the 
disparate elements of that knowledge together in cohesive ways ” (Ibid, p.63).  

The discussion about a creative ecosystem introduces two concepts: 1) diversity and 2) 
the mutual exchange for survival, among each entity. How can we harmonize the diverse 
needs of each participant who is a member of the ecosystem? Relating mechanical 
systems to an ecological system, we find that an ecosystem implies some kind of 
evolution in the time and changing dynamics. In a mechanical system the pieces have an 
easy exchange, once a piece finish its life-cycle. However in ecosystems, there is a fragile 
interdependence where the loss of one member causes an imbalance in the entire 
ecosystem. There is therefore a need to maintain interdependencies for stability of the 
system. Membership is kept in balance by the reproduction cycle. As well, that the 
outputs or results of each participant have a positive feedback and a utility perceived by 
the others which supports symbiotic relationships. 

In a creative ecosystem, the relationships are intangibles. Whereas these interactions 
are facilitated by physical proximity (Coccia, 2004), the purpose for interaction – a need 
expressed by each member of the system- is more important. We propose that the 
relationships between and among participants (social capital) is the glue that binds the 
whole ecosystem together. 

 

5.1.2.1 Stakeholders in Montreal’s Creative Ecosystem 
 

For this project eleven stakeholder groups were chosen to represent the ecosystem of 
the creativity Hub in Montreal. 

1. Creative industries: charged with presenting creative services to all community 
and to demand creative solution of research centers and universities 
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2. Large corporations: established organizations that bring community services as 
telecommunications or public services. They are interested in sustain the 
community lowing cost of function and increasing quality.  

3. Pedagogical team: interested in creative methods and models of teaching and 
learning  

4. Distant academic partners: international partners that brings experience and 
sharing  

5. Living Labs: existing infrastructures and spaces of creativity 
6. Montreal Universities: with community of learners, the universities share 

experiences and build an environment of learning. 
7. Citizens / Young families / Neighborhood (Griffintown): the neighbors, adults and 

children are available to work and to enjoy the innovation outcomes.  
8. Artists: full of creative energy, artists move forward the community and the 

research of new products and technologies. 
9. Institutional organizations, government and public administrations: understand 

the needs of community, mediated all the interests of the ecosystem and 
establish the public policies to a well being. 

10. Entrepreneurs: propose new products and services and lock for develop 
enterprises and employments. 

11. NGOs / non lucrative organizations: bring services for the social needs of the 
community that are not satisfied in the economical trade way. 

 

Several participants in the 2012 MosaiC Summer School Program engaged in 
conversations about the creativity Hub. More than 40 interviews were conducted with 
the different stakeholders listed above. Discussions were conducted in both French and 
English (and Spanish/Catalan?). Qualitative data was collected using the following 
questions:  

 
1. What need(s) could the Hub of creativity of Montreal answer for you?  

2. What would you like to find in the Hub of creativity of Montreal? 

3. What is it that would make you return to the Hub of creativity of Montreal? 

4. What would make the Hub a success? 

5. What would make it a failure? 

6. What kind of collaboration would you like to experiment in the Hub of creativity of 
Montreal? 

The responses provided by the stakeholders were classified in 10 themes: Needs, 
Events, Projects, and Services: Soft (Expertise), Hard (Technology), Communication, 
Social media, Relationships, Networks, Ambiance, and Management/Leadership. That 
information is shown in a summarized Matrix in Table 1.  
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Table 1: Summary of Stakeholder Interviews 
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Table 2(cont.): Summary of Stakeholder Interviews 
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5.1.2.2 Attributes of the Creative Ecosystem 
 

To conceptualize the creative ecosystem in Montreal, we analyzed data from 
stakeholder interviews. Transcripts from more than 40 interviews were mined for 
terms/concepts that speak to the creative ecosystem to generate the wordmap in 
Figure 3 below. The wordmap is a snapshot of the conversations and language used to 
describe the creative Hub (at the time of the interview). The same process can be 
repeated at different points in time to trace the evolution in language as we move 
towards realizing the Hub. 

 

Figure 3: Creative Ecosystem Word Map 

 

In Figure 4, we synthesize the interactions expected in the creative Hub in Montreal. 
These interactions were modeled using data collected from more than 40 interviews 
with different stakeholders around Montreal and internationally. 
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Figure 4: Hub ecosystem 

 

5.1.3 Reflections 
 

Studies about the importance of “geographical proximity” insist that the physical 
proximity impacts technology transfer, networking and innovation (Coccia, 2004; 
Doloreux & Bitard, 2005; Feldman, 1994). The Hub could bring stakeholders close to one 
another in a physical and cognitive manner. For defining the space around the Hub, we 
propose to use some concepts related with the economic space. Coccia (2004) uses the 
term “dynamics of proximity” among economic actors to define space, a term coined by 
Bellet (1993). The space is defined “by relations originating from economic agents” and 
“comprises the production units (firms), public administration and sources of knowledge 
(universities, research laboratories) and in this group of agents, operating within the 
economic system, centrifugal and centripetal forces are generated” (Coccia, 2004, p. 
34).  

We adapt the concept of dynamics of proximity and economic space to define the 
dynamics of interaction and the cognitive space that shape the creative ecosystem in 
the Hub. For Pavitt (1998) the cognitive proximity of sharing knowledge and technology 
is entirely “socially shaping” (Ibid). When there is an intention towards innovation, this 
process is enabled by economic policies and social activities among 
actors/agents/stakeholders. Specially related with useful knowledge, the creative 
ecosystem “...comprises a capacity to solve complex problems that is largely made up of 
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tacit knowledge ‘know-how’ and ‘savoir faire’.”(p.794). In this sense, we use the needs 
and expectations enounced by stakeholders to define the “field of forces” to enhance an 
innovation dynamic. Also there are other relationships that take place, such as: the 
networking intention, the use of technology and the access to different fields of 
knowledge, creative methods and spaces of co-creation. 

We highlight three kinds of interactions that place the Hub at the center and as an 
enabler of the creative ecosystem in Montreal: 

 

5.1.4 The Hub as liaison agent among stakeholders needs 
This study about the social interactions among stakeholders models the Hub ecosystem 
and the value of the Hub for the community. Also, we could define in which topics the 
Hub has its distinctive characteristics. We find that the Hub’s stakeholders share needs 
that are resolved by each other through symbiotic relationships. The main function of 
the Hub therefore, is to be aware of the interdependency and enabling the mutual 
interconnection. The resolution of needs models an interactive dynamic of collective 
work that could be led by the Hub, as shown in Figure 5. This resolution of mutual needs 
is an important factor to maintain a continual process of knowledge sharing and 
creativity. 

 

Figure 5: Expressed needs of Hub’s stakeholders 
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5.1.5 The Hub as a physical space for co-creation and creative events 
The Hub provides a means to address identified stakeholder needs. Through different 
activities and events planned and hosted by the Hub, a platform for interaction is 
generated whereby problems are discussed, ideas exchanged, needs met and new 
knowledge is created. Events such as business fairs can bring together industry, 
academics, entrepreneurs and students in a mutual and neutral creative commons 
where new ideas are sparked, as shown in Figure 6. In the place of Planetarium Dow, 
the Hub Also offers both a cultural and touristic proposition to the community.  

 

 

 

Figure 6: Events requested at Hub 
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5.1.6 The Hub as supplier of creative services 
 

In Montreal, there is a lack of a place that centralizes all creative services. Asking our 
stakeholders about the services specifically requested of the Hub, they respond with a 
long list of creative services. These services are related with two dimensions: expert and 
cognitive services and physical use of spaces, as we see in Figure 7. 

 

Figure 7: Services requested in the Hub. 
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5.2 Les services, le modèle d’affaires et le leadership. 
 

Cette section a été rédigée par Renaud Sylvain et Charles-Antoine Majeau. 

 

 

5.2.1 Est-ce que le Hub de créativité est créatif ? 
 

5.2.1.1 Est-ce que le Hub de créativité est créatif ? ou pourquoi il vaudrait mieux que 
vous arrêtiez de lire ceci et que vous alliez créer! 

 

L’histoire du management semble formelle à cet effet : il n’est pas nécessaire, voire 
même toujours souhaitable, d’avoir comme gestionnaire de projet, un expert du 
domaine du projet à gérer. Beaucoup de CEOs d’entreprises qui réussissent semblent en 
être des exemples probants: ces leaders d’entreprises acceptent qu’ils ne puissent pas 
tout comprendre et ne sont pas des experts dans chacune des activités de l’entreprise 
qu’ils dirigent. Ils demeurent sensibles aux signes et indices qui pourraient indiquer une 
défaillance dans un processus ou un autre. Néanmoins, il n’est pas dit qu’une certaine 
expertise, qu’elle soit externe au bagage du dirigeant ou interne à sa propre 
expérience/formation, peut aider à avoir une appréhension plus intéressante de la 
réalité des enjeux concernés. Celle-ci permettra d’inclure des facteurs improbables ou 
auxquels une approche constructiviste n’aurait jamais pu penser et/ou prévoir. 

Lorsqu’on traite d’un projet, telle la création d’un Hub de créativité, il est important de 
se concentrer sur le processus créatif servant à construire cet endroit. En effet, si un tel 
projet est fabriqué comme un article scientifique, ou une synthèse de différents 
éléments qui existent déjà, on peut passer à côté de l’objectif premier d’un tel projet. Le 
risque est alors énorme de se laisser emporter et de créer une structure étouffante où 
les acteurs des différentes parties prenantes ne se sentiront plus concernés par le 
projet, ou n’y verront plus d’avantages. En les envisageant de manière segmentée ou en 
ne focalisant les efforts que sur la recherche de solutions pour les besoins à court terme, 
l’on risque de se retrouver devant un projet décousu qui ne sera plus pertinent pour 
aucune des parties prenantes. L’important est donc de tenter de trouver une vision 
mettant en commun leurs intérêts en un seul et même objectif, soit le développement 
d’idées créatives qui permettront à ces différents acteurs de trouver une réponse à 
leurs besoins dans un lieu qui soit apte à représenter une diversité de méthodes et 
pratiques capables d’enrichir le potentiel créatif de chacun d’entre eux. 

 

5.2.1.2 La création de valeur économique et créative est bénéfique à toute la société 
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Un autre des problèmes lorsqu’on regarde les parties prenantes de façon séparée est le 
danger de mettre de côté ou d’oublier de considérer la création de valeur ajoutée 
engendrée par les externalités liées à l’apport créatif. Si celles-ci sont difficiles à mesurer 
en amont, prenons en référence la « Blue Ocean Strategy » telle que considérée par 
Alfons Cornella (de Co-Society), les externalités créatives peuvent néanmoins permettre 
la mise en œuvre de nouvelles façons de créer de la valeur entre les organisations ou 
encore, faciliter les interconnexions entre les différentes parties prenantes. Là où les 
concepts de « Blue Ocean Strategy » s’appliquent, c’est lorsqu’on y comprend qu’en 
joignant différentes forces entre les organisations, on peut se retrouver avec de tout 
nouveaux marchés, de tout nouveaux avantages concurrentiels, qu’il était difficile 
d’envisager auparavant. Souvent, même ceux qui ne sont pas directement concernés 
par un projet peuvent y voir un avantage. Prenons l’exemple de l’arrivée d’Ubisoft dans 
le Mile-End. On aurait pu facilement prévoir que l’arrivée d’une telle entreprise serait 
bénéfique pour un café situé à proximité de l’entreprise; cette arrivée créant un bassin 
de clients potentiels plus grand qu’auparavant. Aurait-on pu prévoir que l’inverse était 
tout aussi vrai? Que la présence d’un tel café dans le secteur pouvait elle aussi 
permettre à une entreprise telle Ubisoft, de créer plus de valeur pour ses 
consommateurs? Pourtant, la relation semble bien être bidirectionnelle, bien qu’elle 
soit difficile à prévoir. C’est d’elle dont il est question d’ailleurs, lorsque l’on aborde la 
théorie des « grounds », soit celle de la connexion entre un « upperground » et un 
« underground » appelé le « middleground » (Cohendet et al., 2010). De telles relations 
de cause à effet se proposent comme ayant un fort potentiel pour augmenter la valeur 
associée au Hub. Et c’est pour cette raison qu’il ne nous paraît pas pertinent d’aborder 
les différentes parties prenantes de façon séparée lorsque l’on analyse un tel projet. Il 
n’est pas dit que parce qu’un projet apporte peu de valeur à l’une ou l’autre de ses 
parties prenantes, qu’il ne s’agit pas là d’un projet dont le potentiel ne soit plus 
intéressant. En effet, il est fort possible que, bien que cela soit fait de manière indirecte, 
ces parties prenantes tirent un bénéfice économique non pas à travers le projet lui-
même, mais plutôt à travers les bénéfices qu’en retireront d’autres acteurs du projet. 
L’apport à la collectivité, bien qu’indirect, s’avérerait payant ici. 

C’est le même danger qui est évoqué dans le travail de M. Simon (2009), lorsqu’il cite 
Phil Fish : « Les focus groups ont trop d’influence. » Si le processus de travail de 
développement du Hub entre dans cette dynamique, alors effectivement, appuyant 
l’idée de Fish, M. Seifeddeine, Chief Brand Officer chez Bell Canada explique qu’au cours 
de ces dernières années passées chez Bell, il n’a fait aucun Focus Group, alors que des 
centaines de millions de dollars ont été investis dans sa branche, en publicité. 

L’idée ici n’est pas de prétendre que des parties prenantes n’ont aucun rapport dans un 
projet les concernant ou encore, d’avancer qu’il est impossible pour eux d’anticiper quel 
type de bénéfices ce projet peut leur amener, mais bien de comprendre qu’il y a une 
limite à ce qui peut être préparé d’avance dans ce genre de projet. C’est à ce point que 
la complexité entre en jeu dans le calcul décisionnel. De façon générale, il sera difficile 
de prévoir les incidences qu’un tel projet pourrait avoir, autant avec un regard micro sur 
chacun des participants que d’un point de vue macro sur les acteurs en général. En fait, 
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si on y réfléchit bien, l’idée principale du projet est de promouvoir la créativité. C’est ce 
qui en fait toute sa spécificité. Comment alors est-il possible de maximiser l’apport de 
valeur économique et créative à un tel projet? Comment est-il possible de prévoir le 
meilleur modèle d’affaires pour assurer le succès et la pérennité du projet? La réponse 
la plus simple serait la suivante: impossible. Même en réunissant les meilleurs 
spécialistes, on ne pourra trouver une solution absolue à tous ses problèmes avant 
d’agir. Les discussions et les échanges entre parties prenantes permettront très 
certainement d’élargir le spectre du champ d’action possible, par contre, nous croyons 
qu’un leadership fort sera nécessaire dans ce genre d’aventure. C’est par ce leadership 
fort et autoritaire qu’on pourra trouver une solution intéressante qui ne sera fort 
probablement pas parfaite, mais qui au moins considérera dès le début qu’une 
perfection est difficilement envisageable. 

 

5.2.2 Leadership 
 

Réussir à trouver le juste équilibre et le juste dosage entre confort et inconfort, entre 
intérêts et besoins, entre activités programmées et accès libre n’est pas chose simple. Il 
faudra un gestionnaire sensible, flexible et avec une grande capacité d’écoute pour y 
arriver. 

Comme Rick Seifeddine, Chief Branding Officer chez Bell, l’expliquait lors de sa 
présentation à l’École d’Été: « il faut un sens de l’instinct et de l’intuition forts pour être 
capables de ressentir l’énergie d’un lieu et pour faire opérer la magie… » 

Mais ce qui demeurera l’aspect le plus important du leadership à adopter pour la 
gestion du Hub de créativité, ce sera le rôle de gardien des valeurs que doit jouer le 
gestionnaire. Plusieurs des intervenants ont souligné à quel point la cohabitation de la 
multiplicité des parties prenantes et la multidisciplinarité que cela engendrera 
pourraient se transformer autant en un avantage concurrentiel que l’inverse… Le danger 
est grand pour que le Hub devienne un mélange hétéroclite de pratiques, sans noyau 
dur pour assurer une cohésion de l’ensemble. 

Mintzberg (1999), parlant du rôle des gestionnaires, en définissait trois pour chacune 
des catégories de rôles suivantes : relation, communication et décision. À notre sens, 
deux combinaisons de rôles sont importantes pour répondre aux exigences d’un tel 
projet. D’abord, pour la phase de développement du projet, nous aurons besoin d’un 
gestionnaire qui puisse jouer un rôle de leader dans les relations avec le milieu, de pilote 
dans la communication et qui adoptera une posture décisionnelle de type entrepreneur 
pour mener à bien le projet. 

Ce qui sera toutefois le plus difficile, selon nous, ce sera de faire fonctionner la 
deuxième combinaison de rôle, qui elle, commande une grande sensibilité et une 
capacité à jouer un rôle d’animateur de milieu de vie beaucoup plus effacé que le 
premier. Ce rôle est crucial si l’on veut réellement impliquer les usagers et les 
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contributeurs au projet du Hub. Si le porteur du projet en développement est le même 
que celui qui prend les rênes, il sera d’autant plus important pour lui d’arriver à passer 
d’un rôle de premier plan à celui de travailleur de l’ombre. Un changement de posture 
qui n’est pas sans insignifiance. 

En tant qu’agents de liaison, ils auront non seulement la tâche de faire s’opérer ces 
rencontres improbables, mais également d’écouter quels sont les besoins émergents, 
avec l’usage, des membres/participants au Hub de créativité. Cette écoute nourrira 
grandement le deuxième rôle qu’ils ont à jouer, soit celui de diffuseur. Ils devront 
diffuser au maximum, ce qui se passe, s’est passé et se passera dans le Hub afin de 
stimuler la participation et les visites dans le Hub. Ce travail en sera un de tous les 
instants… Également, ce rôle de communication devra être pris très au sérieux en ce qui 
a trait à la communication entre les membres de l’équipe. En effet, s’il est important de 
lier les parties entre elles, cela n’est possible que s’il y a un réel échange d’informations 
entre les médiateurs pour qu’ils aient l’information nécessaire pour favoriser les 
rencontres et une utilisation qui soit la plus maximale possible des ressources du Hub. 
Ce qui nous conduit au troisième rôle, celui de gestionnaire des ressources. Non 
seulement devront-ils s’assurer d’un accès équitable et partagé à ces ressources, mais 
également de mettre en valeur leurs potentialités pour les besoins de chacun des 
usagers du Hub. 

Le gestionnaire en charge du Hub devra donc être attentif aux usagers, mais plus 
encore, au travail de ses médiateurs pour faire vivre une expérience hors de l’ordinaire 
aux participants. Ce que l’équipe du Hub devra viser est simple : il faut que tous y 
trouvent leur compte en termes de rencontres et de développement personnel et 
professionnel et que, rapidement, les ressources ou services mis à leur disposition 
deviennent rapidement des dispositifs et outils assimilés comme leur appartenant. 

 

Rôles du gestionnaire Phase 1 — Développement Phase 2 — Opération 

Relation Leader Agent de liaison 

Communication Pilote Diffuseur 

Décision Entrepreneur Gestionnaire de ressources 

Tableau 2: Modèle de Mintzerg 

5.2.3 Services 

5.2.3.1 Flexibilité, liberté et adéquation… ou comment structurer l’émergent ! 
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La flexibilité a souvent été mentionnée comme un élément-clé dans le fonctionnement 
du Hub. Ce que nous avancerons ici, c’est que si la flexibilité de l’espace est importante, 
la flexibilité quant à l’utilisation et la fréquentation du lieu et de ses services l’est tout 
autant. Ainsi, à notre sens, le Hub doit viser un agencement juste et équitable d’activités 
dites programmées et d’activités à participation libre. D’une part, l’on doit contenter les 
besoins d’accompagnement des participants et d’autre part, les laisser expérimenter par 
eux-mêmes pour qu’ils vivent cette part de vide et d’angoisse liée au fait d’être mis en 
contact avec des outils, idées et gens qui ne partagent pas la même réalité qu’eux. Si on 
aborde le Hub comme une boîte noire, il faut néanmoins réussir à y intégrer des 
témoins lumineux pour diriger le flot d’idées, d’individus et d’activités. Et ces témoins, à 
notre sens, sont ces médiateurs culturels auxquels Thierry Gateau et Sylvain Lafrance 
faisaient référence lors de nos entrevues. 

C’est dans cette optique que nous pensons que la clé dans le développement des 
services au sein du Hub doit être d’offrir une mixité de formes de participation. Ainsi, 
des résidences ou des forfaits pour des périodes d’incubation pour les entreprises 
pourraient être envisagés. Des activités dites programmées telles que des conférences, 
des tables rondes, ou des ateliers devront également y être tenues pour répondre à des 
besoins plus spécifiques. Un service d’accompagnement aux entreprises qui souhaitent 
faire vivre à leurs employés une ou des journées axées sur la créativité pourrait être 
proposé afin de maximiser l’utilisation du Hub comme plateforme pour des réunions. 
Finalement, des activités libres et des services de restauration, conçus sous la forme 
d’un club social et non pas d’un simple restaurant, serviraient de porte d’entrée pour le 
grand public, mais également pour toute personne intéressée par la créativité et 
l’innovation. 

Mixité des formes de participation au sein du Hub 

• Principe de membership ou de résidence 
• Participation libre (visite libre, restaurant/club social qui permet l’entrée dans le 

Hub) Club social doit absolument occuper une place centrale. 
• Conférences à inscription (mais avec possibilité de s’adjoindre aux événements 

sur le moment même) 
• Achat de formations sur mesure pour des entreprises qui veulent faire vivre la 

créativité aux entreprises 

Pour nous, il n’en demeure pas moins qu’une chose doit être gardée en tête. Si, au 
premier abord, les gens se déplaceront pour prendre la mesure de la qualité et de la 
spécificité d’un lieu comme le Hub de la créativité, ils y reviendront pour les possibilités 
de développement et d’apprentissage que la réunion des talents de l’underground et de 
l’upperground dans ce middleground absolu (Cohendet et al, 2010) permettra de 
concrétiser. Ainsi, c’est en poursuivant l’objectif de garder le lieu vivant non pas en 
s’appuyant simplement sur les qualités de l’infrastructure, mais plutôt sur celles des 
personnes qui le fréquentent que ces services auront une valeur différenciée en termes 
de créativité. En rassemblant un bassin de personnes intéressées et intéressantes et en 
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démontrant une capacité à structurer les besoins émergents par une attitude flexible de 
la part de l’équipe, le Hub pourra alors offrir un espace de liberté juste assez 
contraignant pour faire émerger des idées marquées du sceau unique de la créativité. 

 

5.2.4 Business model 
“Innovation is back at the top of the corporate agenda. Never a fad, but always in or out 
of fashion, innovation gets rediscovered as a growth enabler every half-dozen years 
(about the length of a managerial generation). Too often, however, grand declarations 
about innovation are followed by mediocre execution that produces anemic results, and 
innovation groups are quietly disbanded in cost-cutting drives. Each generation embarks 
on the same enthusiastic quest for the next new thing and faces the same challenge of 
overcoming innovation stiflers.”  

 — Rosabeth Moss Kanter (2006), professor in business at Harvard Business School. 

Mme Kanter fait évidemment allusion ici aux dangers d’une mauvaise exécution dans 
l’application de la stratégie de création d’innovations. La même logique peut ici 
s’appliquer à la création d’un Hub de la créativité. Il est donc bien important de ne pas 
oublier de créer un environnement favorable au développement de ce Hub de 
créativité. Elle propose donc quatre remèdes aux dangers d’exécution de l’innovation :  

● “Strategy remedy: Widen the search, broaden the scope”;  
● “Process remedy: Add flexibility to planning and control systems”;  
● “Structure remedy: Facilitate close connections between innovators and 

mainstream businesses”; 
● “Skills remedy: Select for leadership and interpersonal skills, and surround 

innovators with a supportive culture of collaboration.” 

Ces étapes permettraient d’encadrer le travail de développement du Hub de la 
créativité tout en mettant une certaine pression à la réussite des objectifs. L’esprit ici 
est de comprendre la différence bien nette entre le gestionnaire d’un tel projet ainsi 
que les personnes qui auront comme mandat de prévoir l’objet même du projet et ses 
détails les plus fins. 

L’article « How to Kill Creativity » de Teresa Amabile est aussi intéressant en termes de 
mise en garde pour le développement du modèle d’affaires du Hub. Dans le cadre d’un 
projet comme le Hub, la spécificité du projet tend à diminuer probablement les 
pressions habituelles de réussite économique d’un projet à court terme ainsi que la 
rentabilité de celui-ci. Cette pression pourrait par contre, à notre avis, être trop absente 
de la création du Hub et pourrait être un facteur d’échec. Si personne n’ose prendre de 
décisions risquées sous le motif qu’ils ne veulent pas imposer une vision à quiconque ou 
parce qu’ils recherchent encore le modèle parfait ou de l’idée parfaite, le risque est 
grand qu’à vouloir trouver la meilleure manière de faire, l’on se retrouve devant un 
projet qui ne franchisse jamais l’étape de conceptualisation. Néanmoins, nous sommes 
loin d’affirmer qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation et une phase de 
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conceptualisation. Les “time-consuming layers of evaluation”, bien qu’ils puissent être 
vus comme un frein à l’innovation et la créativité, permettent aussi, à juste dose, de 
donner une direction à un projet et de créer une pression suffisante pour sa réussite. 

Du point de vue de la réussite financière, tel qu’indiqué par Amabile (1998), deux 
citations viennent à l’esprit pour essayer d’envisager l’environnement financier auquel 
devrait graviter le Hub : 

● “Deciding how much time and money to give to a team or project is a judgment 
call that can either support or kill creativity. 

● Money doesn't necessarily stop people from being creative, but in many 
situations, it doesn't help.” 

Il faut donc s’assurer que l’environnement financier du Hub soit adéquat. Pour ce faire, 
une contribution gouvernementale est nécessaire à la réalisation d’un tel projet, mais il 
est important, tel qu’expliqué par le professeur Davide Ravasi, que les gens qui tirent 
profit du Hub soient eux aussi impliqués financièrement dans l’aventure. 

Notre position est donc la suivante; 
pour être cohérent avec les principes 
de leadership, de services à offrir ainsi 
que d’efficacité économique, nous 
croyons qu’un tel projet doit passer par 
deux phases différentes. La première 
phase serait menée par un leader de 
forme autoritaire, avec une vision forte 
correspondant aux objectifs des 
instigateurs du projet. Celui-ci aurait le 
mandat de fournir aux parties 
prenantes un Hub qui serait un outil 
d’expansion de la créativité. Une fois 
ce projet bien mis en place, c’est entre 
autres en diminuant la force relative 
du dirigeant par un conseil 
d’administration formé de toutes les 
parties prenantes qu’on pourra après 
les intégrer au processus décisionnel 
entourant le Hub. Cette solution nous 
semble la meilleure façon de combiner 
l’intérêt des parties prenantes ainsi 

que le besoin d’un leadership visionnaire très fort au sein de la création d’un tel projet.  
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5.3 Le Hub à l’intérieur du Planétarium Dow. 
 

Cette section a été rédigée par Frédéric Buisson (section 5.3.2) et Ignasi Capdevila 
(section 5.3.1). 

 

5.3.1 Le planétarium Dow : un espace à recréer. 
 

Le Planétarium Dow a été le premier planétarium public du Canada. Sa création a été 
possible grâce à la généreuse contribution de la brasserie de bière Dow, pour contribuer 
à l’éducation et la divulgation scientifique, notamment spatiale et astronomique. 

Le planétarium a été en 1966 (Figure 8), juste avant l’Expo 67. Les architectes du projet 
étaient David, Barrott, et Boulva. La structure extérieure prend la forme d’un 
parallélépipède surmonté par un cylindre. La partie supérieure laisse deviner l’existence 
de la coupole, caractéristique des espaces de projections des planétariums modernes.  

Le bâtiment du Planétarium est un site historique et la Ville de Montréal ne permet pas 
que l’édifice soit modifié de l’extérieur. 

Les participants de l’École d’Été MosaiC 2012 ont eu la grande chance de pouvoir 
accéder à l’intérieur et de le visiter. De l’exercice de co-design qui a été mené pendant 
la visite, nombreuses idées ont été développés par les équipes de travail. Dans ce 
chapitre, certains de ces concepts ont été repris et combinés pour composer une 
proposition pour l’espace intérieur du planétarium. 

 

 

Figure 8: Photo du Planétarium Dow en 1966 
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Figure 9: le plan du Planétarium Dow 

À présent, le Planétarium n’est pas en fonctionnement et est en procès de vente par la 
Ville de Montréal. Sa distribution actuelle est la distribution originale lors de son 
ouverture et les salles sont à présent vides. Les espaces qui se trouvent à l’entrée (en 
bleu dans la Figure 9) sont l’accueil avec le bureau de vente d’entrées et le magasin de 
vente de souvenirs. Les salles pour recevoir les groupes de visiteurs (par exemple, des 
classes d’écoliers) se trouvent sur les deux côtés de l’entrée (en orange dans la Figure 9). 

L’espace d’entrée donne accès au couloir qui entoure la coupole du planétarium. Ce 
couloir, d’environ 5 mètres de largeur, dispose de plusieurs entrées sous le dôme, la 
salle principale du planétarium. 

Nous proposons, à partir de la collaboration collective des exercices de co-design 
développés à l’École d’Été, trois grands espaces avec des rôles différents et qui situent 
les visiteurs dans des phases progressives du processus d’idéation : la diversité des 
contacts à travers des rencontres improbables et la socialisation, l’inspiration à travers 
d’autres produits et services innovants développés dans le monde, le questionnement 
et « reset » de préjugés qui force l’abandon de la zone de confort et, finalement, 
l’expression publique de nouvelles idées et la contribution à d’autres idées exprimées 
par d’autres personnes. 

À la suite, ces trois espaces – de rencontre, d’inspiration et de création – sont décrits. 
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5.3.1.1 L’espace de rencontre 
 

Le Hub est dans un emplacement stratégique : il est près du centre-ville et à l’entrée du 
Quartier de l’innovation, et est entouré de bâtiments de l’ÉTS, un des promoteurs 
principal du QI et du Hub. Même s’il y a une affluence quotidienne d’étudiants 
considérable aux alentours du Hub, Griffintown, en général, et le Square Chaboyer 
spécifiquement (là où le planétarium est situé) n’est pas un endroit où les résidents et 
visiteurs de Montréal ont l’habitude de se promener. Il faut donc tenir compte du fait 
que le Hub doit attirer des visiteurs qui ne sont pas de passage dans le quartier, mais qui 
se déplaceront que motivés par la visite au Hub. Les alentours du Hub et l’entrée du Hub 
doivent être spécialement accueillants pour que les gens ne soient pas repoussés par 
l’hermétisme du bâtiment. L’espace d’entrée doit aussi être accueillant pour les 
résidents de Griffintown, pour qu’ils y trouvent un espace de rencontre avec leurs 
voisins. Le manque d’espace de rencontre et d’interaction est un des problèmes du 
quartier souligné lors des entrevues menées auprès des résidents du quartier, et auquel 
le Hub devrait faire face pour améliorer le capital social des résidents. 

 

 

Figure 10: l’espace de rencontre 

La recherche en créativité individuelle et collective a montré l’importance de la diversité 
et de la combinaison de différents plans de référence et expertise pour le 
développement de la créativité. Les rencontres dans le Hub doivent donc pouvoir se 
faire entre des personnes avec des formations, expériences et visions différentes. Ces 
rencontres qui seraient improbables dans d’autres contextes doivent être favorisées 
dans le Hub. Des personnes avec le rôle d’intermédiaires créatifs pourraient faire ses 
connexions entre les visiteurs, comme les stabilisateurs chimiques qui aident à créer une 
émulsion stable de particules naturellement non miscibles. 

Cet espace de rencontre (Figure 10) pourrait être aussi un espace de partage de 
connaissances et d’expériences créatives, où des activités ponctuelles comme des 
évènements publics et gratuits à l’occasion desquels des produits ou services innovants 
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pourraient être présentés, mais aussi où des créatifs de Montréal ou des universitaires 
pourraient présenter leurs travaux et expliquer leurs processus créatifs. 

 

  

 

Les murs de cet espace pourraient aussi disposer d’écrans et expositoires pour expliquer 
les phases de création de produits innovants. Cet espace d’exposition pourrait profiter 
des nouvelles technologies pour permettre une expérience interactive au visiteur. 

L’espace de rencontre et de détente, prendrait la forme d’une accueillante cafétéria, 
avec des expositions permanentes aux murs (Figure 11). 

 

 

Figure 11: Espace de rencontre et expositions 

Idéalement, la zone de rencontre serait ouverte au public et présenterait des activités 
gratuites. 
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5.3.1.2 L’espace d’inspiration 

 

Figure 12— L'espace d'inspiration 

La destruction créatrice schumpeterienne revendique le besoin de la remise en question 
du système de pensée précédent. Un nouvel espace avec de nouvelles dimensions et 
repères doit être mis en place pour permettre les nouvelles idées d’avoir lieu. 

À la suite de la zone de rencontre et de détente, les visiteurs qui souhaiteraient 
continuer leur visite du Hub entreraient dans l’espace d’inspiration, qui serait le couloir 
circulaire qui entoure la coupole du planétarium. Ce couloir est à présent vide et a une 
illumination très faible. Lors de notre visite au planétarium pour le premier exercice de 
co-design de l’École d’Été, nous avons expérimenté une sorte d’inconfort par la perte de 
références et le parcours circulaire. 

L’espace d’inspiration, à travers un circuit circulaire toujours changeant, à travers des 
jeux de lumière et de projections au murs et plafond, créerait un certain malaise aux 
sens d’orientation des visiteurs, en forçant un nouvel état d’esprit, dans lequel le 
visiteur commencerait un processus de questionnement de ses préjugés et repères. 
Cette mise à zéro (« reset ») permettrait de laisser un espace mental libre à la créativité, 
qui se baserait sur une nouvelle lecture de la réalité (« créer, c’est recréer »), avec des 
nouveaux yeux qui permetteraient une interprétation éloignée de la zone de confort 
habituelle. 
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Des jeux de lumière et formes éloignent le visiteur de sa zone de confort. 

  

Un couloir circulaire à plusieurs plans aiderait à faire perdre les repères aux visiteurs. Le 
circuit à travers le couloir commencerait au niveau du rez-de-chaussée, et après avoir 
fait faire plusieurs tours aux visiteurs autour de la coupole, pourrait déboucher sous la 
coupole du dôme, à un ou deux étages d’hauteur. De cette manière, sous le dôme, au 
niveau du rez-de-chaussée, on disposerait d’un espace qui pourrait être privé et dédié à 
la recherche, par exemple. 

  

Les propriétés géométriques de la « bande de Moëbius » comme base architecturale 
pour l’espace d’inspiration 
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5.3.1.3 L’espace de création 

 

Figure 13: L'espace de création 

Le couloir circulaire de l’espace d’inspiration donne accès à l’espace de création (Figure 
13), qui se trouve sous le dôme du Planétarium. L’accès à travers le couloir pourrait faire 
entrer les visiteurs, sous le dôme, au plan équatorial de l’hémisphère du dôme. De cette 
façon, le visiteur serait entouré de projections zénithales créant un environnement 
immersif. 

  

Environnement immersif sous le dôme 

Sous la coupole, les visiteurs pourraient 
contribuer avec leurs idées à alimenter un 
réseau d’idées et de concepts qui serait 
projeté sur le dôme. Le but du réseau est 
double. Premièrement, il s’agit de 
représenter les liaisons entre les idées 
apportées pour créer des liens entre 
différents concepts, et pour enrichir une 
idée avec la contribution collective. 
Deuxièmement, la représentation en forme 
de réseau permet d’identifier les différents 
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contributeurs à la co-création des idées, en détaillant le contenu de leur contribution et 
le degré de contribution. Le système de création collective du Hub doit permettre la 
traçabilité des idées développées, pour identifier le processus créatif et ses 
contributeurs. 

Le système de co-création tirerait profit de l’utilisation des nouvelles technologies, et les 
visiteurs pourraient interagir à travers leurs appareils mobiles (téléphones intelligents, 
tablets, et ordinateurs). Des appareils distribués dans la salle du dôme donneraient la 
possibilité à tous les visiteurs de contribuer au système. Parallèlement, à travers le site 
web du planétarium, la « galaxie d’idées » créées et développées au Hub serait 
disponible en ligne de manière à ce que les visiteurs du site puissent également 
contribuer à distance, sans avoir à se déplacer au Hub. La plateforme en ligne 
complèterait et donnerait des nouvelles possibilités d’expansion à l’univers d’idées co-
créées. 

  

L’espace de création : Interaction entre les visiteurs et la « galaxie d’idées » du Hub. 

 

5.3.2 Une proposition pour l’aménagement de l’espace au Planétarium Dow. 
 

Le « Hardware du Planétarium » : la distribution à l’intérieur de l’espace physique : selon 
une idée de Fabrice Becker (Cirque du Soleil) et de son équipe, développée lors de 
l’exercice de co-design du 4 juillet 2012 au Planétarium Dow dans le cadre de l’École 
d’Été MosaiC 2012, et approfondie par Fabrice Becker lors d’une interview menée par 
Frédéric Buisson. 

Au-delà de l'architecture extérieure du planétarium ne devant pas être touchée, il 
semble important de partager intentions et visions avec les futurs architectes qui seront 
chargés d'aménager son intérieur. Tel est l'objet de ce développement. Au cours du 
premier exercice de co-design animé par Louis Étienne Dubois au sein du Planétarium 
fin Juillet 2012, une équipe dont le porte-parole était Fabrice Becker, directeur du 
contenu pour les nouvelles créations au sein du Cirque du Soleil a provoqué 
l'enthousiasme des participants de l’École d’Été en apportant une plus-value visionnaire, 
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conceptuelle, intellectuelle et architecturale innovante. Selon le point de vue de son 
équipe, l'espace du planétarium se doit d'être bicéphale : 1/ un espace grand public, à 
savoir un espace de découverte 2/ et en même temps un espace de légitimité 
académique et scientifique, d'accumulation de savoirs et de connaissances dans la 
perspective d'en proposer un partage et une rencontre à tout visiteur. En interrogeant 
le futur espace public du Planétarium, l'équipe s'est vite intéressée aux éléments 
pouvant susciter l'émotion en cherchant à provoquer la découverte et l'immersion dans 
de nouveaux espaces, le renouvellement des contenus, l'aspect écosystème organique 
et les éventuelles pertes de repères provoquées. Remarquons à ce propos que la 
créativité selon Koestler (1964) provient de la découverte d'un nouvel espace de 
représentation fruit du croisement ou de l'association de deux espaces déjà connus 
(bissociation). La contrainte principale face à laquelle l'équipe se trouvait confrontée 
était la relative étroitesse de « l'espace planétarium » compte tenu des importantes 
ambitions suscitées par les nombreuses idées apportées.  

Comme le visiteur est pris dans un espace réduit et que les concepteurs du Hub de la 
créativité au sein du planétarium ne peuvent pousser les murs, l'équipe a eu l'idée 
d'inventer un dispositif qui permet de donner à penser au visiteur qu’il se situe dans un 
espace bien plus grand. Autrement dit, le challenge pour l'équipe était de faire passer le 
visiteur dans un même endroit sans avoir l'impression qu’il repasse sur ses pas. C'est 
alors que l'idée du sigle de l'infini ou de l'anneau de Moebius leur est apparue.  

 

La rencontre de Moebius 

Ce sont ces trois photos présentées qui ont donné l'idée à l'équipe de proposer une 
réalisation concrète au sein du planétarium et le long de ses parois intérieures un circuit 
en huit replié sur lui-même selon le sigle de l'infini. 
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Source : http://www.phaenomedia.org/ 

 

 

Cela permettrait alors aux visiteurs de déambuler le plus longuement possible le long 
d'un cheminement de découvertes sans qu'ils aient l’impression de repasser par le 
même endroit. Si le contenu change en permanence selon un dispositif d'escaliers ou de 
passerelles, le visiteur aura du mal à prendre conscience qu'il passe au même endroit. 
C'est de cette manière que l'équipe du co-design propose d'augmenter le spectre des 
possibles en créant de l'espace dans un lieu confiné. Conceptuellement, l’équipe crée à 
travers un pont ou un tunnel une impression d’infini et de renouvellement des 

http://www.phaenomedia.org/
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possibilités sans donner aux visiteurs l'impression qu'ils se retrouvent dans un espace 
relativement réduit.  

Comme l'objet conceptuel est, d'une part, de créer de la connaissance, donc d'apporter 
cette crédibilité scientifique et académique et, d'autre part, d'offrir l'espace nécessaire 
aux visiteurs pour parfaire leur compréhension de la créativité et l'innovation, l'équipe 
de co-design a proposé de créer physiquement un puits de connaissances où les 
visiteurs pourraient accéder selon des étages dédiées à cet effet à différents niveaux les 
amenant à prendre conscience de leur propre capacité à innover. L’architecture 
proviendrait des garages à vélo japonais dont les photos sont présentées plus bas. En 
effet, l'inspiration est aussi une forme d'accès à des savoirs, des éléments inspirant tels 
des cellules de création, des laboratoires qui sont construits selon une verticalité offerte 
par l'architecture cylindrique du planétarium.  

   

 

 

Nouvelle technologie pour un stationnement de vélos au Japon (source : Youtube.com) 
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C'est le croisement de ces deux espaces à la fois vertical et horizontal qui offre la 
possibilité à tout un chacun de croiser espaces de représentation, de rencontrer des 
individus, de rassembler ses idées et d’en créer de nouvelles, de donner du sens à sa 
propre quête d’innovation et de créativité. Et c'est cela qui vient déclencher l'étincelle 
(« spark ») qui va susciter de nouvelles idées. La nécessité de construire ou de renforcer 
son propre silo de connaissances conduit à aller chercher ailleurs, de manière 
périphérique, d'autres éléments et facteurs venant enrichir son propre espace créatif ou 
domaine d'expertise. Une telle architecture peut générer ces rencontres de savoir et 
créer de nouveaux espaces de compréhension. Ce sont les proximités cognitives et 
affectives qui pourront éventuellement provoquer des mariages improbables. 

 

 

Salle de réunion à l’intérieur des Bureaux de Google Londres 

 

Faire du sens et se rencontrer dans cette agora du partage, tel est le projet ultime du 
Hub de la Créativité et de l’Innovation au sein du Planétarium de la ville de Montréal. 
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6 Un « manifesto » pour le Hub. 
 

Cette section a été rédigée par toute l’équipe d’étudiants de l’École d’Été qui a été 
mandaté par l’ÉTS pour la rédaction de ce rapport sur le Hub de créativité au 
planétarium Dow. 

 

Pour tirer des recommandations pour la conceptualisation du Hub, nous avons pensé 
aux idées fortes ou concepts clés qui à notre avis, reflètent mieux les attentes exprimées 
par les participants de l’École d’Été 2012 et les personnes interviewées qui représentent 
les principales parties prenantes concernées dans le Hub. 

Cette série de recommandations devraient faire partie selon nous du « manifeste » du 
Hub, un document qui serait à la base conceptuelle du Hub et qui devrait être tenu en 
compte lors de l’implémentation du projet et dans la définition des activités à faire dans 
le Hub. 

 

 

Art + technologie = écosystème créatif 
Pour Richard Florida (2012), pour que la créativité 
s’enracine, s’épanouisse et devienne un écosystème créatif 
dans une grande ville comme Montréal, il faut encourager le 
mélange de la musique, des arts et de la culture aux 
secteurs de la haute technologie. Les artistes l’ont compris : 
Le Cirque du Soleil, Roger Parent, Robert Lepage et Moment 
Factory pour ne nommer que ceux-là ont réussi à 
transcender leur art en y ajoutant la technologie. Mais 
l’inverse, la technologie intégrant la culture et l’art dans ses 
pratiques, n’en est qu’à des balbutiements. Le Hub de 
créativité de Montréal peut devenir l’intégrateur de ces 
précieux ingrédients. 

 

Connaissances partagées 
Les idées qui sont apportées au Hub, et qui sont ensuite 
enrichies et développées de manière collective par les 
visiteurs présentiels et virtuels du Hub appartiennent à tous. 
Toute la connaissance générée au Hub est partagée et ne 
donne pas des droits d’auteur aux contributeurs. Cela dit, le 
Hub doit permettre aussi la traçabilité de toutes les 
contributions aux idées, en identifiant la personne, et son 
apport. 
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Briser les silos 
Comme Marc Gallucio l'a mentionné lors de son entretien, 
c'est facile de s'entourer de gens qui pensent comme nous, 
maintenant, le défi c'est de sortir de cette logique de 
facilité. Le Hub serait l'outil par excellence pour mettre les 
gens en contact avec des individus aux connaissances et 
opinions différentes. 

 

Leadership 
Un leadership versatile et adaptatif. Capable de remettre en 
question les moyens tout en se rattachant aux principes et 
valeurs à la base du Hub. Un leadership créatif et 
conservateur à la fois. Conservateur au plan de la mission et 
de la vision, mais créatif dans la manière de donner vie à ces 
idées. Des leaders bien outillés. Un coffre à outils bien garni. 
En quantité comme en qualité. Une équipe composée de 
gens aux forces et aux intérêts différents. Pour maximiser le 
potentiel de chacune des composantes du Hub. Un 
leadership effacé et d’action. Des gestionnaires qui n’ont 
pas peur du risque, ni de l’échec. Mais qui foncent toujours 
ayant en tête le succès.  

 

Diversité 
Il existe une beauté inspiratrice quand on voit une série 
diverse ensemble. D’égale manière, le Hub de créativité va 
rassembler les petits gestes de parties prenantes très 
diversifiées. Dans un écosystème, qui s’auto-organisera avec 
toutes les parties qui souhaitent travailler autour de la 
créativité. 

 

Le Hub de créativité doit être CO- 
En effet, il doit être un endroit où la COllaboration de 
l'espace COgnitif permettra un CO-développement, tel de la 
COdéine aux capacités COllectives, tout en évitant de 
COcufier dans un COffre des CO-acquéreurs qui chercheront 
COmme des COckers à renifler la CO-entreprise... Mais en 
ouvrant plutôt une CO-gestion où le CO-design pourra 
COlporter la CO-prospérité dans un ensemble COhérent de 
COalitions où à l'image d'un COach, le Hub donnera une CO-
direction à ses CObayes pour COdifier de façon CO-axiale la 
créativité pour qu'elle soit COmmestible et permette une 
COhérence dans sa qualité la plus COmmune. 

 

Un système d’échange de services 
Nous allons proposer à des entreprises d’impliquer du 
personnel dans des projets de créativité qui feront aussi 
appel à des personnes de différents milieux. Pour que ce 
travail, qui ne peut pas être facturé, soit équitable pour les 
partenaires de ces projets, il faudra instaurer un système de 
monnaie d’échange comme le «Community Exchange 
System» mis en place dans 51 pays, qui permet d’obtenir 
des crédits pour le temps investi entre les membres d’une 
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communauté. Ces crédits (en heures) peuvent en retour 
être échangés contre du temps consacré par un membre de 
la communauté à réaliser un travail demandé. Voilà une 
idée originale à adapter aux besoins du Hub de créativité de 
Montréal. 

 

Inspiring Places 
The Hub should be a source of inspiration to the creative 
mind. Creativity could be inspired by people, places or 
spaces. Creative personalities such as Steve Jobs inspired a 
new generation of technology. Workshops by or encounters 
with such people in the Hub could have a big impact on 
patrons of the Hub. 

 

Inspiring Spaces 
In creating spaces, we are able to purposefully manipulate 
our environment. The Oakland Cathedral of Christ the Light 
depicts a space designed to invoke a spirit of worship, 
contemplation or meditation. Likewise, the space in the Hub 
can be purposed to inspire creativity. While certain places 
may have similar effects on us, it usually the spaces in this 
places that produce creative spark. 

 

Inspiring Activities 
Inspiring activities awaken in us a sense of rising above the 
ordinary. Every engagement with the Hub should leave the 
patron with a new idea or challenge to do something 
new/different. 

 

Rayonnement 
Le Hub par son originalité et par son emplacement, dans 
une des villes les plus créatives au monde, doit être un 
phare de créativité qui contribue au rayonnement du 
Quartier de l’innovation et Montréal dans le monde. Mais il 
doit accomplir l’autre rôle d’un phare, celui de guider et 
attirer des talents et des organisations créatives du monde 
entier à venir à Montréal. 

 

Less is more… 
Plusieurs participants l'ont mentionné, "less is more": il 
faut demeurer simple. Il est important d'identifier quelques 
projets et services clé qui pourront être menés jusqu'au 
bout. D'un côté plus logistique, il est également mieux de 
demeurer authentique et accessible: moins de hiérarchies, 
moins de bureaucratie, moins de procédés, plus d'action et 
de résultats. 
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Médiateurs créatifs 
Des agents de liaison pour opérer des rencontres 
improbables entre les différents publics du Hub. Des 
réceptacles de l’intelligence collective qui se développe 
dans le Hub afin d’assurer sa rediffusion. De l’instinct et de 
l’intuition. Des facilitateurs qui ont une capacité à pressentir 
des relations à naître ou à marier des intérêts divergents 
pour en faire naître un projet commun. De l’écoute. Par des 
entremetteurs capables de traiter l’information 
efficacement et de la conserver stratégiquement. Des gens 
avec un sens du timing. Il faut savoir la bonne information 
au bon moment. Des communicateurs, capables de mettre 
en confiance leurs interlocuteurs pour les convaincre de se 
déplacer vers cet autre qui, a priori, ne partage rien avec lui. 
Un équipier qui échange encore plus avec ses collègues 
qu’avec le public du Hub afin que les idées de mariage 
improbable émergent le plus rapidement possible, sur un 
terreau qui soit le plus fertile possible. 

 

Technologie (Easy up-date) 
Pour l’ÉTS et pour toutes les parties prenantes qui 
travaillent avec les sciences et les technologies, il est très 
souhaitable qu’ils introduisent la technologie au service de 
la créativité. En faisant, la technologie conviviale et 
facilement transférable aux nouvelles idées et aux nouveaux 
produits. Cela réduira les coûts de R&D et créera des liens 
avec les étudiants et le système productif du Québec. 

 

Don’t follow the money 
Nous croyons que ce rapport a pu vous montrer l'importance de 
ne pas suivre uniquement l'argent. Il est important de ne pas 
oublier les pressions budgétaires, comme pour toute 
organisation, par contre, l'importance des externalités créatives, 
économiques et sociales font en sorte que l'argent ne doit pas 
devenir la raison principale de ce projet. 

 

Plus que des mots, des résultats! 
Un des dangers associés à ce projet est que les membres en 
soient à échanger beaucoup de paroles sans qu’il n’y ait 
vraiment de résultats concrets. Sans résultats tangibles, les 
entreprises, qui n’ont pas de temps à perdre, vont délaisser 
le Hub de créativité de Montréal. Il faut s’assurer que ce 
Hub produise constamment des résultats pour ces 
participants, qu’il devienne pour les entreprises et les 
artistes membres de la communauté un espace productif et 
rentable du point de vue des idées.  
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Connexions 
La créativité naît des connexions. Des connexions de tout 
type : entre les deux hémisphères du cerveau, entre les 
neurones, entre des gens différents dans des rencontres 
improbables, entre deux industries différentes, mais 
complémentaires, entre l’approche managériale et 
l’approche artistique, entre différents champs de recherche 
universitaire, entre des gens de différents âges et cultures,… 
Selon Koestler (1964), la création est le résultant de la 
« bissociation » à travers l’intersection entre deux plans de 
référence normalement incompatibles. 

 

Se projeter dans l’avenir, sans négliger notre histoire 
Le quartier de Griffintown et le planétarium même 
possèdent déjà un cachet, une histoire, une identité propre. 
Pourquoi en inventer une nouvelle qui ne collerait 
probablement pas aux gens? Le travail d'identification est 
fait, il suffit maintenant de le comprendre et de l'intégrer 
pour projeter une culture partagée. Ainsi, les gens du 
quartier et les anciens visiteurs du planétarium ne se 
sentiront pas travestis et le Hub s'inscrira dans la continuité 
du quartier. 

 

Accessible 
L’accessibilité à tous égards. C’est ce que le Hub doit viser. 
D’abord, l’accessibilité des idées et des gens. On doit faire 
en sorte que ce qui s’y réalise et ceux qui le réalise soient 
mis en valeur. Ensuite, l’accessibilité au lieu et à des services 
minimaux. Les transports, la nourriture, des vestiaires et des 
endroits pour se déposer et relaxer. Le Hub doit faciliter la 
vie à ses usagers. Il doit, par une gamme de services la plus 
variée possible, leur permettre de s’immerger totalement 
dans la créativité, sans avoir à songer aux détails 
techniques. Il doit surtout favoriser la spontanéité. Et cela 
est en grande partie possible par l’accessibilité à une grande 
variété de gens aux horizons différentes et à une 
concentration de ressources et moyens techniques dans un 
lieu rassembleur, au centre de la pensée des gens parce 
qu’accessible. 

 

L’avenir 
La permanence du Hub à long terme dépend de l’inclusion 
des enfants dans leurs écoles et leurs familles. Il faut créer 
la synergie avec les écoles du QI pour intégrer les enfants 
aux processus de changement vers l’innovation. 
Investissons dans nos enfants, les créateurs de demain. Les 
institutions scolaires cherchent à faire partie du Hub pour 
permettre aux enfants d'apprendre la créativité, de se 
laisser aller, de toucher aux objets, de les expérimenter et 
d'être inspirés. La création est une activité amusante et 
c'est dans cette atmosphère qu'il faut intéresser nos futurs 
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inventeurs. D'un autre côté, c'est leur offrir des 
technologies et des matériaux auxquels ils n'auraient pas 
accès normalement en plus de leur permettre de faire sens 
de leurs idées. 

 

Apprendre pour faire et faire pour apprendre. 
Le prototypage est très important à la créativité. 
Tel que vécu lors de la visite du musée MIBA à Barcelone, le 
fait de pouvoir toucher les objets, de les voir, de les 
manipuler, de les utiliser, aide à promouvoir la créativité. 
Cette expérience est fort utile afin de mieux comprendre 
l'objet dans l'espace. 
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7 Réflexion finale ÉÉ2012 
 

Le mot « réflexion » a plusieurs définitions: 

1) action de réfléchir, d’arrêter sa pensée 
sur quelque chose pour l’examiner en détail.  

2) Phénomène par lequel des ondes, des 
particules ou des vibrations se réfléchissent sur 
une surface. 

Ce rapport est le résultat d’une double 
réflexion. 

Ce travail a été un exercice de collaboration entre les étudiants de l’École d’Été MosaiC 
mandatés par l’ÉTS pour réfléchir d’une manière intense et profonde à propos de la 
conceptualisation d’un Hub de Créativité qui pourrait se développer au Planétarium 
Dow, situé au cœur du Quartier de l’innovation de Montréal. 

Mais ce travail est aussi le reflet de toutes les idées des participants de l’École d’Été 
2012 et de toutes les personnes qui ont contribué en apportant leurs idées et en 
communiquant leurs attentes. C’est donc aussi le résultat d’une réflexion sur papier 
d’une multitude d’idées exprimées lors des intenses journées de l’École d’Été et les 
semaines suivantes. Comme les arbres qui se réfléchissent sur l’eau, l’image résultante 
est toujours légèrement déformée et incomplète, mais donne une idée raisonnable de 
la réalité. 

Roger Parent de Réalisations.net, lors de la visite à Radio-Canada, nous disait que pour 
lui, l’École d’Été était un bon exemple de ce que devrait être le Hub de Créativité : un 
espace de rencontre de la diversité et de la création collective. La dynamique de 
réflexion collective sur le Hub menée pendant les journées de l’École d’Été devrait se 
transférer à un plus grand nombre de personnes, au sein du Quartier de l’innovation, de 
Montréal et ailleurs. 

Un Hub de Créativité, ouvert au public et basé sur la créativité collective n’a de sens 
qu’avec la participation de toutes les parties prenantes. L’exercice collaboratif de 
créativité ne commence pas le jour où le Hub sera une réalité et ouvrira ses portes au 
public, soit au Planétarium Dow ou ailleurs. Le Hub doit être le fruit de la co-création dès 
sa conceptualisation, dès aujourd’hui. C’est dans ce but que ce rapport s’insère, mais 
beaucoup d’autres voix devront contribuer à cette réflexion pour aboutir à un projet qui 
satisfasse à toutes les parties prenantes et qui assure son succès en devenant une 
référence mondiale sur la créativité collective en action. 
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8 Les typologies des espaces physiques 
de collaboration 

 

8.1 Introduction 
 

Les organisations font actuellement face à des défis de plus en plus complexes. La 
globalisation, l’incertitude et la complexité des marchés font en sorte que la 
compétition est non plus basée sur la compétitivité et l’optimisation, mais se retrouve 
basée sur l’innovation et la capacité créative des organisations. 

Pour essayer de réduire l’incertitude de cette augmentation de la complexité, les 
organisations et institutions de toute sorte essaient de capitaliser les fruits de 
l’intelligence collective (Malone, 2009) en profitant de la croissance de la connectivité 
des individus, principalement par l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’internet et 
de téléphonie mobile, et le déclin des prix des TIC.  

L’innovation dans les organisations, qui a traditionnellement suivi des modèles fermés, 
s’est vue remplacée par des modèles ouverts, qui prennent en compte la participation 
des utilisateurs et qui, par l’utilisation de la technologie, tire profit de la collaboration et 
de la participation d’acteurs externes à l’organisation dans le processus d’innovation 
(Chesbrough, 2006). 

Si les concepts d’intelligence collective (Malone, 2009), de sagesse collective (Briskin et 
al., 2009), de créativité collective, « crowdsourcing », etc. ont eu un grand 
retentissement dans les dernières années par l’utilisation de nouvelles technologies, les 
recherches sur les modèles participatifs, les dynamiques de groupes, la psychologie de 
groupe et ses relations avec la théorie de la complexité ont commencé dans les années 
1920 (voir par exemple, Bion, 1961; et les travaux de Kurt Lewin). 

La globalisation, la sous-traitance et les technologies de la communication et les réseaux 
sociaux auraient pu faire penser à la fin de la géographie et à l’importance de la 
proximité géographique. Cependant, les recherches sur les grappes (Porter, 1980) et les 
proximités (Gilly et Torre, 2000) ont montré que la proximité géographique favorise les 
contacts personnels et la transmission de connaissances et d’informations, notamment 
par la communication en face à face (Storper et Venables, 2004) et par le phénomène 
de « buzz » (Bathelt et al., 2004).  

La créativité est un phénomène social (Sutton and Hargadon, 1996; Leonard and Swap, 
1999; Paulus and Nijstad, 2003; McFadyen and Cannella, 2004). De nombreuses études 
ont ainsi montré l’influence de la collectivité et de l’environnement social sur le 
développement de la créativité et de l’innovation des individus et sur le processus 
créatif permettant à une idée de se muer en un produit ou service créatif et innovant. 
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Le processus créatif est caractérisé par l’influence de la diversité des participants, de 
différentes proximités (Boschma, 2005) et de la densité des interactions. Les villes 
combinant ces aspects ont été perçues comme des environnements où la créativité peut 
se développer.  

En suivant les recherches de Jane Jacobs (1992), Florida (2012) argumente que l’essor 
des villes créatives se base sur les trois T : Talent, Tolérance et Technologie. Laissant à 
part les nombreuses critiques apportées à son modèle accusé d’être élitiste (Scott, 
1997), Florida spécifie qui sont les individus qui forment la classe créative, mais ne 
détaille pas quelles sont les interactions entre eux. Cohendet et al. (2010) 
approfondissent l’étude de l’anatomie de la ville créative en identifiant trois groupes 
d’acteurs : l’ « underground », formé par des individus créatifs qui suivent une logique 
artistique, non commerciale et guidée par la motivation intrinsèque, l’« upperground », 
qui regroupe les institutions et les organisations de l’économie créative (Howkins 2001) 
et le « middleground », formé par des communautés épistémiques (Cowan et al., 2000), 
et de pratique (Brown et Duguid, 1991; Lave et Wenger, 1991; Amin et Roberts, 2008).  

Le « middleground » agit comme acteur intermédiaire entre deux logiques opposées : 
celle de l’artiste et le manager (Chiapello, 1994) et sert de traducteur et interprète pour 
permettre la communication et la collaboration des deux autres groupes d’acteurs. 

Les acteurs du « middleground » peuvent prendre la forme d’espaces de rencontre, qui 
peuvent être des lieux physiques ou virtuels, permanents ou temporels (par exemple 
des projets et des évènements) (Grandadam et al, 2012). 

Le rôle de ces acteurs du « middleground » est celui de l’intermédiation entre la 
créativité d’un collectif et l’organisation qui capitalise et rentabilise cette créativité pour 
en faire des produits innovants commercialisables. Dans son modèle d’innovation 
ouverte, Chesbrough (2006) souligne le rôle des acteurs intermédiaires dans la 
négociation pour éviter le paradoxe de l’information d’Arrow. Les intermédiaires 
peuvent prendre la forme d’agents (qui représentent une des parties), de « broker » ou 
d’animateur de marché.  

Fleming et al. (2007) ont montré la différence entre l’action du « brokerage » 
collaboratif qui joue un rôle plus important dans la phase de générations des idées et 
celle des structures sociales de cohésion collective qui sont plus importantes dans la 
phase de diffusion des idées et qui garantissent que les idées seront utilisées dans le 
futur. 

Dans le contexte de la ville créative, des intermédiaires sont apparus de manière 
naturelle pour mettre en contact les artistes et individus créatifs avec les organisations 
formelles. 

Cependant, dans les dernières années, des centres de collaboration créative ont émergé 
pour créer des espaces d’interaction entre différentes parties prenantes. De nombreux 
termes ont émergé : « hacker spaces », « maker spaces », « fab labs », « living labs », 
« ArtScience Labs », « design labs », « solutions lab », « change labs », « hubs », 



 

121 
 

RECOMMANDATIONS POUR UN HUB DE CRÉATIVITÉ AU SEIN DU QUARTIER DE L’INNOVATION 

 

« innovation labs », incubateurs, sont quelques-uns des noms de ces laboratoires 
créatifs qui sont apparus à travers le monde, notamment en Europe et en Amérique du 
Nord. 

Dans ce rapport, on utilisera le terme « espaces physiques de collaboration » 
(désormais EPC) pour faire référence à ces espaces de co-création collective. 

Malgré l’intérêt croissant que ces espaces ont dans les plans de développement 
économique et social, le rôle de ces EPC dans la génération d’idées et dans le 
développement de l’innovation et de la créativité dans son environnement a été très 
peu traité dans la littérature. 

Dans ce rapport, nous proposons une classification des différents types d’EPC, en 
fonction de la principale raison d’être de l’EPC et de l’origine des idées qui sont traitées.  

Par la suite, nous analyserons les rôles que les EPC ont dans le filtrage des acteurs 
participants, l’intégration de la diversité et le partage de ressources pour satisfaire les 
attentes des différentes parties prenantes à la recherche de la réussite de la 
collaboration. 

Nous analyserons ensuite plusieurs études de cas qui ont été incluses dans le mandat 
d’idéation d’un Hub de la Créativité pour Montréal. 

Il existe de nombreuses initiatives qui peuvent être incluses dans le concept de Lab. 
Torjman (2012) considère les EPC (qu’elle nomme labs) comme des « espaces neutres 
dédiés à la résolution de problèmes dans un environnement hautement expérimental » 
(Torjman, 2012, p.7). Une autre définition applicable serait celle des Living labs : un 
Living Lab est un environnement d’utilisation réel de test et d’expérimentation, où les 
utilisateurs et les producteurs co-créent des innovations dans un écosystème ouvert et 
de confiance en utilisant des outils validés (Ballon, 2012). 

 

8.1.1 Motivation 
 

La motivation d’un acteur à participer dans un espace de créativité collective est vitale 
pour pouvoir assurer une participation active et enrichissante. Les aspects intrinsèques 
de la motivation ont été reconnus comme plus importants que les aspects extrinsèques 
(par exemple, les récompenses monétaires) pour favoriser la créativité dans les 
organisations (Amabile, 1998). Dans l’étude du génome de l’intelligence collective, 
Malone et al (2009) identifient trois grands types de motivation : l’argent, l’amour et la 
gloire. 

L’argent peut être perçu comme récompensant le résultat de la participation dans la co-
création, en forme de salaire ou de prix, mais peut aussi être le fruit des attentes que 
l’acteur a en forme d’amélioration de son capital humain (know-how) ou social (know-
who). 
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L’amour peut être aussi une motivation pour contribuer à la créativité collective. Le 
« don » comme approche managériale dans les organisations créatives auquel Chiapello 
(1994) fait référence est fondé sur l’amour et les sentiments affectifs entre artistes et 
managers. Malone et al. (2009) identifient trois types de motivation basés sur l’amour : 
le plaisir intrinsèque que l’acteur prend à son activité, les opportunités de socialisation 
que l’activité de créativité collective lui rapporte, et le sentiment de contribution à une 
cause plus grande que lui.  

La gloire, réputation ou reconnaissance est aussi un facteur majeur d’engagement et de 
motivation. Que ce soit dans des communautés artistiques ou de « hackers », les 
individus ont besoin de la reconnaissance de leurs pairs. Une grande partie de l’effort de 
diffusion que les créateurs font est motivée par le besoin de convaincre de la validité de 
l’idée. 

La participation dans le web 2.0 qui comprend notamment les réseaux sociaux, les 
plateformes de « crowdsourcing » et celles basées sur la contribution des utilisateurs 
(User Generated Content), est surtout basée sur des aspects non-monétaires. Les 
aspects intrinsèques comme la réputation ou le plaisir de participer sont plus 
importants. Cela se reflète, par exemple, dans l’importance croissante de la ludification 
(« gamification » en anglais) des outils de participation (par exemple, en assignant des 
« points Karma ») et les montres de reconnaissance de certaines plateformes d’internet 
qui soulignent la participation des « top contributors ». 

Ces trois types de motivation mettent l’accent sur trois types de facteurs liés à trois 
types de capital : le capital humain, le capital social, et le capital intellectuel et financier. 

 

8.2 Classification des espaces 
 

La méthodologie utilisée a été qualitative. Par l’analyse des sources secondaires 
(documents écrits, sites webs des EPC), nous avons codifié les éléments clés des 
missions, rôles et objectifs déclarés pour les différents EPC sélectionnés en fonction de 
leur représentativité d’un réseau d’EPC. Dans une recherche postérieure, la codification 
se fera pour tout l’ensemble des EPC listés dans notre base de données. 

L’analyse nous a permis de différencier deux types de variables qui identifient et 
distinguent les différents EPC. 

L’origine des défis auxquels les utilisateurs des EPC sont confrontés constitue la 
première variable caractéristique des EPC. Dans certains espaces, les idées, défis et les 
problèmes à résoudre sont proposés par des acteurs externes à l’EPC. À l’opposé, dans 
d’autres EPC, les utilisateurs sont ceux qui co-développent et co-construisent des idées. 

La nature du but final de l’EPC est l’autre variable qui caractérise et différencie les 
différents groupes d’EPC. Dans certains cas, le but principal est le développement 
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d’idées devant aboutir sur le marché à travers la commercialisation de produits ou de 
services innovants. Dans d’autres cas, le but ultime repose sur un intérêt principalement 
social, personnel ou ludique. 

À partir de ces deux critères de différentiation, on obtient une matrice 2x2 avec les 
quadrants suivants :  

Incubateurs de « startups » : les entrepreneurs arrivent avec leur propres idées dans les 
incubateurs en cherchant de l’aide des organisateurs et des autres entrepreneurs 
membres du centre. Leur motivation principale est celle de développer une entreprise à 
but lucratif. 

 

Laboratoires d’innovation ouverte : bien que l’innovation ouverte a connu une certaine 
expansion à travers les réseaux virtuels, des entreprises comme BMW ou Procter & 
Gamble ont créé des EPC pour rassembler des individus pour qu’.ils participent de 
manière collaborative à la résolution de défis ou co-créent des produits alignés avec la 
stratégie et l’expertise de l’organisation. 

 

Laboratoires de Co-Design : Certains laboratoires, même s’ils participent à la création 
de solutions pour des organisations à but lucratif, ont un autre type de finalité. Par 
exemple, les espaces de co-design des universités (par exemple, le SimLab de 
l’université d’Aalto à Helsinki), ont une finalité pédagogique, en faisant en sorte que les 
étudiants apprennent à partir de l’expérience dans un environnement réel. 

 

Espaces de communautés d’intérêt : les communautés utilisent souvent des espaces 
physiques comme des lieux de rencontre et de travail, pour le partage d’informations et 
de connaissances. Le contact en face-à-face et la proximité physique facilitent la 
transmission de connaissances tacites ainsi qu’implicites. Les espaces de « hackers », les 
espaces de « makers », ou les espaces du réseau de Fab Labs sont des exemples d’EPC 
où les membres s’y inscrivent poussés par la volonté de socialisation avec des pairs et 
par la volonté de partager des expériences et d’apprendre davantage sur leurs hobbies 
et intérêts. 
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Figure 14: Les typologies d’espaces physiques de collaboration 

 

Les différentes typologies sont représentées dans la figure ci-dessus (Figure 14). Les 
réseaux et types d’EPC (représentés en jaune) ont été distribués de manière qualitative 
et approximative en fonction des deux axes définis plus haut. Les EPC encadrés en rouge 
sur fond blanc sont les EPC qui ont été visités et/ou étudiés en profondeur dans le cadre 
de cette recherche. La classification de ces centres serait la suivante : 

 

NOM TYPE 
SimLab (Université Aalto, Helsinki) Espace universitaire de co-design 
Espace de co-design (Uni. Catholique de Lille) Espace universitaire de co-design 
ArtEngine (Ottawa) Espace Hacker 
Hub Ottawa Espace de co-working 
Harvard Innovation Lab (Boston) Incubateur 
Barcelona Activa (22@, Barcelona) Incubateur 
MaRS Discovery District (Toronto) Incubateur/Accélerateur 

Table 3 : Les types des espaces physiques de collaboration étudiés 
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8.3 Le Hub de Créativité 
 

Le Hub de Créativité de Montréal est un EPC unique et ne correspond pas à une 
typologie existante. Le Hub doit, à notre avis, combiner plusieurs aspects des autres 
types d’EPC, puisqu’à la différence de ceux-ci, il doit répondre aux attentes et besoins 
d’un plus vaste éventail de parties prenantes. Le Hub est un lieu de rencontre d’artistes, 
citoyens, étudiants, entreprises, etc. avec des intérêts divers. Le Hub doit fournir une 
réponse aux entreprises qui cherchent des contributions à la résolution de leurs 
problèmes et défis, mais aussi qui apportent des nouvelles idées au marché. Les 
citoyens peuvent aussi être motivés par la résolution de problèmes d’entreprises et 
d’organisations, mais ils seront, dans la plupart des cas, plutôt intéressés par la 
résolution de problèmes sociaux ou bien personnels, plus en phase avec leurs intérêts 
particuliers. Les artistes et les hackers ont une approche plus reliée à leur 
développement personnel au niveau créatif et expérimental, et, en même temps, ont 
besoin d’entrer en contact avec des gens ayant les mêmes inquiétudes, en créant des 
communautés de pratique. Ainsi, artistes et hackers sont motivés par leurs passions 
plutôt que par un but lucratif. Finalement, les entrepreneurs seront attirés au Hub par la 
co-création collaborative, qui pourra les aider à raffiner leurs plans d’affaires et à valider 
leurs idées et concepts. Dans ce contexte, nous avons symboliquement représenté le 
Hub de la Créativité au croisement des axes, au centre de la figure 14. 
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9 Benchmarking 
 

Les résultats de ce travail de recherche se sont basés sur une analyse des centres de 
collaboration qui existent dans le monde. À travers une recherche principalement sur 
internet, nous avons sélectionné presque 1900 espaces de collaboration collective (sans 
tenir compte des milliers d’espace de co-working répartis dans le monde). 

Pour une analyse plus approfondie, nous avons choisi 8 espaces, ce qui offrait une 
diversité d’approches sur les modèles de créativité et d’innovation. Ces centres sont :  

• MaRS Discovery District à Toronto 
• Harvard Innovation Lab (ou i-lab) à Boston 
• Barcelona Activa au 22@ à Barcelone 
• Musée des Idées et des Inventions de Barcelone 
• L’espace de co-working Hub Ottawa 
• Le hacker-space ArtEngine à Ottawa 
• Sim-lab (espace de co-design) à l’université d’Aalto à Helsinki 
• L’espace de co-design de l’Université Catholique de Lille 

Dans les sections suivantes, les différents centres sont présentés. Finalement, un 
tableau comparatif des différents centres permet d’analyser les différences entre eux 
sur plusieurs aspects, en particulier sur les systèmes de gestion de l’innovation. 

 

9.1 Toronto 
 

Visite à MaRS Discovery District (28 Juin 2012) 

Participants à la visite : 

• Kimiz Dalkir (McGill) 
• Mickaël Gardoni (ÉTS) 
• Ignasi Capdevila (HEC Montréal) 

 

9.1.1 Présentation de Allyson Hewitt, directrice de SiG à MaRS 
 

MaRS est une organisation à but non lucratif qui est dédiée à la maximisation de 
l’impact économique et social de l’innovation canadienne. C’est une initiative pionnière 
qui intègre l’innovation sociale dans le concept d’innovation traditionnelle. Le défi 
proposé est celui de créer « une innovation convergente » qui ait un impact à la fois 
économique et social.  
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SiG (« Social Innovation Generation », Génération de l’Innovation Sociale) 
(http://sigeneration.ca/) est une initiative nationale avec quatre centres (à McConnell 
Foundation, Universoty of Waterloo, PLAN et MaRS) et coordonnés au niveau national 
par Tim Draimin. Le principal objectif de SiG est d’encourager des partenaires 
intersectoriels à créer une culture d’innovation sociale continue. 

Les définitions et concepts reliés à l’innovation sociale sont divers (entreprise sociale, 
finances sociales, économie sociale, entrepreneuriat social, etc.), mais ils essaient de 
prendre un point de vue large et inclusif.  

L’écosystème de l’innovation sociale est en train d’exploser, surtout dans le 
développement des réseaux sociaux de support. Beaucoup de centres de discussion et 
rencontre sont en train d’apparaître, par exemple, Hub Ottawa (http://hubottawa.org/), 
le Centre pour l’innovation sociale à Toronto (http://socialinnovation.ca/), Youth 
Opportunities Unlimited in London (http://www.you.on.ca). Ces espaces de co-working 
sont gérés par des modérateurs communautaires qui aident à établir des liens entre les 
personnes. 

SiG@MaRS développe activement des programmes de support pour le lancement et la 
croissance d’entreprises sociales, en aidant les entrepreneurs sociaux à développer leurs 
compétences et leurs réseaux, en exploitant de nouveaux instruments de finance 
sociale, en contribuant à l’évolutivité (« scalability ») des entreprises à travers des 
plateformes technologiques, et en créant une communauté d’entreprises sociales. 
L’objectif de SiG se résume ainsi : « Advise. Convene. Accelerate. » 

John Mighton (http://jumpmath1.org/john_mighton), par exemple, est un entrepreneur 
qui veut que la société prenne conscience du pouvoir des mathématiques. Après avoir 
écrit des best-sellers sur l’apprentissage des mathématiques, il a approché MaRS, qui a 
pu le mettre en contact avec des organisations (notamment des organisations de 
parents d’élèves) pour répandre son message. 

Les entrepreneurs viennent à MaRS en cherchant à développer des entreprises sociales, 
sans avoir recours à des aides de l’État. Ils veulent faire de l’argent, mais ils veulent le 
faire différemment. Selon SiG : « We help you do good better ». 

Pour SiG, l’innovation sociale est basée sur la résilience 
(http://mcconnellfoundation.ca/en/resources/publication/resilience). Le succès de 
l’innovation sociale se base sur la durabilité, l’habileté, l’impact et l’échelle.  

Le site web de SiG fait le plein de ressources : http://sigeneration.ca/resources.html 

SiG et les entrepreneurs sociaux sont à mi-chemin entre les organismes à but non 
lucratif et les entreprises à but lucratif.  

Le défi a été de concevoir comment quantifier l’impact des entrepreneurs. 

http://sigeneration.ca/
http://hubottawa.org/
http://www.you.on.ca/
http://jumpmath1.org/john_mighton
http://sigeneration.ca/resources.html
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BCG (Boston Consulting Group) a fait une recherche qui démontre que chaque dollar 
investi a un impact de 24 dollars pour la société (plus de sécurité, meilleure scolarité, 
etc.)  

Un exemple d’entreprise sociale qui a approché MaRS est Bitstrips 
(http://www.bitstrips.com/). L’entreprise n’avait jamais pensé à utiliser son produit 
comme moyen éducatif. Son plus grand client est maintenant le système scolaire 
d’Ontario, à qui elle fournit une application éducative 
(http://www.bitstripsforschools.com/). Une autre entreprise sociale à but lucratif issue 
de SiG@MarRS est Me-to-We (http://www.metowe.com). D’autres exemples 
d’entreprises sociales à but lucratif sont: Heliotrpe, Turn Around, Couriers, PointerWare, 
BullfrogPower, Better The World, Burton Hicks. Des exemples d’entreprises sociales à 
but non lucratif sont : ReSotere, St Stephens’s community House, 211 Community 
Connection, Eva’s Initiatives Phoenix Printshiop, Toronto Community Housing, Artscape, 
CAMH (Centre for Addiction and Mental Health) et la nommée Jump Math. 

SiG@MaRS fait un grand nombre d’activités pour la diffusion de la culture 
entrepreneuriale et organise des séminaires où des entrepreneurs sociaux de prestige 
viennent parler à d’autres entrepreneurs et au public en général. À présent, un cours de 
base d’entrepreneuriat (http://www.marsdd.com/entrepreneur-
toolkit/entrepreneurship101/) est en marche pour attirer des entrepreneurs émergents. 
Le cours inclus des informations sur comment fonder une entreprise, sur le marketing, 
sur la gestion de ressources humaines, sur la propriété intellectuelle et aussi sur 
comment une entreprise doit se préparer pour des présentations devant des 
investisseurs potentiels. 

Le cours est ouvert au public général sans aucun prérequis de formation. Le cours n’est 
pas gratuit, mais SiG@MaRS essaie de chercher des commandites. 

MaRS offre divers services de conseil et de consultation pour les entrepreneurs de tout 
type : de « market intelligence » à conseils légaux ou d’inscription à des registres 
d’entreprises sociales. MaRS permet aussi aux entrepreneurs d’avoir accès à des 
mentors, réseaux, talent (à travers les contacts professionnels de MaRS et aux réseaux 
des entreprises qui occupe le bâtiment) et du capital (à travers les contacts de Business 
Angels et entreprises de Capital risque que MaRS possède).  

MaRS organise aussi des évènements pour faciliter le réseautage comme le « Social 
entrepreneurship summit ». (Voir la liste de tous les évènements organisés à : 
http://sigeneration.ca/global-events.html) 

MaRS est très consciente de l’importance l’impact de la société sur son action et très 
ouverte au « crowdsourcing ». Elle essaie d’intégrer les idées de l’extérieur à travers 
l’organisation de concours, par exemple. 

Un exemple de l’impact social des entreprises et la RSE est CISCO, qui recherche du 
talent dans 165 pays différents pour former 4 millions de personnes sans coûts, en 

http://www.bitstrips.com/
http://www.bitstripsforschools.com/
http://www.metowe.com/
http://www.marsdd.com/entrepreneur-toolkit/entrepreneurship101/
http://www.marsdd.com/entrepreneur-toolkit/entrepreneurship101/
http://sigeneration.ca/global-events.html
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améliorant d’un côté la vie de milliers de travailleurs dans le monde et en même temps 
en comblant les postes vacants de profils spécialisés. 

SiG aide au développement de politiques sur l’innovation sociale comme c’est le cas 
pour les entreprises « low-profit limited liability » (L3C) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/L3C) qui sont des entreprises qui utilisent leurs (faibles) 
profits pour atteindre des buts sociaux. SiG est en contact avec trois ministères pour les 
conseiller sur les politiques. 

SiG travaille aussi sur comment mesurer l’impact social (et non seulement économique) 
des entreprises d’innovation sociale. Par exemple, en Grande-Bretagne, l’État 
subventionne les investisseurs qui ont investi dans l’économie sociale en fonction de 
certains critères d’impact social. C’est un incitatif important pour les entreprises 
sociales, les investisseurs privés et le gouvernement puisque toutes les parties 
prenantes y gagnent. MaRS étudie l’application de ce modèle au traitement du diabète, 
à l’intégration sociale, etc. L’approche est macro (relation avec le gouvernement), mais 
aussi micro, aidant les entreprises à définir et travailler selon des résultats d’impact 
social. JPMorgan, Earnst and Young, L’Union Européenne travaille actuellement sur ces 
bases. 

SiG a commencé il y a 5 ans et travaille avec une équipe d’une quinzaine de personnes. 

 

9.1.2 Présentation d’Earl Miller, Directeur des partenariats stratégiques, 
MaRS. 

 

La législation canadienne ne permet pas aux organisations de charité de générer un 
profit. Faire un profit et effectuer un service social est difficile et nécessite de 
développer de nouveaux modèles financiers. À présent, on voit l’évolution d’un 
nouveau type de compagnies, qui veulent résoudre des problèmes sociaux et en même 
temps gagner de l’argent. 

L’innovation sociale utilise la technologie comme un « enabler ». L’attention de MaRS 
est portée sur le développement économique par l’innovation scientifique et 
technologique. En ce sens, la technologie et le « driver ».  

MaRS est un modèle d’innovation qui veut transformer des idées créatives en produits 
et services commercialisables. 

L’investissement en R&D ne doit pas uniquement aboutir à l’implantation de 
connaissances, mais doit aussi aboutir au développement d’entreprises à succès. Les 
États-Unis ont su créer des Google et Apple, mais où sont ces entreprises au Canada? 
RIM semblait être en tête et maintenant a beaucoup de problèmes. Si Facebook tombe, 
les États-Unis vont continuer à survivre. Le problème du Canada, selon Miller, c’est la 
densité d’entreprises. Dans le quartier aux alentours de MaRS, il y a des entreprises de 

http://en.wikipedia.org/wiki/L3C
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pointe, des hôpitaux, etc. MaRS est un écosystème qui relie des petites et des grandes 
entreprises. Les ponts (« enablers ») sont là : les compagnies juridiques (qui enregistrent 
les brevets), les bureaux gouvernementaux, et les fournisseurs. Les investisseurs sont 
également reliés à MaRS (fonds de pensions, p.ex.).  

Le travail de MaRS est de faire le lien entre la personne créative ou l’entreprise 
innovante et le marché. MaRS aide au développement et surtout à la commercialisation 
des services et produits développés par les entreprises logées dans MaRS pour atteindre 
un marché global.  

Le problème des villes créatives, selon Miller, n’est pas l’absence de gens créatifs, mais 
la grande quantité de pas à franchir. Les chercheurs scientifiques ou gens créatifs ne 
savent pas nécessairement comment gérer une entreprise, comment déterminer qui fait 
des choses semblables ou domine déjà le marché, ou comment chercher du 
financement. MaRS harmonise l’écosystème et fournit un support pour le 
développement de l’écosystème en créant des relations organiques entre les différents 
acteurs. MaRS met en relation, par exemple, l’inventeur avec le gestionnaire et 
l’investisseur. MaRS crée ainsi un hub entrepreneurial et, à travers les relations de 
proximité, permet l’échange d’information et la création de réseaux entre les acteurs. 
MaRS est un « broker » entre personnes, entreprises, et institutions. En un mot, son 
attention est portée sur la commercialisation. Cet objectif requiert un support 
technique, un conseil professionnel, de l’éducation, du mentorat – avec des gens qui ont 
de l’expérience –, des réseaux sociaux et des accès au financement.  

À MaRS, il y a des conseillers, éducateurs, mentors, et chercheurs de marché. Les 
chercheurs de marché (« market researchers ») font des rapports très précis qui sont 
fondamentaux pour générer la confiance des investisseurs. Si l’investisseur ne voit pas 
l’évolutivité de la compagnie, il ne prendra aucun risque. 

Les relations créées sont basées sur le monde des affaires. MaRS offre toutefois un 
espace idéal pour les relations sociales en permettant l’émergence de réseaux 
« structurés ».  

Les villes créatives ont de bonnes universités et des atmosphères conviviales. MaRS se 
situe près de musées, mais aussi près du quartier financier. Il faut faire la connexion 
entre les grandes entreprises et les startups. 

Le lieu reste l’endroit (« location ») où les choses se passent, où il y a le « buzz », la 
culture.  

La phase I du projet inclut la tour Sud, avec 200,000 pieds carrés (19,000 m2) de centres 
de R&D de grandes entreprises. La Phase I de MaRS a été construite entre 2000 et 2005, 
avec le renouvellement d’un vieux bâtiment. Dans ce bâtiment, il ya des départements 
de recherche de grandes entreprises pharmaceutiques comme GlaxoSmithKline, Merck, 
GE, qui veulent être près de là où les inventions se font. Ces entreprises ont besoin d’un 
flux constant d’idées innovantes pour créer des opportunités de commercialisation. 
Considérant le grand taux de faillite des startups, on a besoin d’un grand flux de 
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startups. MaRS ne fait pas de recherche, mais c’est un récepteur de résultats. MaRS a 
commencé comme un centre pour la commercialisation de la recherche 
pharmaceutique car, d’un côté, la commercialisation pharmaceutique est compliquée, 
et, d’un autre côté, cette industrie n’est pas native de Toronto et avait besoin de 
support. Actuellement, MaRS est entourée d’hôpitaux et de centres de recherches où 
travaillent plus de 500 chercheurs. Les entreprises technologiques comme les télécoms 
sont maintenant importantes pour MaRS, ainsi que les industries propres, et les 
entreprises sociales. MaRS a « breath and depth » pour offrir ses services à un grand 
éventail de parties prenantes. 

Il y a entre 80-90 entreprises qui louent des bureaux à MaRS. L’écologie des entreprises 
et le potentiel des entreprises startups (il y a eu deux entreprises qui ont été achetés 
pour 25 M$) font en sorte que les fournisseurs de services veulent être proches.  

Initialement, MaRS ne charge pas les startups logées. Son mandat est de leur donner la 
possibilité d’accélérer leurs activités de manière intense dès le début et de créer des 
postes de travail. Le gouvernement les finance à condition que ces entreprises survivent 
et créent des postes de travail. MaRS a servi 1300 clients en 6 ans de vie, mais seuls 350 
d’entre eux ont lancé des produits. Les entreprises de MaRS ont tout de même attiré 
des investissements d’une valeur de 275 M$, et ont créé 1300 nouveaux postes de 
travail avec les petites startups. 

MaRS fournit un support aux petits entrepreneurs. Pour les grands centres de recherche 
qui louent des bureaux, MaRS leur facilite le contact avec les startups, qui représentent 
une source de talent. Les grandes entreprises présentes ont des « talent scouts » à la 
recherche de talent dans les petites entreprises. MaRS crée l’environnement et les 
évènements (symposiums, conférences, « showcases » d’entreprises, etc.); les 
conseillers, et les contacts entre les innovateurs se font de manière organique. Ces 
relations ne peuvent pas se créer de manière aléatoire, ou de manière complètement 
structurée. MaRS crée des opportunités, l’atmosphère. MaRS essaie de créer un flux 
constant d’idées et de relations qui résultent en innovation. C’est un processus assez 
chaotique, mais qui commence par identifier tous les éléments qui doivent être 
présents. MaRS essaie de faire tout son possible pour mettre des gens ensemble, sans 
oublier que c’est un « market pull ». MaRS optimise les chances des rencontres 
improbables, augmentant la densité d’acteurs présents pour augmenter la masse 
critique de rencontres. 

Un article intéressant analysant le pouvoir d’un cluster innovant est le rapport du MIT 
sur les entreprises qui sont nées au MIT 
(http://entrepreneurship.mit.edu/article/entrepreneurial-impact-role-mit). Les 
chercheurs estiment que, à la fin de l'année 2006, il y avait 25 600 entreprises actives 
fondées par des anciens membres du MIT, employant 3,3 millions de personnes et 
générant des revenus mondiaux annuels de près de 2 milliards de dollars. Ce groupe 
d’entreprises, si celles-ci constituaient leur propre nation, serait la 11e économie 
mondiale. Le rapport de 2009 peut être téléchargé en suivant ce lien : 

http://entrepreneurship.mit.edu/article/entrepreneurial-impact-role-mit
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http://entrepreneurship.mit.edu/sites/default/files/files/Entrepreneurial_Impact_The_
Role_of_MIT.pdf 

Kimiz souligne le fait qu’il y a certains cas où les étudiants de doctorat ne soumettent 
pas leur thèse pour éviter que l’université retienne les droits de propriété intellectuelle 
et ainsi, empêche l’étudiant de créer sa startup. 

MaRS est une sorte d’entreprise sociale, sans but lucratif, mais qui a besoin que ses 
clients fassent des profits. 

La plateforme de commercialisation de MaRS est divisée en deux :  

• MaRS Innovation, qui offre ses services aux centres de recherche et milieux 
académiques, et 

• MaRS Business Accelerator, qui offre ses services aux compagnies émergentes 
d’Ontario. 

Il y a des grandes différences entre les institutions et grands clients des sciences de la 
vie (avec recherche chère). MaRS Innovation est financée par les partenaires, qui 
prennent un pourcentage de leur budget en R&D et l’investissent sur MaRS, pour la 
commercialisation de leur produit. Ils partagent leurs propriétés intellectuelles à MaRS 
pour faciliter l’étude et les voies de commercialisation, mais ils retiennent les droits de 
propriété intellectuelle. Les gens de MaRS dédiés à la commercialisation doivent aussi 
connaître le domaine d’expertise (p. ex. Pharmaceutique). Par exemple, M. Miller à un 
PhD et a travaillé pendant 5 ans pour GlaxoSmithKline. MaRS a un modèle beaucoup 
plus puissant qu’un centre de transfert technologique. MaRS n’a qu’une seule fonction, 
la commercialisation. MaRS, à la différence des universités, n’a pas besoin de rechercher 
des fonds de recherche ou créer des chaires pour les professeurs. C’est pour cela que le 
rôle de MaRS est complémentaire à celui des universités. Les spinoffs des universités 
peuvent être accompagnées par MaRS pour rencontrer des investisseurs ou des grandes 
entreprises qui sont à MaRS. Cette dernière peut aussi les mettre en contact avec des 
organismes gouvernementaux. MaRS Innovation et MaRS Business Accelerator sont 
complémentaires. 

Le rôle du gouvernement a été primordial pour le développement de MaRS. C’est le 
gouvernement qui finance les programmes de formation d’entreprenariat, qui finance 
les « proof of principle », qui finance des programmes de recherche et qui finance les 
universités. MaRS prend une partie du budget en R&D et l’investit en capital pour la 
commercialisation. L’université, en retour, bénéficie du succès commercial de ses 
recherches. Le modèle fonctionne de la manière suivante : l’université retient 75 %, 
tandis que MaRS prend 20 % des recettes pour la commercialisation. Le 5 % restant va 
au « pool » des membres pour continuer à les maintenir comme membres. Avant, 
beaucoup d’universités ne commercialisaient pas ou avaient des centres de transfert 
technologique qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, toutes sont poussées à 
commercialiser leurs recherches. 

http://entrepreneurship.mit.edu/sites/default/files/files/Entrepreneurial_Impact_The_Role_of_MIT.pdf
http://entrepreneurship.mit.edu/sites/default/files/files/Entrepreneurial_Impact_The_Role_of_MIT.pdf
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MaRS aussi aide à la recherche de marchés et surtout l’attraction de talent pour les 
entreprises de son réseau. 

MaRS fait partie d’un écosystème qui est nommé ONE (Ontario Network of Excellence) 
et qui permet la collaboration entre l’industrie et le monde académique. Si, par 
exemple, une entreprise moyenne a besoin de l’aide d’un chercheur académique, le 
gouvernement, à travers ONE, va le soutenir. ONE et le réseau de Centres d’Innovation 
Régionale (RICs : Regional Innovation Centres) ont bâti un réseau internet qui permet 
une communication et un support constants, et qui permet de satisfaire les besoins de 
ses membres. C’est un réseau social qui permet le partage des expertises et la mise en 
contact. MaRS fait donc partie d’un écosystème plus large qui fonctionne sur les mêmes 
bases. 

 

L’aide à la croissance des entreprises de MaRS se fait sur la base de trois piliers 
principaux :  

1. Conseil et mentorat : il y a des conseillers à plein-temps, à mi-temps et des 
volontaires (plus de 100 volontaires sont des gestionnaires expérimentés); 

2. Éducation (en entreprenariat) et « insight » (recherche de marché, 
connaissances des marchés), 

3. Accès au capital, à travers ses contacts avec différents Business Angels, Venture 
Capital, corporations, programmes gouvernementaux et fondations.  

 

Les services offerts par MaRS attirent beaucoup de petites entreprises. Dans une étape 
initiale, un triage est fait pour identifier quelles entreprises ont le plus grand potentiel 
de croissance, la technologie la plus forte, une bonne stratégie d’affaires, une forte 
équipe, etc. Ils dédient plus d’efforts à aider ceux qui ont le plus de chances de succès. 
Le succès d’une entreprise permet le succès des autres.  

MaRS fournit un support principalement sur quatre industries : 

1. santé (17 % de ses clients actifs) 
2. ICE (technologies de l'information, de communication et de divertissement). 

(46 % de ses clients actifs) 
3. CleanTech (18 % de ses clients actifs) et 
4. économie sociale (16 % de ses clients actifs) 

MaRS a commencé avec des industries de la santé, mais, à présent, les TICs 
représentent presque la moitié des clients. 

La page web de MaRS (www.marsdd.com) est très importante : pour donner 
l’information sur les cours de formation (p.ex. Entrepreneurship 101). Le site a un 

http://www.marsdd.com/
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répertoire pour trouver du capital et du financement. Le site de MaRS est aussi un 
référentiel d’articles, rapports et vidéos pour aider les entrepreneurs 
(www.marsdd.com/toolkit) 

La plupart de la formation est financée par le gouvernement, puisque c’est un service 
pour le développement économique d’Ontario. 

MaRS est aussi un centre de formation très important, avec plus de 8000 personnes 
formées en 2010 en entreprenariat avec 9754 heures de formation présentielle pour 
des entrepreneurs en 2010. 

MaRS a l’Investor Accelerator Fund (IAF), qui est un fond d’investissement nourri avec 
des fonds publics, mais qui est géré comme un fond d’investissement privé par des 
investisseurs privés expérimentés. Les entreprises gagnent en prestige par le fait d’être 
financéss par l’IAF. Dans les trois dernières années, le fond a participé à hauteur de 21,2 
millions de dollars d’argent public et a attiré 86 millions de dollars d’argent privé. Donc 
chaque dollar public a pu attirer 4 dollars privés. En 3 ans, le fond a obtenu 100 millions 
de dollars de financement qui n’auraient sûrement pas existé si le gouvernement n’avait 
pas investi au début. Le fond et MaRS font réduire le risque de l’investissement. Quatre 
entreprises de MaRS ont fait des « exits » qui ont rapporté un bénéfice de 70 % et ont 
doublé le nombre de travailleurs. 

En résumé, MaRS a servi 1300 entreprises qui ont créé 1500 emplois directs. 

MaRS se donne comme priorité et comme mandat d’aider les entreprises d’Ontario. Le 
talent qu’on essaie d’attirer est le talent local. 

La prochaine étape consiste à créer des contacts internationaux pour aider ces 
entreprises à s’internationaliser et pénétrer des nouveaux marchés.  

Le lancement de la phase II de MaRS va plus que doubler la superficie en pieds carrés 
disponibles de MaRS (Superficie totale du nouveau bâtiment: 780 000 pieds carrés), et 
sera le centre de recherche, en science et en technologie le plus grand du Canada. 

MaRS a besoin d’un espace physique pour assurer des relations continues, soutenues et 
durables entre les acteurs présents. MaRS a besoin de la proximité physique des 
bureaux gouvernementaux, des investisseurs, des universités, des centres de recherche, 
du district des finances, et des petites entreprises. 

MaRS doit se concentrer à aider des industries qui pourront assurer un flux de capital. 
Dans le cas contraire, on finirait par créer un projet gouvernemental. 

En ce qui concerne la créativité, MaRS est plutôt un récepteur qui fournit un support, 
identifie et évalue des projets créatifs et innovants. Il ne contrôle pas les 
investissements en innovation des entreprises privés. 
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9.1.3 MaRS et le développement d’un lab. 
 

Le Dr John Evans, co-fondateur de MaRS, a donné 10 Millions pour la recherche et la 
création d’un lab de Design/Change Lab. 

MaRS a commencé à faire de la recherche sur les labs. Le rapport de Lisa Torjman, 
Manager de SiG@MaRS publiée en février 2012 analyse les processus et les 
caractéristiques des labs qui ont émergé, comme le MindLab de Copenhage ou l’Helsinki 
Design Lab. Lien pour télécharger le rapport : http://www.marsdd.com/news-
insights/mars-reports/labs-designing-future/ 

Les chercheurs Frances Westley, Sean Geobey, et Kirsten Robinson du Waterloo 
Institute of Social Innovation and Resilience ont approfondi les résultats obtenus sur les 
bases théoriques de ces labs dans un «working paper » : 

http://sigeneration.ca/documents/Paper_FINAL_LabforSocialInnovation.pdf 

 

9.1.4 Modèle d’affaires de MaRS 
 

1. MaRS loue une grande partie de ses bureaux : un centre collaboratif, 
l’auditorium, etc. 

2. Aide gouvernementale 
3. Charité privée. Par exemple, MaRS a obtenu un financement de 10 millions de 

dollars de la famille Evans. 

 

9.1.5 Conclusion 
 

MaRS est à présent un centre d’innovation incontournable pour la ville de Toronto et 
pour la province d’Ontario. Les points forts de MaRS sont : 

 

• Des grandes ressources financières : MaRS est une société philanthropique avec 
une importante capacité à attirer des fonds de grands donateurs privés qui 
reçoivent des crédits fiscaux de charité. Par exemple, le Solutions Lab que MaRS 
est en train de développer dispose de 10 millions de dollars qui ont été apportés 
par la fondation de la famille Evans, les grands financeurs du projet. 

 

http://www.marsdd.com/news-insights/mars-reports/labs-designing-future/
http://www.marsdd.com/news-insights/mars-reports/labs-designing-future/
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• Un support important : le comité d’administration de MaRS est formé par des 
membres ayant des liens forts avec des puissants réseaux politiques et financiers 
d’Ontario (voir : http://www.marsdd.com/aboutmars/leadership/). La création 
de MaRS a été impulsée par Dr John Evans, ancien président de l’Université de 
Toronto, et important personnage de la vie politique et économique de Toronto. 

 

• Ceci a donné à MaRS une visibilité internationale comme centre d’innovation. De 
plus, l’intégration à des grands réseaux d’innovation, comme ONE (Ontario 
Network of Excellence), donne à MaRS beaucoup de ressources pour aider à la 
commercialisation des produits et services de ses membres. 

MaRS a, malgré tout, trouvé certains obstacles le long de son évolution: 

 

• Difficultés stratégiques : La stratégie de MaRS a changé depuis sa création pour 
s’adapter aux différentes crises et aux défis et besoins des marchés. MaRS a 
commencé comme un centre dédié à l’industrie des sciences de la vie (en fait, 
son nom provient de l’abréviation « Medical and Related Sciences »). Pour 
répondre à la montée des TI et des technologies vertes, MaRS a opté pour une 
stratégie de diversification. À présent, MaRS se concentre sur le développement 
de startups en croissance et sur l’aide aux entrepreneurs. 

 

• Même si le nom de « MaRS Discovery District » fait penser à un quartier entier, 
la vie aux environs des bâtiments de MaRS montre une absence d’étudiants et 
de vie communautaire. Comme au 22@Barcelone, le volet industriel et urbain 
semble avoir eu la priorité face aux volets culturel et social. Les loyers du centre-
ville de Toronto ont des prix élevés et contribuent à la difficulté à attirer la 
diversité. 

 

  



 

137 
 

RECOMMANDATIONS POUR UN HUB DE CRÉATIVITÉ AU SEIN DU QUARTIER DE L’INNOVATION 

 

9.2 Boston 
 

Visite au Harvard Innovation Lab (aussi connu comme i-lab) 

 

Visiteurs: 

Mickaël Gardoni (ÉTS) 

Irene Kitimbo (McGill) 

Ignasi Capdevila (HEC Montréal) 

Date: 

2 août 2012 

Lieu: 

Harvard Innovation Lab 

Batten Hall, 125 Western Ave, Allston, MA 02163. 

 

Personnes rencontrées: 

Marcus Comiter et Homan Mohammadi (myRoadways) 

Mat Morgan (ShoutAbout) 

Mauricio Zuniga (Location Apparel) 

Ahmed Mady (Posterfolio) 

 

9.2.1 Introdution au Harvard Innovation Lab (i-lab) 
 

Le Harvard Innovation Lab est une initiative nouvelle et innovante qui promeut les 
activités en équipe et l'esprit d'entreprise en approfondissant les interactions entre les 
étudiants de Harvard, les professeurs, les entrepreneurs, et les membres de la 
communauté d’Allston et la région du Greater Boston. 

L’i-lab a ouvert ses portes à l’automne 2011, et reste donc encore jeune pour faire des 
bilans sur son fonctionnement. Il y a déjà une soixantaine de compagnies présentes 
dans le hub, et environ une centaine d’entrepreneurs qui viennent y travailler chaque 
jour. 
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L’i-lab encadre les activités d’équipe, la pluridisciplinarité et la diversité des 
entrepreneurs qui sont issus de la communauté de Harvard University. Même si le 
projet initial et le financement initial ont été apportés par Harvard Business School, l’i-
lab est un projet conjoint à toutes les écoles de Harvard. Les entrepreneurs sélectionnés 
viennent de toutes les écoles, et le comité de direction est composé de membres de 
différentes écoles.  

Peter Tufano (http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Tufano), qui définit la proposition 
initiale, avait comme vision un centre qui mette en relation les différents silos des 
différentes écoles, en facilitant les interactions et en créant un environnement qui 
stimule le partage de connaissances et de compétences, et où l’innovation et la 
créativité pourraient émerger en exploitant le potentiel de l’union des différentes écoles 
de Harvard. En effet, les startups de l’i-lab ont été créées par des étudiants provenant 
de champs très divers comme le design, le management, les sciences politiques, le droit, 
la médecine ou les sciences. 

 

 

 

9.2.2 L’organisation de l’espace physique de l’ i-lab.  
 

L’i-lab est dans le Batten Hall, un bâtiment qui n’est pas au cœur du campus de Harvard. 
L’environnement ne respire pas l’atmosphère d’un campus universitaire. Il n’est pas 
proche des autres bâtiments de l’université, il n’y a presque pas de piétons, et l’accès se 
fait par voiture ou transport public (bus). Il ne semble pas y avoir de visiteurs « curieux » 
qui seraient de passage. Il ne semble donc pas être intégré dans le quartier.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Tufano
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L’i-lab occupe tout le bâtiment de trois étages, mais, pour l’heure, seul le rez-de-
chaussée est en fonctionnement. Les autres étages devraient être aménagés dans le 
futur pour y loger plus de startups. 

La distribution spatiale du rez-de-chaussée est la suivante : 

9.2.2.1 Salle d’accueil 
L’entrée à l’i-lab se fait par une grande salle d’accueil qui a plusieurs rôles : 

9.2.2.2 Bureau d’accueil / sécurité 
Grand espace ouvert décoré avec des pièces d’art, où l’on organise des évènements 
ouvert au public (cocktails, conférences informelles). 

Cafétéria : Bien que les entrepreneurs du i-lab disposent d’une cuisinette équipée et 
d’un frigo assorti, avec café et boissons gratuits, le i-lab dispose d’une cafétéria ouverte 
au public et avec des prix très abordables. 

Salle d’attente et détente : plusieurs écrans de TV montrent les actualités (générales, 
financières, sport,…). Des sofas sont disposés pour les gens qui attendent ou regardent 
les TVs.  

 

Cafétéria dans la salle d’entrée 



 

140 
 

RECOMMANDATIONS POUR UN HUB DE CRÉATIVITÉ AU SEIN DU QUARTIER DE L’INNOVATION 

 

 

Salle d’accueil à l’entrée 

 

9.2.2.3 Salle de conférences 
La salle de conférences est utilisée pour des conférences organisées par l’i-lab qui 
peuvent être ouvertes au public général ou seulement aux membres de l’i-lab. Les 
conférenciers sont en général des entrepreneurs à succès qui viennent raconter leur 
expérience et donner leurs conseils aux entrepreneurs du i-lab, ou des spécialistes qui 
viennent donner une aide ou offrir des services aux startups résidentes. Par exemple, 
des conférences ont abordé le thème du financement des startups ou des questions 
d’ordre légal avec la présence d’investisseurs et « venture capitalists ». Ces conférences 
ont été très appréciées par les entrepreneurs et ont permis non seulement le 
réseautage avec les invitées et les autres membres de l’i-lab, mais ont aussi permis des 
contacts professionnels. À partir de ces évènements, Mat Morgan (ShoutAbout) a par 
exemple signé un contrat avec un bureau d’avocats pour recevoir une assistance 
juridique. D’autres entrepreneurs ont pu avoir un rendez-vous avec un investisseur 
grâce à ces rencontres. 
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Salle de conférences 

 

9.2.2.4 Salles de réunions 
L’i-lab compte une dizaine de salles de réunions. Les salles sont équipées d’écrans pour 
brancher des ordinateurs et de petites tables mobiles pour permettre plusieurs 
distributions. Les plus petites salles sont prévues pour des appels s téléphoniques privés 
ou des réunions d’équipe à 3-4 personnes. Les plus grandes salles de réunion peuvent 
accueillir 12-15 personnes. Quelques-unes de ces salles ont deux portes d’accès : une 
pour les entrepreneurs qui y accèdent de l’intérieur de l’espace du i-lab, l’autre donnant 
un accès à la grande salle d’accueil. 
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Salle de réunion 

 

9.2.2.5 Grande salle de travail 
C’est l’espace de travail principal, où se retrouvent les entrepreneurs et l’administration 
du centre. 

Chaque startup partage des grandes tables de travail avec d’autres entrepreneurs. C’est 
la direction du centre qui assigne les tables aux entrepreneurs, en essayant de les 
regrouper par intérêt ou domaine de spécialisation (tech-med, media, etc.), mais avec 
une certaine flexibilité pour essayer de garantir une certaine diversité.  

Certaines startups, qui ont des dispositifs plus fixes (PCs de bureau, servers, etc.) ont 
une localisation fixe. D’autres, qui travaillent surtout avec leurs PC portables, ont la 
liberté de changer de table de travail. 

Les bureaux des administratifs du i-lab sont dans un espace fixe, mais ouvert (séparé par 
des cloisons de construction légère), ce qui permet une grande accessibilité à 
l’administrateur de l’i-lab de la part des entrepreneurs. 

L’espace dispose aussi de grandes boîtes mobiles fermées par des cadenas pour que les 
membres puissent y laisser leurs affaires. À l’entrée, des casiers sont à la disposition des 
membres. 
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Grand espace central de travail 

 

9.2.2.6 Salle de relax (vidéo-jeux, TV) 
Au milieu de la grande salle de travail et à côté de la cuisinette, il y a un espace semi-
fermé où les entrepreneurs peuvent jouer à des jeux vidéo (toutes les consoles du 
marché sont disponibles) ou regarder la TV. Cet espace est la plupart du temps vide, 
selon les entrepreneurs interviewés. 

 

 

Salle de détente (jeux-vidéos et TV) 
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9.2.3 Outils pour l’interaction 
 

9.2.3.1 iPads 
Il y a deux iPads dans le i-lab : 

 

Le premier est dans la cuisinette, un iPad est disponible pour introduire du feed-back et 
commentaires sur le fonctionnement de l’i-lab. C’est un outil de communication entre 
les utilisateurs (entrepreneurs) et l’administration du i-lab, qui assure un contrôle de la 
qualité de la part du staff. 

 

 

iPad dans la cuisinette 

 

Le deuxième est situé à l’entrée de la grande salle commune et a comme objectif que 
les invités et visiteurs du i-lab sachent en tout moment qui est dans le i-lab comme 
visiteur, quel est son profil et quels sont ses intérêts. Cet outil fonctionne de la manière 
suivante :  

Les visiteurs qui le souhaitent peuvent introduire leur nom et affiliation dans le i-Pad. Ils 
peuvent aussi dire qu’est-ce qu’ils offrent et ce qu’ils recherchent. Ensuite, un numéro 
leur est assigné. Ils doivent prendre le signe qui leur est assigné (un long bâton sur un 
support à une extrémité et son numéro assigné de l’autre) et continuer leur visite. Ils 
doivent s’assurer que le signe avec leur numéro est visible par les membres de l’i-lab. De 
cette façon-là, les membres du i-lab peuvent lire sur un écran à côté du i-pad qui sont 
les visiteurs qui sont présents et, s’ils souhaitent les rencontrer (selon leurs intérêts 
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exprimés), peuvent les trouver en identifiant le signe avec le numéro que chaque 
visitant a. 

  

iPad à l’entrée et écran avec les informations des visiteurs présents au i-lab. 

9.2.3.2 Expressions libre sur les murs. 
Dans les zones communes et dans les salles de réunions, la plupart des murs sont peints 
en blanc et ont un trait peint en gris à une hauteur d’environ deux mètres d’hauteur. 
Dans ces murs-là, les entrepreneurs peuvent écrire des messages, demandes ou offres 
dirigées aux autres membres. Pour cela, ils doivent utiliser des feutres spéciaux 
(effaçables) qui sont à leur disposition.  

Les membres de l’i-lab utilisent les murs et colonnes pour y écrire des messages 
d’encouragement, des idées fortes (p.ex. « failure is an option »), des demandes d’aide 
(et leurs réponses), des réflexions inspirantes, etc. 

 

Murs et colonnes sont disponibles pour l’expression libre des membres 
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9.2.3.3 Tableaux informatifs des startups. 
 

 

Tableaux séparateurs et informatifs 

L’espace de travail est ouvert et les tables de travail et les chaises sont mobiles. Chaque 
startup dispose d’un ou deux panneaux qui jouent plusieurs rôles. D’un côté, ils servent 
comme séparateurs de l’espace. Ainsi chaque équipe peut partiellement fermer ou 
séparer son espace de travail. D’un autre côté, les panneaux servent comme tableaux 
qui résument l’objectif / la mission / la vision de la startup, ses jalons à accomplir, ses 
besoins, etc. Ce résumé est le « guide de route » pour les entrepreneurs, mais, surtout, 
sert pour que les autres membres du i-lab apprennent davantage sur les autres 
membres et puissent interagir et collaborer sur la base de l’information publique de 
chaque entreprise. 

9.2.3.4 Tableau d’offres et demandes : Job Board 
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« Job Board » : tableau d’offres et demandes 

 

Les membres de l’i-lab peuvent présenter leurs demandes et offres d’emploi et de 
collaboration à travers un formulaire standardisé, en le publiant sur le tableau 
d’annonces. 

Toutes les ressources et outils pour la communication entre les membres, les visiteurs et 
l’administration sont faits grâce à la proximité physique et la communication écrite sur 
les murs et tableaux. Il n’y a pas (pour le moment, au moins) d’outil en ligne qui 
rassemble les communications ou qui agit comme réseau social virtuel. Les 
entrepreneurs semblaient un peu sceptiques quant à l’utilité de la communication 
virtuelle. 

 

9.2.4 Le fonctionnement de l’i-lab 
 

Pour être sélectionné comme startup membre de l’i-lab, il faut qu’au moins un des 
membres de l’équipe soit étudiant à temps plein de Harvard. Cela dit, une bonne partie 
des startups sont composées par des membres qui sont d’anciens étudiants de Harvard, 
des employés ou des collaborateurs externes. Beaucoup d’entrepreneurs ont des 
membres d’équipes qui vivent à l’étranger. 

Le comité qui sélectionne les membres de l’i-lab est composé par des membres de 
toutes les écoles de Harvard. La sélection ne se fait pas uniquement suivant des critères 
économiques et financiers, mais tient en compte aussi des concepts d’utilité sociale, 
impact, degré d’innovation, etc. Les entrepreneurs ne connaissent pas ces critères précis 
et lors de notre visite, nous n’avons pas eu accès à cette information. 

Le comité fait également en sorte que des étudiants de toutes les écoles de l’université 
soient représentés dans le i-lab. Ceci permet de créer un centre pluridisciplinaire et 
diversifié, conditions bénéfiques à l’émergence et au développement de la créativité et 
de l’innovation. Le i-lab a aussi comme objectif de créer des synergies entre les écoles et 
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de développer un sens d’unification et d’identité collective des membres de la 
communauté de Harvard. 

Chaque trimestre, les contrats avec les entrepreneurs se renouvellent. La condition 
indispensable pour le renouvellement est qu’au moins un membre de l’équipe continue 
à être étudiant de Harvard, même si, dans certains cas, il y a une période de grâce si 
l’entreprise avance correctement et a besoin encore du support du réseau de l’i-lab. 

Les critères de renouvellement dépendent de l’accomplissement des jalons que les 
entrepreneurs se sont fixés. À travers des rapports d’avancement et des entrevues 
personnelles, les équipes présentent aux administrateurs de l’i-lab l’état actuel, les 
avancements et les prochaines démarches prévues dans leur projet. Selon ces 
informations et conversations, le contrat est renouvelé ou pas. Les critères principaux 
ne sont pas économiques et financiers, mais prennent surtout en compte la motivation, 
l’implication et l’effort des entrepreneurs. 

Le défi de Harvard est, d’un côté, de former des étudiants et, d’un autre côté, de les 
motiver à entreprendre. Le rôle de l’i-lab est donc double : de formation et de création 
de valeur. Quelques fois, les étudiants ont du mal à poursuivre leurs études à temps 
plein et en même temps à travailler (à temps plein aussi) dans leur startup. Pour cela, 
l’université donne la possibilité aux étudiants de suspendre leurs études 
temporairement (avec un maximum de 5 ans) et de se dédier exclusivement à 
entreprendre. 

 

9.2.5 Conclusion 
 

L’i-lab est un récent centre de création, dont les résultats ne sont pas encore 
disponibles. À la différence de MaRS à Toronto, la clientèle visée n’est pas constituée 
d’entrepreneurs, mais d’étudiants. Dans les deux cas, pourtant, les critères de succès 
poursuivis semblent ne pas être exclusivement basés sur la rentabilité financière et la 
croissance, mais sur le développement personnel et la formation académique des 
étudiants qui entreprennent leurs projets. Tout comme l’i-lab, le Hub de Montréal sera 
aussi centré sur les volets académique et social sans oublier la faisabilité et le potentiel 
commercial des idées proposées. 

L’i-lab, comme le hub de Montréal, a une origine universitaire. L’i-lab est un centre qui 
regroupe des étudiants et des académiciens de toutes les facultés de l’université de 
Harvard, en créant des liens de collaboration et des synergies. De manière semblable, le 
Hub de Montréal est l’initiative conjointe de trois universités et représentera un 
important projet de collaboration et de communication. Par opposition à l’i-lab, le Hub 
sera, toutefois, ouvert à la citoyenneté et ne sera pas accessible uniquement aux 
membres des universités participantes. 
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Les points forts de l’i-lab dont le Hub pourrait tirer des apprentissages concernent 
l’accompagnement, le support et le tutorat aux étudiants; les synergies collaboratives 
interuniversitaires; la distribution de l’espace collaboratif et le rapprochement des 
réseaux et ressources des universités vers les étudiants.  
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9.3 Barcelona 
 

Cette section s’est partiellement alimentée du rapport des étudiants financés par l’ÉTS 
pendant l’édition 2011 de l’École d’Été MosaiC. Les rédacteurs de ce rapport veulent 
saluer la collaboration de l’équipe d’étudiants composée par : Louis-Félix Binette, Simon 
Bacon, Michael Bloch, Solène Melyon, Chloé Peccate, Fanny Sun-Drapeau et Ignasi 
Capdevila. 

Les espaces de création, d’innovation et d’entrepreneuriat décrits ci-dessous ont été 
revisités lors de la semaine à Barcelone de l’École d’Été 2012. 

 

 

Figure 15 : Barcelona-ville entrepreneuriale (accueil Barcelona Activa) 

Depuis le lancement du projet, le quartier 22@ de Barcelone s’est efforcé d’attirer des 
entreprises innovantes sur son territoire, mais aussi des résidents de divers horizons. La 
diversité étant un élément clé de la dynamique d’innovation, le 22@ encourage la 
mixité des acteurs et des usages afin de garantir la vitalité du quartier en mutation. La 
diversité des acteurs se traduit par la volonté de voir s’établir une population variée 
dans le quartier, composée notamment de professionnels, d’universitaires, d’étudiants 
et des résidents historiques. La mixité des usages se réfère à l’allocation d’ « utilités » 
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différenciées aux bâtiments du quartier : logements sociaux, bureaux, boutiques, 
restaurants, éducation, etc. Cette mixité recherchée, ce fameux mix « 50-50 » (50 % 
entreprises, 50 % résidants) voulu par la ville, vise à permettre à ces différentes 
communautés d’échanger des idées et à faciliter la naissance de projets de coopération. 
Dans les processus de création et d’innovation, les dimensions collectives et spatiales 
constituent des ingrédients de base. En effet, l’espace est un support indispensable à 
l’action collective. Les interactions et les échanges de connaissances entre les 
différentes communautés supposent l’existence de lieux, physiques ou virtuels, 
permanents ou temporaires, permettant de telles rencontres. L’organisation physique 
de l’espace est fondamentale car elle constitue un véritable levier au processus de 
création et d’innovation. Le district 22@ a pleinement pris conscience de l’importance 
de cette variable spatiale. L’espace étant un support indispensable à l’action collective, 
le quartier 22@Barcelona a mis en place un certain nombre d’espaces dans le but de 
faciliter les rencontres entre les différentes communautés établies dans le district. De 
nombreux espaces ont ainsi été mis à leur disposition au fur et à mesure du 
développement du quartier. 

Nous nous intéresserons ici aux initiatives mises en œuvre dans le quartier 22@ 
favorisant les interactions entre les différents acteurs du milieu pour faire du 22@ une 
plateforme de créativité collective et d’innovation d'envergure internationale. 

 

9.3.1 Barcelona Activa 
 

Depuis sa création, l'agence Barcelona Activa, acteur clé de l’entrée de Barcelone dans 
l'économie de la connaissance, travaille à la promotion de l'innovation, de l'emploi et de 
l'entrepreneuriat. Pour remplir sa mission, l’agence de développement met à la 
disposition des professionnels de nombreux espaces physiques et virtuels de pointe 
pour stimuler la création d'emplois, l'innovation et l'entreprenariat à l'échelle de la ville. 
Une large gamme d’activités, de services et d’outils sont ainsi offerts à tous les 
entrepreneurs (potentiels et accomplis) pour promouvoir la création d’entreprises et 
accompagner les jeunes pousses dans leur démarrage. 

Nous étudierons ici successivement les principaux espaces mis à disposition des 
professionnels par Barcelona Activa, à savoir le Glòries Entrepreneurship Center, le 
portail BarcelonaNetActiva, l’incubateur d’entreprises Glòries et le Parc technologique 
Nord de Barcelone. 
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Figure 16 : Accueil de l'incubateur de Barcelona Activa 

 

9.3.2 Glòries Entrepreneurship Center 
 

Créé en 2004 par l’agence municipale Barcelona Activa, le Glòries Entrepreneurship 
Center est le centre d’entrepreneuriat du quartier 22@ destiné à soutenir les projets de 
création d’entreprise à travers une riche gamme d’activités proposées dans un espace 
de 3700 mètres carrés. 

Gratuit et ouvert à tous indépendamment de leurs idées, le Glòries Entrepreneurship 
Center offre aux entrepreneurs un ensemble de services complets pour les 
accompagner tout au long du processus de création d’entreprise, de la naissance de 
l’idée jusqu’à sa réalisation. 

Il offre ainsi un service de formation par le biais d’un programme quotidien d'activités et 
de séminaires de formation à la gestion d’entreprises et aux nouvelles technologies. Ces 
formations, essentielles au démarrage d’une entreprise, couvrent une large palette de 
domaines permettant une mise à jour des compétences, juridiques, fiscales, financières, 
et de leadership. En plus de ces formations, le centre offre aux entrepreneurs un certain 
nombre de ressources et d’outils multimédia. Ainsi, une application en ligne « The 
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Online Business Plan » permet aux entrepreneurs de préparer leur plan d’affaires. Enfin, 
des conseils d'experts individuels de l'équipe de Barcelona Activa sont offerts tout au 
long du processus de création d’entreprise pour répondre aux questions et aux doutes 
des entrepreneurs. Ces conseillers sont, par exemple, disponibles pour préparer les 
plans d’affaires et évaluer la viabilité du projet, en soulignant leurs forces et leurs 
faiblesses. L’ensemble de ces activités, accompagnant les entrepreneurs dans les 
différentes étapes du processus, permet d’aider ces derniers à transformer une idée en 
une entreprise viable. 

 

 

Figure 17 : Bureaux loués aux entrepreneurs — Centre d'entrepreneuriat du 22@ 

 

Un tel centre dédié à l’entrepreneurship permet, par ailleurs, de faciliter les rencontres 
entre entrepreneurs. En 2009, le Centre a soutenu plus de 2000 projets d'entreprises 
promues par plus de 2400 entrepreneurs. 

Depuis son lancement en 2004, le Glòries Entrepreneurship Center a aidé à la création 
de plus de 6000 entreprises et de 12 000 nouveaux emplois. En 2010, 2500 projets 
d’affaires ont été accompagnés par le Centre, dont 70 pour cent ont abouti à la création 
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de nouvelles entreprises, essentiellement dans le commerce, la créativité, le design, 
l’architecture, les TIC, la culture, le tourisme, et les loisirs. 

Depuis sa création, le Centre s’est progressivement imposé sur la scène internationale 
pour devenir la référence pour la promotion innovante et efficace de l’entrepreneuriat, 
le développement des entreprises et la création d’emplois. Les institutions 
internationales telles que l’OCDE, la Banque mondiale et la Commission européenne ont 
récompensé à plusieurs reprises le Glòries Entrepreneurship Center. Cette 
reconnaissance internationale a attiré l’attention de plusieurs villes qui ont transféré 
dans des environnements différents le modèle et la méthodologie du projet : la ville du 
Cap (Afrique du Sud), Bogota et Medellin (Colombie), Quito (Équateur) et au Brésil. En 
mai 2011, le Centre s’est vu décerner le prix du Grand Jury de l’European Enterprise 
Awards 2011, récompensant l’excellence dans la promotion de l’entrepreneuriat et des 
PME aux niveaux national, régional et local. Le Glòries Entrepreneurship Center s’est 
ainsi imposé devant 399 candidatures présentées par 29 pays européens, démontrant 
l’excellence de l’initiative de l’agence Barcelona Activa. 

 

9.3.3 BarcelonaNetActiva 
 

La plateforme BarcelonaNetActiva créée par Barcelona Activa en 1999 est un espace 
virtuel qui offre un large éventail de services et d’outils en ligne de qualité aux 
entrepreneurs pour la création et le développement de leurs entreprises. Instrument clé 
du Glòries Entrepreneurship Center, le portail en ligne fournit un grand nombre 
d’informations et d’outils aux entrepreneurs ayant des idées de développement 
d'affaires, afin qu'ils puissent démarrer et consolider leurs entreprises à Barcelone. 

La création d’une entreprise viable est un processus difficile. La plateforme cherche 
donc à soutenir les entrepreneurs dans ce défi en leur offrant une large gamme de 
services. Les technologies de l’information et de la communication sont au cœur du 
portail virtuel. Ainsi, sont mis à disposition des utilisateurs des guides d’aide à la 
création d’entreprises, un ensemble de documentation essentielle, des exemples 
virtuels, des informations utiles, des outils multimédias, etc. 

Constamment actualisée et améliorée, la plateforme permet aux utilisateurs de 
préparer leur plan d'affaires, d'évaluer leur idée d'entreprise, de s'informer sur les 
procédures pour démarrer une entreprise, d’étudier les solutions de financement, tant 
publiques que privées, à leur disposition pour le démarrage et le développement de leur 
entreprise, ou de rester constamment informé des dernières tendances dans 
l’entrepreneuriat. 

BarcelonaNetActiva est l'un des outils les plus ambitieux et novateur développé par 
Barcelona Activa. Il reflète la volonté de l'agence municipale d'être à la pointe des 
nouvelles technologies et l'innovation. 
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9.3.4 L’incubateur Glòries 
 

Situé dans le même bâtiment que le Centre d’entrepreneuriat, l'incubateur 
d'entreprises Glòries est un espace où les nouvelles entreprises peuvent s’installer pour 
une durée maximale de trois ans. Disposant d’une soixante d’unités open-space 
modulables entre 18 et 100 mètres carrés, l’incubateur de Barcelona Activa s’adresse 
aux entreprises nouvellement créées (moins d’un an d’existence). Toutes les entreprises 
qui s’y installent ont en commun un fort potentiel d'innovation, de croissance et de 
création d’emploi, une contribution à l’amélioration de l’environnement local et une 
viabilité validée par l’agence Barcelona Activa. 

Les derniers chiffres relatifs à l’incubateur Glòries sont évocateurs. En 2008, l’incubateur 
hébergeait 71 entreprises qui ont généré 356 nouveaux emplois. Quarante-huit pour 
cent des entreprises installées dans l’incubateur exercent leur activité dans le secteur 
des TIC. Les autres entreprises interviennent dans des domaines tels que les énergies 
renouvelables, l'environnement, ainsi que la microélectronique, les médias et les 
services aux personnes. Pas moins de 83 pour cent des sociétés qui y ont élu domicile 
survivent encore quatre ans après leur création. Plus leur séjour dans l’incubateur est 
long, plus leur chance de survie est importante. 

Équipé d’infrastructures à la pointe de la technologie et offrant des services de qualité, 
l’incubateur de Barcelona Activa s’est donné pour mission de soutenir ces jeunes 
entreprises dans leur démarrage. Il offre un certain nombre de services à valeur ajoutée 
aux entrepreneurs : des conseils de spécialistes dans différents domaines, des activités 
de formation allant de 3 à 50 jours visant à perfectionner les compétences et les 
connaissances des entrepreneurs, mais également des activités promouvant la 
coopération entre entreprises et le réseautage. Véritable pépinière, il fournit également 
une plateforme de rencontre idéale pour ces entreprises qui peuvent partager leurs 
expériences, nouer des contacts, dans l’espoir de faire naître des projets de 
collaboration. Le but recherché ici étant d’encourager les échanges et le partage, les 
locaux des startups sont tous transparents. Ils disposent également de « box » ouverts 
situés dans une salle de réunion commune à toutes les jeunes pousses. De même, 
toutes les entreprises installées dans l'incubateur peuvent participer aux activités du 
réseau d’entreprises « Xarxactiva d’empreses », point de rencontre pour 1000 sociétés 
qui ont utilisé les services de Barcelona Activa et qui souhaitent rencontrer, échanger, 
apprendre et lier des relations d’affaires avec d’autres entreprises. L’incubateur Glòries 
constitue donc une réelle plateforme de relations et d’échange pour la soixante de 
jeunes entreprises qu’elle accueille. 
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9.3.5 Parc Technologique Nord 
 

La pépinière d'entreprises de Barcelona Activa est complétée par une autre initiative de 
l’agence Barcelona Activa créée en 1998 : le Parc technologique Nord de Barcelone. 
Situé au nord de la ville, dans un territoire en pleine restructuration, ce parc de 10 000 
mètres carrés accueille près d’une cinquante d’entreprises technologiques et de petites 
entreprises innovantes formant un puissant cluster technologique. 

Ce parc est ouvert aux jeunes entreprises spécialisées dans la haute technologie 
cherchant à se développer. Après trois années passées dans l’Incubateur de Barcelona 
Activa, les entreprises peuvent établir domicile dans ce parc technologique pour une 
durée indéterminée. Le parc propose une riche gamme de services et d’activités dans la 
même veine que ceux de la pépinière de l’agence. 

 

9.3.6 Porta22 
 

Barcelona Activa a mis en œuvre le Porta22, destiné à assurer le développement des 
compétences professionnelles de la population locale. 

L’objectif affiché ici, au-delà du développement des compétences locales, est de 
promouvoir des emplois de meilleure qualité dans les nouveaux secteurs et une 
économie locale plus compétitive. Créé en 2003, Porta22 est la référence 
métropolitaine en matière de développement professionnel pour ce qui a trait aux 
nouveaux métiers et aux secteurs économiques en transformation. Inspiré du modèle 
français de la Cité des Métiers fondé en 1993, la mission de l’initiative barcelonaise est 
d’aider la population à prendre en main son développement professionnel en mettant 
gratuitement à sa disposition les ressources dont les habitants ont besoin pour atteindre 
leurs objectifs de carrière et en les guidant dans leurs choix professionnels. 

Les activités et les services proposés par Porta22 visent à développer la main d’œuvre 
dans le contexte évolutif du marché du travail, et à réduire l'inadéquation entre l'offre 
et la demande sur le marché du travail au niveau des compétences. L’initiative facilite 
l’accès aux informations et aux connaissances quant aux nouveaux métiers, aux secteurs 
innovants et aux nouvelles cultures de travail. La volonté affichée ici est d’améliorer les 
compétences de la population locale pour lui permettre l’accès à de meilleurs emplois. 

Porta22 se compose à la fois d’un espace physique, le centre de développement 
professionnel, et d’un espace virtuel, l’intranet. 

Le centre de développement professionnel Porta22 est à la fois un centre de 
perfectionnement, un centre d’évaluation des compétences et un centre de formation 
offrant de nombreux services et ressources à la population locale, dans un centre de 
2000 mètres carrés libre d’accès. Cet espace moderne met à disposition de la 
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population des ordinateurs en libre-service ainsi qu’une bibliothèque et de nombreux 
outils multimédias. 

Le centre de perfectionnement professionnel offre des ateliers, des séminaires et des 
cours gratuits qui s’organisent autour de quatre thématiques : 

• Le développement des compétences. Le centre offre des ateliers d’identification 
et de développement des « soft skills » des participants pour les aider dans leur 
cheminement professionnel. Parmi les aptitudes étudiées lors de ces ateliers, on 
retrouve notamment : la créativité, la communication, la confiance, la 
planification et l’organisation, la flexibilité et la gestion du changement, la 
négociation, le réseautage, le leadership, la coopération et le travail d’équipe. 

• Les stratégies de recherche d’emploi. Porta22 donne les outils nécessaires aux 
participants pour une recherche plus efficace, à travers des ateliers d’élaboration 
de CV et de conseils clés pour réussir une entrevue. 

• Le changement de carrière. Le centre de perfectionnement aide les participants 
à identifier et à planifier un changement de carrière. 

• Les dialogues avec le marché du travail. Porta22 donne aux participants 
l’opportunité d'entrer en contact avec des cabinets de recrutement et de se 
renseigner sur les dernières tendances du marché du travail. 

De même, le centre de formation de Porta22 offre des activités dirigées par un 
instructeur destinées aux groupes de jeunes ou d’adultes, permettant de travailler sur 
différents aspects académiques et professionnels, autour des thèmes de la recherche 
d’emploi, de l’entrepreneuriat et des valeurs associées au travail. Ces formations 
couvrent notamment la découverte des intérêts professionnels et des offres de 
formation associées, les outils disponibles pour la recherche d’emploi, la rédaction de 
CV et de lettres de motivations, le processus de sélection, la préparation aux entrevues, 
etc. 

À cela s’ajoute le centre d’évaluation dans lequel une équipe d’experts fournit des 
conseils personnalisés et anonymes à la population locale sans rendez-vous préalable. 

Enfin, l'intranet Porta22 est un espace virtuel unique au monde qui répertorie plus de 
700 profils de carrière dans 13 secteurs, des offres d'emplois ainsi que des centaines 
d'outils innovants d'évaluation de compétences et de formation. 

Le réseau de connaissance Porta22 est un modèle collaboratif. Porta22 traite avec les 
acteurs clés du marché et entretient d’étroites relations de collaboration. Le réseau de 
connaissances réunit des organisations engagées et désireuses de contribuer à la 
diffusion des dernières tendances et opportunités du marché du travail. Soutenu par 
des partenaires institutionnels tels que le gouvernement de Catalogne et l’Union 
européenne (Fonds européen de développement régional, Fonds social européen), ce 
réseau est composé d’acteurs clés du monde académique, du monde du travail et du 
monde des affaires, intervenant dans différents secteurs économiques. Parmi les 
partenaires du monde académique collaborant avec Porta22 au développement de 
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programmes d’orientation académique et professionnelle, on retrouve notamment 
neufs institutions : Barcelona Education Consortium, BCN Professional Training 
Foundation, Catalan Institute of Professional Qualifications, Université de Barcelona, 
Université Autonome de Barcelona, Université Pompeu Fabra, Amis de l’association de 
l’Université Polytechnique de la Catalogne, l’Université Internationale de la Catalogne, 
FCCB – Université Ramon Llull. 

Chacun des partenaires du réseau collabore avec Porta22 dans leurs domaines de 
compétences respectives afin de fournir à la population locale un ensemble de 
connaissances spécialisées pour assurer une meilleure adéquation de la main d’œuvre 
locale avec les réalités du monde du travail. 

 

9.3.7 Réseaux et évènements aux 22@ 
 

L’agence de développement privée 22@bcn, responsable des volets stratégiques du 
développement du 22@, travaille au développement des interactions entre les 
personnes et les organisations établies dans le quartier. En aidant à la formation d’une 
communauté de professionnels et d’étudiants, l’agence cherche à accroître la 
compétitivité et le rayonnement du quartier dans le but d’attirer davantage 
d’entreprises innovantes. 

Pour ce faire, 22@bcn propose aux professionnels un ensemble d’espaces permettant 
de favoriser la rencontre entre les différents intervenants du quartier, parmi lesquels on 
trouve notamment l’initiative 22@Breakfast, le sommet annuel “Symposium on Urban 
Clusters”, et le réseau 22@Network. Nous étudierons successivement chacun de ces 
espaces de rencontre en essayant de mettre en avant leur mission et leur offre de 
services. 

 

9.3.7.1 22@Network 
 

Le 22@Network est une association rassemblant les organisations les plus innovantes 
du quartier 22@Barcelona. Né en juillet 2004 à l’initiative de l’agence 22@bcn, le réseau 
a été créé dans le but de participer activement au processus de développement et de 
consolidation du quartier 22@ pour en faire un espace dynamique visant un leadership 
technologique, scientifique et culturel. Cette communauté virtuelle s’est donnée pour 
objectif de faciliter l’intégration des nouvelles entreprises et institutions venant s’établir 
dans le quartier, de développer les relations de collaboration et de partenariat entre les 
membres, mais également avec le quartier Poblenou. L’initiative vise ainsi accroître la 
compétitivité et l'internationalisation des entreprises du 22@. 
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Figure 18 : Activité de réseautage au 22@network 

 

À l’heure actuelle, le 22@Network regroupe 112 entreprises et institutions situées dans 
le quartier 22@ et exerçant des activités à haute intensité de connaissance, c’est-à-dire 
utilisant la connaissance comme principale ressource productive, ainsi que des 
organisations contribuant activement ou venant prochainement s’installer dans le 
district. On trouve notamment des entreprises comme Indra, T-Systems, Futurlink, 
Microsoft, Infonomia, Gaes, Ecotècnia, Informàtica, El Corte Inglés, Yahoo! et des 
institutions telles que les universités UOC, UPF, IL3-UB et l’agence Barcelona Activa. 

Depuis sa création, le 22@Network s’est donné un certain nombre d’objectifs : 

 

• S’impliquer activement dans l’élaboration des activités du district 22@Barcelona 
à travers des infrastructures technologiquement avancées améliorant la qualité 
de vie et le travail. 

• Participer activement à la promotion économique et sociale du district comme 
une vitrine d’innovations locales porteuses, à haute intensité de connaissances. 

• Réaliser des études et fournir un soutien pour les services d’information, de 
formation et de conseils selon les besoins des entreprises établies dans le 
quartier 22@. 
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• Constituer des environnements physiques ou virtuels facilitant l’établissement 
de relations de collaboration entre entreprises et institutions intervenant dans le 
territoire du 22@. 

• Établir des relations de coopération entre les membres et les institutions 
civiques et culturelles intervenant dans l’environnement proche du 22@. 

 

Le 22@Network est géré par un conseil composé de particuliers et de représentants 
d’entreprises établies dans le quartier de l’innovation. Au cours de l’Assemblée générale 
annuelle, des récompenses sont remises aux membres du réseau qui ont pu se 
démarquer durant l’année. Sont ainsi décernés : un prix pour l’implication des 
entreprises dans le réseau et ses objectifs, un prix pour l’implication personnelle, un prix 
pour la collaboration du réseau avec le Poblenou et enfin, un prix pour la diffusion du 
projet 22@ au-delà de Poblenou. 

 

9.3.7.2 22@Update Breakfast 
 

L’initiative 22@Update Breakfast a été créée fin 2004 par l’agence de développement 
privée 22@bcn. Rencontre mensuelle prenant place dans les sièges sociaux des 
différentes entreprises et institutions du district 22@, le 22@Update Breakfast se veut 
être une nouvelle formule gagnante de rendez-vous, un point d’échange d’idées 
innovantes. 

Le but de l’initiative est d’informer les participants sur les dernières orientations prises 
par le quartier 22@Barcelona (nouveaux entrants, nouveaux projets d’affaires, 
nouveaux projets urbanistiques) ainsi que sur les dernières tendances en matière 
d’innovation, mais également de promouvoir l’échange d’expériences avec plus d’une 
centaine de professionnels et de dirigeants liés à l’économie de la connaissance. 
L’initiative a principalement contribué au démarrage d’un réseautage professionnel 
permettant de faciliter les relations d’affaires entre les entreprises du quartier et la 
création de nouveaux projets interentreprises. 

Ce sont ainsi, chaque mois, entre 100 et 200 participants qui se rencontrent. Parmi ces 
participants, on retrouve des entreprises implantées dans la ville de Barcelone, 
principalement dans le district 22@, mais également des institutions locales et 
nationales, des universités et centres de recherche, ainsi que des professionnels, des 
étudiants et des chercheurs de toute la ville intervenant dans l’économie de la 
connaissance. 

La sélection des participants aux rencontres mensuelles est effectuée par un groupe de 
professionnels de l’agence 22@bcn, à savoir : le PDG du 22@bcn, l’agence de 
communication et le responsable du département des Services aux Entreprises. 
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Suite aux rendez-vous, un compte rendu de la rencontre est mis à disposition du public 
sur le site de l’agence de développement 22@bcn, permettant de faire partager au plus 
grand nombre les informations discutées. Ce compte rendu s’articule en trois parties. 
Après avoir rappelé le thème général et le lieu de la rencontre ainsi que le nom et la 
fonction des intervenants, la première partie reprend les grandes lignes directrices des 
discours prononcés par les différents intervenants. Puis, vient un condensé des grandes 
idées maîtresses qui sont ressorties de ces discours. Enfin, la dernière partie prend la 
forme d’un retour sur les questions, les réflexions des participants soulevées lors des 
différentes interventions. Un tel compte rendu constitue une réelle source 
d’information pour l’ensemble des entreprises du quartier 22@barcelona. Parmi les 
thèmes des dernières rencontres des années 2010-2011, on trouvait notamment : 

 

• La gestion du temps et la productivité globale : un outil pour une organisation 
plus rationnelle du temps (mai 2011) 

• 22@Exports, à travers l’étude de cas de trois sociétés basées dans le quartier qui 
exportent leurs produits à travers le monde : BesTV, Groupalia, Zyncrospoke 
(avril 2011) 

• La durabilité dans les bâtiments en milieu urbain (octobre 2010) l'administration 
publique comme moteur de l'innovation : les expériences innovantes dans le 
quartier 22@Barcelona (avril 2010) 

• Les applications d’innovations et les opportunités d'affaires dans le secteur des 
technologies médicales (mars 2010) 

 

Depuis la naissance de l’initiative fin 2004, plus de 70 rencontres ont eu lieu, à raison de 
dix par année. Des compagnies ont lié des relations d’affaires après leur rencontre au 
22@Update Breakfast. 

 

9.3.7.3 Symposium on Urban Clusters 
 

À côté des rencontres informelles telles que le 22@Update Breakfast, des espaces plus 
formels sont également disponibles pour permettre la rencontre d’acteurs provenant de 
différentes disciplines. Ainsi, 22@Barcelona organise annuellement le Symposium on 
Urban Clusters, un congrès scientifique réunissant des professionnels provenant de 
divers champs d’expertise. L’an dernier, plus de 800 professionnels de différentes 
nationalités ont assisté au quatrième Symposium, qui a eu lieu le 16 juin 2010. La 
conférence annuelle est devenue un espace de référence pour débattre du modèle des 
clusters urbains et des parcs scientifiques dans l’économie du savoir. Elle s’est 
progressivement imposée comme un point de rencontre des cinq clusters intervenant 
dans le 22@Barcelona (TIC, médias, MedTech, énergie et design). 
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Lors de chaque congrès, des professionnels de divers horizons se rencontrent pour 
partager leurs opinions sur les grandes thématiques retenues. 

Ainsi, lors de la dernière édition, les questions abordées tournaient autour des 
interactions et des connexions entre les clusters urbains et les parcs scientifiques. 
Comment mieux connecter les clusters urbains aux parcs scientifiques ? Comment 
mieux connecter les parcs scientifiques aux clusters urbains ? Telles étaient les 
questions de réflexion lors des deux tables rondes. Cofinancée par l’Union européenne 
(Fonds européen de développement régional), l’événement jouit d’un succès 
grandissant, ce qui lui permet d’attirer des personnalités éminentes de l’économie 
créative telles que l’auteur à succès Richard Florida (The Rise of Creative Class, 2002 ; 
Who is Your City?, 2008), qui a prononcé le dernier discours d’inauguration, et des 
experts des pôles urbains et des parcs scientifiques comme Joan Bellavista, ancien 
président de l'International Association of Science Parks (IASP). 

Cet événement constitue également une réelle opportunité pour les participants de 
s’inspirer des meilleures pratiques ailleurs dans le monde en termes de clusters et de 
parcs scientifiques. En effet, les conférences se basent entre autres sur l’étude du 
fonctionnement et des activités d’autres clusters dans le monde. C’est notamment dans 
le cadre du partenariat entre Barcelona Activa et Clusnet que de telles comparaisons 
internationales sont possibles. 

 

9.3.8 Musée des Idées et des Inventions de Barcelone (MIBA (Barcelone) 
 

Situé dans le centre-ville, le Musée des Idées et des Inventions de Barcelone est le fruit 
du prestigieux inventeur Pep Torres. Il cherche à motiver les visiteurs à venir avec des 
idées ou ouvrir leur esprit à de nouvelles idées. Le musée se penche sur les tendances 
les plus curieuses et attrayantes des inventions contemporaines, en incluant un grand 
nombre d’inventions inutiles et absurdes. 

Ce côté drôle du monde des inventions se reflète dans la collection du MIBA, qui est le 
pilier du musée. La collection, qui sera élargie progressivement dans le futur met en 
valeur les particularités des inventions du monde entier: des idées brillantes, des idées 
simples, des idées imaginatives et pratiques qui, d'abord et avant tout, cherchent à faire 
penser au visiteur et à activer sa capacité d’imagination et créativité. Par exemple, 
l'entrée principale invite à «voler» pendant qu’on marche à travers une plateforme de 
verre transparent que les visiteurs peuvent sauter pour, littéralement et 
métaphoriquement, entrer au musée. 

L’exposition du musée est complétée par des expositions temporaires, comme Futour, 
une tournée à travers l'avenir. Le but de ces expositions est de permettre aux visiteurs 
de réfléchir et de réagir à l'objet en les invitant à participer d'une manière créative. Le 
musée a un espace dédié à la présentation des nouvelles idées des inventeurs de 
demain, les dernières créations des départements de R + D des entreprises. 
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Figure 19: Accueil MIBA Barcelone 

 

Derrière le MIBA, il y a Pep Torres, un inventeur unique qui, à l’âge de 17 ans, avait déjà 
déposé 25 brevets et actuellement en a plus de 200. La personnalité de Pep Torres est 
derrière toutes les activités et exposition de ce petit musée. Le but du musée est d’être 
une référence de créativité de Barcelone et de donner un support aux idées des 
citoyens. À ce propos, Torres se réserve une après-midi par semaine pour recevoir des 
personnes, des inventeurs amateurs pour la plupart, qui lui présentent leurs idées ou lui 
montrent leurs inventions pour que Torres leur donne son avis et les conseille sur 
comment mené au marché l’idée. 

L’exemple du MIBA est intéressant pour le Hub en ce qui concerne l’exposition d’idées 
et la capacité à faire réfléchir et interagir les visiteurs. Si le Hub a un espace expositoire 
ouvert au public, le MIBA peut apporter des idées sur comment motiver les visiteurs. 
Parallèlement, le MIBA montre l’importance de la dynamisation de l’espace par une 
personne motivée qui sait transmettre la passion pour la créativité. Comme Teresa 
Amabile a montré, la capacité créative dépend fortement de la motivation intrinsèque 
de la personne. C’est donc important que les coordonnateurs des activités du Hub 
soient capables de transmettre aux utilisateurs, qu’ils soient des citoyens, visiteurs, 
touristes ou étudiants, la motivation suffisante pour que les gens soient poussés à 
réfléchir sur les sujets et activités qui leur tiennent à cœur, leurs hobbies et passions, 
pour faire émerger de nouvelles idées. 
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9.3.9 Conclusion 
 

Le quartier du 22@Barcelona a été une grande inspiration et une source 
d’apprentissages pour le Q.I. de Montréal, pour ses succès, mais aussi pour ses 
carences. Le 22@ a su créer un environnement favorable pour le développement de 
l’innovation des entrepreneurs et des entreprises, mais a eu des difficultés sur les volets 
culturels et sociaux pour créer un quartier diversifié et convivial pour les citoyens, au 
même niveau que les autres quartiers de la ville. 

Les organisations du 22@, comme Barcelona Activa et son centre incubateur, ou les 
réseaux BarcelonaNetActiva et 22@Network ont contribué fortement au 
développement des entreprises en leur facilitant le contact et les collaborations entre 
elles, mais n’ont pas trop aidé à la cohésion sociale et la vie culturelle du quartier. 

Les leçons à tirer du 22@ et Barcelona Activa sont principalement centrées sur la 
formation en entrepreneuriat, le support et accompagnement aux entrepreneurs et la 
création de réseaux d’innovation et de collaboration. Un des défis du Hub de la 
Créativité de Montréal, tout comme celui du 22@, est de motiver les citoyens à 
participer de façon active à la génération et au développement des idées, tout en 
contribuant à forger la pensée entrepreneuriale. 

Le Musée des Idées et des Inventions de Barcelone (MIBA), même s’il n’est pas situé au 
Poblenou, comme le 22@, et ne dépend pas d’une institution publique, comme celles 
du 22@, complémente d’une certaine manière les activités et services offerts par le 
22@. Le Musée se focalise sur le côté plus ludique et de divulgation de la créativité et de 
l’innovation. Il est aussi pensé pour rapprocher le monde des idées avec celui des 
citoyens et spécialement des enfants. Pep Torres, la personne derrière le MIBA, offre 
aussi du support aux entrepreneurs et inventeurs de la ville, mais ses conseils sont 
plutôt centrés sur la validité et la faisabilité de l’idée. À Barcelona Activa, le support aux 
entrepreneurs se base surtout sur la validation du plan d’affaires et la viabilité 
commerciale et financière du projet. Ainsi, même si les approches du MIBA et de 
Barcelona Activa sont complémentaires, les deux organisations ne collaborent pas 
étroitement et semblent s’orienter vers des publics différents, les citoyens pour le MIBA 
et les entrepreneurs pour Barcelona Activa. 

Selon nous, le Hub devrait combiner ces deux approches, une plus en amont, lors de la 
phase de conceptualisation de l’idée, comme le fait le MIBA, et une plus en aval, une 
fois l’idée formalisée et qu’il est nécessaire de porter le produit vers le marché, comme 
le fait Barcelona Activa. En faisant cet accompagnement de l’idée initiale jusqu’à la 
phase de prototypage, le Hub assure la validation et un contrôle de la qualité tout au 
long du processus de conceptualisation, maturation et développement des idées. 
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9.4 Ottawa 

9.4.1 Hub Ottawa 
 

Visiteur:  
Ignasi Capdevila 
 
Date: 
25 Juillet 2012 
 
Lieu: 
HUB OTTAWA 
http://hubottawa.org/ 
 
Adresse: 
71 Bank Street, 6th Floor 
Ottawa, ON, Canada 
K1P 5N2 
(613) 680-3506 
 
Personnes rencontrées: 

• Michael Grigoriev 
http://michaelgrigoriev.com/?page_id=14 
www.intellectivedesign.com 
http://www.creativemornings.com/people/ 
Email : michaelgrigoriev@gmail.com 
 

• Vinod Rajasekaran 
Co-founder, Executive Director Hub Ottawa 
Email: vinod@hubottawa.org 
 
 

Hub Ottawa est un espace de co-working, où des espaces sont loués à des 
entrepreneurs, principalement intéressés par la création de startups focalisées sur 
l’innovation sociale. 

Le Hub essaie de créer des espaces dynamiques de collaboration pour stimuler un 
espace de travail où les entrepreneurs peuvent interagir et les idées peuvent circuler 
pour créer une pollinisation croisée. 

Le Hub organise aussi des événements de réseautage (http://hubottawa.org/hub-
ottawa-programming/ ) qui permettent aux entrepreneurs du Hub de mieux se 
connaitre et qui permettent aussi d’attirer des locataires potentiels. Par exemple, les 
« brown bag lunchs » sont des réunions pour déjeuner à midi et rassemblent les 

http://hubottawa.org/
http://michaelgrigoriev.com/?page_id=14
http://www.intellectivedesign.com/
http://www.creativemornings.com/people/
mailto:michaelgrigoriev@gmail.com
mailto:%20vinod@hubottawa.org
http://hubottawa.org/hub-ottawa-programming/
http://hubottawa.org/hub-ottawa-programming/
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locataires du hub. Chaque vendredi, des 5@7 nommés « Wine Down » permettent aussi 
de socialiser et de réseauter.  

Le Hub constitue une partie d’un réseau de Hubs qui sont distribués dans le monde. Les 
différents Hubs bénéficient d’un réseau internet (http://www.the-hub.net/) 

Centre for Social innovation (CSI) Toronto a aussi le même esprit que le Hub.  

Au sein du Hub, on retrouve des personnes volontaires qui, pendant 4h/semaine, 
parlent avec les entrepreneurs qui louent les espaces, essaient de comprendre ce qu’ils 
font et quels sont leurs besoins pour les aider à les mettre en contact avec d’autres 
membres et ainsi favoriser la création de synergies et de collaboration. Le but du Hub 
est de créer un espace de collaboration. À petite échelle, les « hosts » ont le rôle que 
tient la Co-Society d’Alfons Cornella (Infonomia) 

Le hub n’est pas un incubateur. Le futur du hub ira peut-être dans ce sens pour mettre 
en place une initiative similaire à celle de Montréal, le « Founder Fuel » 
(http://founderfuel.com). Founder Fuel est un accélérateur de “startups” basé sur le 
mentorat qui fournit du capital de risque, ainsi que l’accès à un réseau d’entrepreneurs 
vétérans, d’investisseurs et de cadres supérieurs. 

Le modèle d’affaires des Hubs est la location d’espaces de travail. 

 

 

Source : The-Hub.net 

 

L’espace du Hub s’étale sur 300 m2 de surface, distribués autour d’un grand espace 
ouvert avec des tables de travail qui ne sont pas pré-assignées ni réservées à l’avance. Il 
y a aussi des salles de réunions (deux moyennes et une grande) qui peuvent être louées 
à l’heure. Les prix changent selon si elles sont louées aux membres du hub ou à des 
personnes externes. L’espace central du Hub peut être aussi loué pour des évènements 
aux heures de fermeture du service de co-working. Les prix de location sont très 
compétitifs en considérant la surface et la situation au centre d’Ottawa (aprox. 50 $/h). 

http://founderfuel.com/
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Les membres du Hub paient des tarifs différents en fonction du nombre d’heures qu’ils 
prévoient de passer au Hub. Les forfaits vont de 10h/mois (à 30 $/mois) à une utilisation 
illimitée (350 $/mois). Les forfaits incluent wifi, photocopieuse, imprimante, café et thé, 
etc. Il y a aussi des forfaits collectifs pour des groupes de travail (les heures sont à 
répartir par les membres d’un même groupe). Le contrôle des heures est fait par des 
cartes magnétiques, mais le contrôle par l’administration est mineur et repose sur la 
confiance dans ses membres.  

Être membre du Hub donne aussi droit à l’accès aux autres Hubs du réseau mondial. 
Ainsi un membre du Hub Ottawa peut aller travailler au Hub Toronto et de cette 
manière se mettre en contact avec des entrepreneurs d’autres villes.  

Le Hub Ottawa est une entreprise à profit avec un objectif économique. Il a une 
centaine de membres à présent. L’objectif est d’atteindre 200 membres. Pour le 
moment, les objectifs économiques sont en train d’être atteints, sans besoin d’un grand 
investissement en publicité.  

Le réseau de Hubs est créé par des entreprises indépendantes. Pour créer un nouveau 
Hub, il y a des droits initiaux qui coûtent environ 30,000 $. Selon les créateurs du Hub 
Ottawa, les avantages d’appartenir à un réseau international sont très nombreux, et 
permettent notamment d’offrir aux membres d’être en contact avec tout un réseau 
d’entrepreneurs (en particulier via la future plateforme web qui permettra aux 
membres de contacter les autres membres par un réseau social virtuel). 

Beaucoup d‘entrepreneurs travaillaient avant dans des cafés (p.ex. Starbucks) où à la 
maison et voient des avantages à louer un espace pour travailler à côté d’autres 
entrepreneurs, dans un espace lumineux, ouvert et près du centre.  

La clientèle est variée. Certains sont des freelancers qui viennent passer quelques 
heures, d’autres sont des entrepreneurs qui viennent créer leur entreprise à partir de 
rien.  

Le hub est un espace où l’on ne peut pas avoir des outils de prototypage. Les membres 
viennent et partent avec leurs ordinateurs portables. Le hub est en négociation avec un 
espace partagé de prototypage et design nommé « PrototypeD » 
(http://prototyped.org/) pour permettre aux membres des deux espaces d’utiliser ces 
espaces librement.  

Les membres du Hub doivent seulement signer un contrat et il n’y a pas de règles de 
partage ou de propriété intellectuelle à signer. En revanche, le concept d’espace ouvert 
et de co-working attire des entrepreneurs qui sont très ouverts au partage. Mickael 
explique ses soucis initiaux à partager ses nouveaux designs et créations et a réalisé, au 
cours des mois, l’utilité de mettre en commun ses avancements ou de s’enrichir avec la 
collaboration des autres.  

 

http://prototyped.org/
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9.4.1.1 Conversation avec Michael Grigoriev 
 

Michael Grigoriev est designer. Il s’intéresse aux questions liées à la façon dont sont 
prises les décisions de design, plutôt qu’au design d’objets en soi. Dans un nouveau 
modèle de design collectif et participatif, il s’intéresse au rôle du designer et aux 
manières d’engager la créativité et l’intelligence de la communauté. « À Hub Ottawa, on 
ne peut pas travailler comme designer puisque je n’ai pas les outils de prototypage. 
Maintenant il y a un besoin pour les gens de rencontrer d’autres gens et partager ses 
idées. » 

Avec l’action de la communauté, le rôle du designer est en train de changer. Dans les 
Fab Labs, par exemple, ce changement est évident. Les Fab Labs permettent à des gens 
qui en ont les capacités, mais qui n’ont pas les outils, d’avoir accès à un espace où des 
outils de prototypage sont utilisés par la communauté pour développer de nouvelles 
idées. Ce qui est intéressant, c’est que ces espaces ouvrent les portes de la créativité à 
des pays en voies de développement qui n’ont pas forcément des ordinateurs ou un 
accès à la technologie. Les Fab Labs mobiles sont très intéressants de par le fait 
justement qu’ils peuvent se déplacer. La recherche de Michael inclura peut-être des 
voyages en Afrique du Sud, où il y a plusieurs Fab Labs.  

Michael s’intéresse à l’intelligence collective à travers des moyens de basse technologie, 
comme, par exemple, la communication à travers les SMS, qui ne requiert pas de bande 
large. 

Ushahidi (http://ushahidi.com) est un exemple intéressant d’une entreprise sociale qui a 
développé des outils pour la démocratisation de l'information, pour accroître la 
transparence tout en abaissant les barrières pour les personnes à partager leurs 
histoires. Leurs produits incluent :  

• La plateforme Ushahidi, qui est un outil pour facilement obtenir de l'information 
par « crowdsource » en utilisant des canaux multiples, y compris les SMS, email, 
Twitter et le web. 

• La plateforme SwiftRiver : SwiftRiver est une plateforme open source qui vise à 
démocratiser l'accès à des outils de filtrage et donner un sens à l'information en 
temps réel. 

Ushahidi est comme une application similaire à Google Maps. SwiftRiver est plus 
puissante puisqu’elle exploite les informations pour extraire un sens, et donner une 
explication par intelligence artificielle. Beaucoup du travail des designers est fait dans le 
monde occidental, mais beaucoup est utilisé dans le tiers-monde. Si on avait une 
manière d’exploiter l’intelligence des pays du tiers-monde, on améliorerait de manière 
plus efficiente les designs des produits utilisés dans tout le monde.  

Le problème du co-design est la nécessité de réunir les parties prenantes dans un 
espace physique précis.  

http://ushahidi.com/
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Il y a un débat sur l’innovation, à savoir si elle doit être faite collectivement ou par des 
individus. Apple, par exemple, ne fait pas d’études de marché ou de consultations 
auprès des consommateurs. Bien sûr, si on prend le design de grands projets, par 
exemple le design d’un nouvel hôpital, on a besoin de la participation collective.  

Pour engager la communauté à créer collectivement, il faut que les produits et services 
créés aient un impact social. La recherche a montré que les incitatifs purement 
monétaires (motivation extrinsèque) tuent la créativité et il faut avant tout une 
motivation intrinsèque. 

 

9.4.2 Creative Mornings 
http://www.creativemornings.com 

 

« Creative mornings » est un évènement qui se déroule une fois par mois dans plusieurs 
villes du monde.  

Tina Roth Eisenberg a commencé les Creative Mornings en septembre 2009 à New York, 
désireuse de créer un accès et un événement matinal qui soit une source d'inspiration 
et de rencontre pour les gens créatifs. Certains l'ont appelé le «TED pour le reste d'entre 
nous ». 

Il y a maintenant 32 villes dans le monde qui organisent des Creative Monrings.  

Les invités ont été des chefs de cuisine (p.ex. Matt Carmichael), des architectes, des 
artistes de tatouage.  

Vancouver, Toronto et Ottawa ont des Creative Mornings. Montréal n’en a pas encore.  

Sur le site web, toutes les conférences sont en ligne. 

Les évènements sont gratuits. Tous les événements doivent être sans charge et doivent 
offrir un café gratuit. 

Un des co-organisateurs des « Creative Mornings » à Ottawa, Michael Grigoriev, nous 
racontait lors de notre rencontre les avantages de l’évènement : 

« Le bénéfice d’être associé à l’organisation est de partager les connaissances sur, par 
exemple, se financer et chercher des commandites. Aussi, la marque de l’évènement 
commence à être connue. Comme une startup, ça a été facile de se faire connaître. À 
chaque évènement il y a au minimum une centaine de participants. Avant, c’était 
difficile de connaître les gens créatifs de Ottawa. C’était frustrant de connaitre des gens 
à travers « Creative mornings » que je n’avais pas connu précédemment. On aurait pu se 
connaitre et profiter de la collaboration cinq années auparavant. » 

http://www.creativemornings.com/
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Les évènements durent seulement 1,5 h. Les petits-déjeuners commencent à 8h30 et 
finissent à 10h. La structure est la suivante :  

• 8h30 – 9h00 Petit-déjeuner et réseautage 
• 9h00 – 9h20 Présentation de l’invité 
• 9h20 – 9h40 Questions et discussion avec l’invité 
• 9h30 – 10h00 Réseautage 

L'horaire court et le fait que ces séances ont lieu en début de journée font que la 
journée de travail est minimalement affectée. De la même façon, le fait que 
l’évènement soit gratuit et ait lieu dans le cœur des villes fait que les gens viennent 
nombreux. 

La valeur des « Créative Mornings » réside dans le fait que la moitié des personnes 
viendra indépendamment du présentateur invité. L’autre moitié des personnes viendra 
seulement si elles sont attirées par l’invité ou le sujet.  

L’organisation centrale de l’évènement est en train de voir des moyens de capitaliser sur 
les connaissances et de créer une communauté de tous les « chapters », même si la 
puissance de l’évènement réside dans sa simplicité. 

Autres évènements créatifs à Ottawa : 

« Ottawa creative collective » (http://www.createottawa.ca) est un groupe de designers 
qui a été fondé en 2011 et qui a actuellement 230 membres. Le groupe se réunit de 
manière informelle une fois par mois. Le groupe est surtout constitué de designers 
graphiques. Ils invitent aussi des artistes américains. 

Hintonburg est un quartier d’artistes (http://www.hintonburg.com/quad.html), comme 
Brooklyn ou le Mile End, qui n’était pas attractif il y a quelques années, mais qui a attiré 
de nombreux artistes et qui maintenant possède une atmosphère très conviviale.  

À Ottawa, il y a une communauté, presque sécrète, de créatifs. Les principales industries 
créatives sont le design, le software et les technologies de l’information. 

 

9.4.3 ArtEngine 
 

Visiteur:  
Ignasi Capdevila 
 
Date: 
25 Juillet 2012 
 
Lieu: 
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ArtEngine 
 
Address: 
Arts Court | 2 Daly Ave, Ottawa, Ontario K1N 6E2 | 613-564-7240 | 

http://artengine.ca/ 
 
Personnes rencontrées: 
Britta Evans-Fenton 

• Lab Coordinator — ArtEngine 
• Contact: technical@artengine.ca 

 
Luc Lalande 

• Founding Partner, IdeaBridge 
• Volunteer, PKNight Ottawa Organizing Team at Pecha Kucha Ottawa  
• Co-Founder at Ottawa Creatives Guild  
• Board of Directors at Artengine  
• Contact: luc.lalande@gmail.com // Twitter: @luclalande 

 
ArtEngine est un collectif basé à Ottawa d’artistes, de technologues et de membres 
intéressés du public en général avec des liens étroits avec la communauté locale, 
nationale et internationale d’artistes travaillant avec la technologie. 
 
ArtEngine a été fondé en 2003. 
 
Le lab fait des séances le premier et le troisième mercredi du mois. D’ici peu, le lab 
organisera, chaque mercredi de 19 h à 22 h, des rencontres ouvertes au public pour 
faire connaître ses créations. Ces séances sont le « hacker space ». Les participants sont 
principalement des membres. Ces réunions permettent aux auteurs de faire 
connaissance et de voir ce que les autres font. Les membres font des propositions et 
suggestions pour les œuvres d’art des autres membres. Les membres s’entraident et 
participent à la co-création des créations des autres. 

Les événements de « hacker space » sont ouverts. Ce sont des évènements sociaux. Ce 
ne sont pas des rencontres « meetings » parce qu’on ne veut pas du public passif, mais 
des réunions de participation active.  

Il y a par exemple, un membre qui avait une imprimante 3D chez soi, mais ne 
connaissait personne pour partager son hobby. Ici, il a connu d’autres personnes avec 
ces mêmes intérêts. Le lab a alors décidé d’acheter une nouvelle imprimante 3D et ce 
membre a été intégré à la décision. Une imprimante 3D peut faire des pièces en 
polymères ABS et PLA à partir des modèles 3D qui ont été programmés avec un logiciel. 
La machine actuelle a 2-3 ans, et a été prototypée par un membre à partir d’éléments et 
pièces qui ont été achetés. La machine peut faire des pièces grandes comme une balle 
de tennis. Mais les pièces peuvent être rassemblées pour créer des pièces plus grandes.  

http://artengine.ca/
mailto:technical@artengine.ca
http://www.linkedin.com/company/336783?trk=pro_other_cmpy
mailto:luc.lalande@gmail.com
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Les problèmes de droits de propriété et de copyright se posent naturellement, dans la 
mesure où on peut répliquer des pièces qui ne sont pas libres de droits. Par exemple, on 
peut fabriquer des pièces compatibles avec LEGO ou des pièces manquantes d’un jeu.  

Le lab ne gère pas de droits de propriété. L’approche est artistique et les membres font 
des prototypes, expérimentent, mais il n’y a pas un souci de droits de propriété 
intellectuelle.  

Lab est un centre géré par les artistes qui ont un intérêt pour la technologie.  

Le lab ne veut pas que les outils soient utilisés pour des raisons commerciales. Les tarifs 
pour être membre sont très bas et ils ne veulent pas que les membres exploitent 
commercialement les produits faits avec les outils.  

La communication des activités se fait à travers une liste de distribution par email, 
ARTLIST:  

http://artengine.ca/community/artlist-en.php 

ArtEngine n’a pas beaucoup de membres et ne fait pas beaucoup d’efforts pour 
rechercher des nouveaux membres. Les membres viennent surtout en raison de leurs 
propres intérêts.  

Il y a un projet d’agrandissement du lab avec la construction d’un nouveau bâtiment qui 
sera construit en 2 ans. 

ArtEngine paie un loyer pour occuper les locaux d’Arts Court. http://www.artscourt.ca/ 

L’avantage d’être situé dans un bâtiment avec d’autres organisations liées à l’art est de 
pouvoir collaborer avec les autres organisations. Par exemple, le laboratoire média est 
utilisé en collaboration avec une autre organisation de l’Arts Court.  

ArtEngine se finance à travers des aides gouvernementales (Canada Council of the arts, 
etc.) et privées (par ex., Tellus), principalement dédiées au développement et à la 
création artistique. 

Les membres paient aussi des frais, mais ils sont très bas et ne couvrent pas les coûts 
associés au lab.  

ArtEngine est une organisation à but non lucratif. 

Il y a d’autres projets semblables à celui d’ArtEngine, par exemple, à San Francisco, NY, 
etc.  

Un projet intéressant est EyeBeam (eyebeam.org) à New York.  

Un autre projet est le projet de Fab Labs, impulsé par le MIT.  

« Maker spaces » versus « hacker spaces”: 

http://artengine.ca/community/artlist-en.php
http://www.artscourt.ca/
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« Maker spaces » sont plus centrés sur la créativité et l’apprentissage et les “hackers 
spaces” sont plutôt pour le développement d’un hobby et des DIY (do-it-yourself) ou 
pour du bricolage. 

Luc Lalande considère qu’ArtEngine est un « Hacker space ». Les « maker spaces » sont 
aussi plus orientés à des K-12 (enfants de 8 à 12 ans).  

Il y a un magazine (makezine.com) sur les « maker spaces » et les activités associées. 
Dale Dougherty est le fondateur et le directeur général de Maker Media. DARPA a 
développé un réseau de plus de 1000 « maker spaces » dans les écoles d’E-U.  

Il y a aussi les « urban workshops » comme TechShop (http://www.techshop.ws), où ils 
ont des machines de prototypage, machines de coupage laser, imprimantes 3D. 
ArtEngine est la version à bas prix d’autres expériences aux É-U.  

Les droits d’auteurs ont beaucoup freiné l’innovation et la créativité. C’est pour cela que 
les centres de hackers et « makers » proposent une manière de faire de la création 
collaborative qui n’est pas limitée par les droits intellectuels. 

ArtEngine a un comité de support et de contrôle pour le suivi, qui prend les décisions 
stratégiques qui affectent le lab. 

ArtEngine repose, à présent, sur deux laboratoires : un laboratoire propre de 
prototypage (où il n’y a pas de machines graisseuses, moteurs, etc.) et un laboratoire de 
média.  

Le laboratoire de prototypage a des machines de soudure, de découpage et des 
imprimantes 3D. Il n’y a pas de formateurs mais ce sont les propres membres qui 
fournissent un support aux autres. Par exemple, Britta connaît Arduino mais n’a pas de 
connaissances de programmation. Elle aide donc avec ses connaissances et reçoit de 
l’aide d’autres membres pour la programmation.  

Les membres peuvent venir quand ils veulent. Ils peuvent réserver les outils, mais, en 
principe, ne réservent pas la salle. Ils doivent aller chercher la clé dans le bureau. 
Quelques membres viennent ensemble pour travailler avec d’autres membres. 

Un artiste très actif est Mambo Head (http://mambohead.com/). 

 

Le laboratoire de Média est une petite salle de 8 mètres carrés approximativement. Le 
lab média dispose de lunettes 3D, et projecteur 3D. On peut programmer en 3D en 
dessinant des lignes dans l’espace avec le logiciel SANDDE (http://www.sandde.com/). 
Sandde est utilisé normalement par des animateurs, mais ArtEngine n’est pas focalisé 
sur les animateurs, mais sur les artistes. Le lab fait des cours de formation sur Sandde. 

Le plan futur d’ArtEngine est de croître en ouvrant des nouveaux laboratoires dans le 
nouveau bâtiment à venir et de s’ouvrir davantage à un public plus jeune.  

http://mambohead.com/
http://www.sandde.com/
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Il y a 4 personnes qui travaillent à temps plein à ArtEngine, et 2-3 personnes à temps 
partiel. 

 

9.4.4 Autres hubs dans le quartier 
 

Hub Ottawa et ArtEngine se trouvent au centre-ville d’Ottawa. Une localisation centrale 
a été identifiée comme un facteur de succès dans les deux cas. Dans le quartier, d’autres 
centres de créativité collective se sont développés récemment. Nous présentons, dans 
la suite, deux exemples : PrototypeD et Design Meets. 

 

9.4.4.1 PrototypeD 
 

Site web de PrototypeD : http://prototyped.org/ 

 

PrototypeD est un atelier urbain et un espace hacker administré par ses membres, sans 
but lucratif situé au 601, rue Bank, Ottawa, Ontario. PrototypeD fournit à ses membres 
l'accès à des outils d'atelier, des serveurs à haute vitesse, un espace de travail et l'accès 
aux équipements high-tech de fabrication numérique tel que la découpe au laser, des 
machines à commande numérique, des imprimantes 3D, et une liste toujours croissante 
de nouveaux équipements et de ressources. PrototypeD rassemble des créatifs 
d'Ottawa, des artistes, des pirates, des étudiants et des professionnels, dans un 
environnement de travail productif et dynamique. 

 

9.4.4.2 Design Meets 
 

Site web de Design Meets: http://designmeets.ca/ 

 

Les « Design Meets » sont des évènements qui ont pour but de rassembler les designers 
de tout type dans le Canada. Les réunions se font mensuellement dans plusieurs villes 
au Canada (Toronto, Ottawa, Waterloo, Montréal, etc.). L’accent est mis sur la 
collaboration interdisciplinaire entre les designers locaux, même si la valeur vient de la 
rencontre entre la diversité et la participation du public. Les « Design Meets » sont des 
évènements similaires aux « Creative Mornings », mais avec un accent sur le design et 
ses professionnels. 

 

http://prototyped.org/
http://designmeets.ca/


 

175 
 

RECOMMANDATIONS POUR UN HUB DE CRÉATIVITÉ AU SEIN DU QUARTIER DE L’INNOVATION 

 

9.4.5 Conclusion 
 

Hub Ottawa est un espace de co-working où chaque entrepreneur membre peut venir 
travailler pour développer son idée d’affaires. Le Hub Ottawa offre un espace dans le 
centre-ville et des ressources partagées, mais n’offre pas de services 
d’accompagnement formels.  

L’ArtEngine, de son côté, est un « hacker space », qui permet à ses membres de 
transformer leurs idées créatrices en objets et prototypes artistiques. Comme le Hub 
Ottawa, ArtEngine offre un espace de travail et met à la disposition de ses membres des 
outils et ressources, mais ne se dédie pas au suivi et à l’assistance à ses membres. 
Chaque membre développe ses propres projets et aide les autres membres à la 
réalisation des siens. 

Ces deux centres, différents dans leurs objectifs (entrepreneurial dans le cas du Hub 
Ottawa, artistique dans le cas de ArtEngine), ont des approches similaires. Leur mode de 
fonctionnement met premièrement en évidence l’importance d’un espace physique 
commun de partage et, deuxièmement, la capacité d’autogestion des centres où les 
membres montrent une motivation intrinsèque et partagée. 

Nous proposons que le Hub de Montréal ait un espace de travail commun qui facilite la 
collaboration des participants. Le projet pilote dans le bâtiment INGO de l’ÉTS peut 
servir pour valider l’adéquation d’un espace de co-working dans le Hub. Comme le Hub 
Ottawa, cet espace pourrait être ouvert au public et avoir différents types de services 
payants (voir section 10.6 de ce rapport). 

Comme les responsables du Hub Ottawa nous l’ont signalé, un espace de co-working 
sans outils de prototypage limite le type de clientèle de l’espace de co-working. Les 
architectes, designers, et ‘makers’ n’ont pas souvent de tels outils. C’est pour cela que le 
Hub Ottawa est en contact avec d’autres centres de prototypage du quartier pour qu’ils 
puissent collaborer et partager leurs ressources. Dans le Hub de Montréal, nous 
proposons la combinaison de ces services en collaborant avec le département de l’ÉTS 
responsable de l’atelier de prototypage (voir section 10.7 de ce rapport). Un espace 
avec des ressources TIC (réseau Wi-Fi, imprimantes, etc.) combiné avec un espace de 
prototypage permettrait aux utilisateurs de collaborer d’une manière physique, mais 
aussi virtuelle tout au long du processus créatif, de l’idée initiale jusqu’au prototype 
fonctionnel. 
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9.5 Centres de co-design: Helsinki et Lille 

9.5.1 Réunion sur le Co-Design 
 

Suite au colloque Proxi, le 24 mai, une réunion a eu lieu à l’ÉTS pour discuter de co-
design en profitant de la présence à Montréal de chercheurs de Lille et d’Helsinki et de 
la présence du Dr Ravasi. 

Lieu : ÉTS 

Date : 24 Mai 2012 (8h30-12 h) 

Participants : 

• Riitta Smeds (Université Aalto, Helsinki, Finlande) 
• Olivier Irrmann (Université Aalto, Helsinki, Finlande) 
• Claude Roche (Université Catholique de Lille) 
• Davide Ravasi (Bocconi Business School, Milano, Italie et professeur en 

sabbatique à HEC Montréal) 
• Gabrielle Langlois (ÉTS) 
• Yves Beauchamp (ÉTS) – présence au début de la réunion 
• Patrick Cohendet (HEC Montréal) 
• Laurent Simon (HEC Montréal) 
• Louis-Étienne Dubois (HEC Montréal) 
• Ignasi Capdevila (HEC Montréal) 

 

9.5.2 Ateliers de Co-Design à l’Université Catholique de Lille 
 

Le centre de co-design a été créé début 2010, au sein de l’Institut Polytechnique de Lille, 
par les écoles d’ingénieurs HEI, ISA, ISEN et la FLST. L’équipe dédiée au co-design 
regroupe des experts en sciences humaines et en sciences de l’ingénieur, au sein de 
l’Université Catholique de Lille. 

 

En plus du centre de co-design, et pour agrandir l’interdisciplinarité des projets, les 
établissements créateurs du centre ont aussi mis en place, avec 11 entreprises 
partenaires, un projet conjoint baptisé « Les Ateliers de la Re-Création ». Il s’agit de 
constituer des équipes composées d’étudiants et d’experts (enseignants-chercheurs, 
ingénieurs d’études…) de disciplines variées travaillant dans un espace commun avec 
des clusters d’entreprises spécialisés en R&D. Le développement durable est le champ 
d’innovation le plus exploré par les ateliers : écomobilité, traitement des déchets, 
handicaps, nuisances sonores… 
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L’Institut Catholique de Lille s’appuie sur une approche plus orientée vers le 
développement de produits avec l’implication d’industriels qui ne sont pas arrimés à des 
grands projets de recherche. 

Les ateliers de co-design à Lille sont dirigés et suivis étroitement par un groupe 
d’animateurs, qui sont des professeurs de l’université. 

Le centre de co-design de Lille permet de faire travailler ensemble des acteurs des 
différents métiers (marketing, production, finances, R&D,…) pour co-élaborer des 
produits ou services innovants grâce à une configuration particulière de l’espace 
physique, à des outils techniques et des animateurs dédiés. 

L’équipe d’animateurs du centre rassemble différents experts en créativité, 
technologies, sémiologie, et communication. Cette équipe a mis en œuvre un savoir-
faire en termes d’animation, de suivi de projet, d’accompagnement et de relation avec 
les entreprises impliquées. 

Le principe du co-design à Lille se base sur la volonté de :  

• Tester les propositions auprès d’utilisateurs ciblés; 
• Construire rapidement des maquettes intégrant les contraintes de chaque 

métier; 
• Transformer une idée en concept de façon rapide et collective; 
• Faire interagir les différentes parties prenantes (métiers et usagers); 
• Partager des connaissances; 
• Favoriser la cohésion des groupes de travail. 

 

Le centre de co-design de l’UCL offre les services suivants à des organisations externes à 
l’université : 

• Location des espaces du centre pour y mener des projets d’innovation 
d’organisations externes; 

• Animation de séances de co-design de la part de l’équipe d’animateurs dédiés; 
• Accompagnement des projets d’organisations externes par des étudiants 

encadrés et formés à la pratique de co-design; 
• Formation aux pratiques de co-design par l’organisation de séminaires inter-

entreprises et par les apports d’un réseau de veille et des projets de recherche 
en management de l’innovation. 

La démarche d’innovation développée par l’UCL à travers le co-design intègre les volets 
suivants : 

• Phases d’exploration inter-métiers et avec les usagers; 
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• Co-élaboration des propositions; 
• Phases bloquantes; 
• Retours d’expériences. 

 

Quelques exemples développés par le centre de co-design de Lille ont permis de : 

• Développer les accessibilités d’un nouveau quartier avec les élus, les usagers et 
les professionnels du secteur médico-social; 

• Concevoir un banc de tests pour batteries; 
• Faire de la veille sur les technologies domotiques respectueuses de 

l’environnement pour enrichir un projet mené par des designers; 
• Développer la bouteille d’eau de demain; 
• Définir un concept de téléphone portable pour handicapés. 

 

9.5.3 Ateliers de Co-Design à l’Université Aalto d’Helsinki 
 

L’université d’Aalto est une université nouvelle multidisciplinaire, où la science et l'art 
rencontrent la technologie et les affaires. L'Université est située à Espoo et à Helsinki en 
Finlande. Aalto a une approche pédagogique très innovante, qui essaie de combiner les 
connaissances et synergies potentielles des différentes facultés. 

Pour cela, l’université de Aalto a créé ce qu’elle appelle les « usines de l’Université de 
Aalto », qui sont le Service Factory, le Media Factory et le Design Factory. 

Ces « usines » sont des plateformes de collaboration multidisciplinaire combinant 
l'expertise des différentes écoles de l'Université Aalto dans les domaines des services, 
des médias et du développement de produits. Les usines sont conçues pour faciliter de 
nouvelles formes de collaboration dans un environnement universitaire où des équipes 
d’étudiants et de chercheurs travaillent ensemble avec les entreprises et les 
communautés. 

Le Service Factory (http://www.servicefactory.aalto.fi/fi/) est une plateforme de 
collaboration ouverte qui fait de la recherche sur les services et offre une formation sur 
ce sujet à l'Université Aalto. Ses projets de recherche sur les services contribuent au 
développement de l'économie globale de services. Le Service Factory coordonne aussi 
des recherches liées au service des activités éducatives de l'Université Aalto et favorise 
la collaboration industrie-académie. Au niveau international, le Service Factory collabore 
avec les principaux instituts et entreprises dans les domaines de la recherche sur les 
services et le développement. 

Le Media Factory (http://mediafactory.aalto.fi) est une plateforme pour la collaboration 
et le développement dans les médias liée à la recherche et l'éducation au sein de 

http://www.servicefactory.aalto.fi/fi/
http://mediafactory.aalto.fi/
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l'Université Aalto. Chercheurs, enseignants et étudiants des six écoles (ENG Aalto, Aalto 
ECON, Aalto CHEM, Aalto SCI, Aalto ELEC, Aalto Taik) sont invités à s'impliquer dans des 
opérations du Service Factory, et à développer de la recherche multidisciplinaire et des 
études autour du sujet des médias, avec la collaboration d’autres parties prenantes, 
comme des organisations du secteur média, du secteur public, du secteur tertiaire, etc. 

Le Design Factory (http://www.aaltodesignfactory.fi) est un espace pour créer un 
environnement de travail créatif qui permet de partager des connaissances et 
d'échanger des expériences. Toutes les installations sont conçues pour une utilisation 
flexible, avec une interaction libre et aussi facile que possible. Les espaces peuvent être 
modifiés et réorganisés facilement pour divers types d'utilisation. La disposition 
générale favorise la communication ouverte et les rencontres spontanées. L’accent du 
Design Factory est mis sur les étudiants et leur développement créatif. Pour cela, les 
étudiants ont à leur disposition des outils de prototypage (dans des ateliers de 
« machineshop », « electroshop », etc.). 

Ces trois « usines » décrites ci-dessus participent également aux exercices de co-design 
du SimLab, dirigé par Riitta Smeds. 

Le SimLab (http://simlab.aalto.fi/en/), fondé en 1998 par Riitta Smeds, est le centre de 
co-design de l’université d’Aalto. C’est un centre interdisciplinaire qui rassemble des 
étudiants et des professeurs des différentes facultés de l’université. La transversalité et 
l’ampleur des sujets traités pour les projets confèrent au SimLab une grande importance 
dans le rayonnement du lab dans l’université et dans la ville. 

Les sessions de co-design ont principalement un intérêt pédagogique et le SimLab 
considère que le co-design permet un nouveau type de pédagogie nouvelle qui apporte 
aux étudiants une formation plus holistique et complète. Les participants des sessions 
sont principalement les étudiants de l’université. Selon le mandat, des entreprises, des 
organisations mandataires ou des représentants des parties prenantes peuvent être 
amenés à participer aux projets. Par exemple, dans le mandat de re-design des salles de 
classe pour les écoles primaires finlandaises, des écoliers ont participé aux séances au 
SimLab. 

Les projets de co-design au sein du SimLab sont financés principalement par les 
entreprises ou organisations mandataires, qui doivent payer entre 15,000 et 20,000 
Euros par projet. 

Le SimLab a mis en place un espace de co-design avec des écrans disposés sur un mur de 
8 m de longueur et qui permet une analyse des procédés par le groupe de manière 
dynamique et collaborative. Le « flow-chart » est construit de manière continue par 
l’équipe. La salle est aussi filmée (audio et vidéo) et a une salle annexe ou des 
observateurs non participants analysent les mouvements et les interactions.  

Le SimLab a conduit jusqu’à présent environ 80 projets de co-design. 

http://www.aaltodesignfactory.fi/
http://simlab.aalto.fi/en/
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Au SimLab travaillent à présent une trentaine de personnes, entre chercheurs et staff 
des universités. 

9.5.4 Comparaison entre le Co-Design à Helsinki et à Lille 
 

 LILLE (UCL) HELSINKI (Aalto) 

Longueur des projets Projets courts (de quelques 
séances) 

Projets longs (qui s’étendent 
sur une année) 

Rôle des professeurs 
Contrôle et suivi intense. 
Activités fortement dirigées 
par les professeurs 

Support des professeurs, 
mentorat, coaching 

Lieu (à confirmer) 

Salle préparée pour des 
séances de co-design (écran 
interactif de 10 m de longueur, 
enregistrement des séances...) 

Enregistrement vidéo/audio 
des séances de co-design (à confirmer) Oui 

Participation des entreprises Projets mandatés par des 
entreprises 

Projets mandatés par des 
entreprises avec un suivi le 
long de l’année de la part d’un 
membre de l’entreprise 

Approche pédagogique Développer les compétences 
pour la gestion de projets 

Apprentissage collectif et 
développement personnel. 

Encadrement Fortement dirigé par le 
professeur Étudiants libres d’explorer 

Scope Projet plus fermés et limités 
Projet ouvert et défini 
progressivement par les 
étudiants 

Diversité  

Interdisciplinaire et transversal 
(implication d’étudiants de 
différentes facultés de 
l’université) 

Réunions des participants Ponctuelles Continues 
Type de projets Projets de fin de session Projets de fin d’études 
Leadership des projets Les professeurs Les étudiants 
 

Des points soulevés comme importants dans les sessions de co-design sont :  

• Quelles sont les transactions et interactions pendant les séances de co-design?  
• Comment peut se faire l’évaluation du progrès pédagogique des étudiants qui 

participent aux ateliers de co-design?  
• Quel peut/doit être le modèle d’affaires d’un centre de co-design? 
• Comment gérer les attentes générées par les ateliers de co-design? Il faut tenir 

en compte les attentes de toutes les parties prenantes (étudiants, éducateurs, 
mandataires, société, etc.) 
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• Un défi est aussi le rôle des animateurs. La formation de formateurs est donc 
essentielle. 

9.5.5 Davide Ravasi : professeur agrégé Université de Bocconi 
 

Davide Ravasi est un expert en design, notamment dans le cas des firmes italiennes. Il 
s’intéresse aux pratiques matérielles dans le processus de « sensemaking » collectif et à 
la façon dont les objets-frontière (dessins, prototypes, etc.) peuvent aider à donner un 
sens rétrospectif, mais aussi « prospectif » dans le développement de produits. Ravasi a 
présenté à Proxi l’article suivant:  

« ORGANIZING THOUGHTS AND CONNECTING BRAINS: MATERIAL PRACTICES AND THE 
TRANSITION FROM INDIVIDUAL TO GROUP-LEVEL PROSPECTIVE SENSEMAKING» 
(auteurs: Ileana Stigliani et Davide Ravasi) 

Résumé de l’article : Un nombre croissant de recherches attire l'attention sur les 
échanges verbaux de matériel de soutien ainsi que sur les pratiques et les processus 
cognitifs de « sensemaking » collectif. Dans cet article, en s'appuyant sur une étude 
ethnographique d'un cabinet conseil en conception, les auteurs développent un modèle 
de processus pour l'interaction entre les pratiques conversationnelles et matérielles 
dans la transition du « sensemaking » au niveau individuel au niveau du groupe. Ils 
étudient la façon dont la «matérialisation» supporte les travaux de construction 
cognitive de nouvelles compréhensions partagées collectivement. 

 

9.5.6 Étude comparative de méthodologie de Co-Design 
 

Même si le co-design commence à prendre de l’envergure comme sujet de publication 
académique – par exemple, depuis 2005, la revue académique « Co-design : 
International Journal of CoCreation in Design and the Arts » publie périodiquement des 
articles scientifiques sur ce sujet –, le co-design n’a pas été très théorisé et a été surtout 
traité dans des revues de praticiens. C’est pour cela que Louis-Étienne Dubois (étudiant 
PhD à HEC Montréal qui fait son doctorat sur la théorie et la pratique du co-design) est 
en train de faire une étude comparative des différentes méthodologies de co-design. Il 
existe des méthodologies à 3, 5, 6, ou 7 phases. La recherche de phases communes 
semble se résumer en trois parties: 

• Recherche, analyse et compréhension 
• Étape d’exploration et concrétisation 
• Étape de validation et test 
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9.5.7 Co-Design comme champ de recherche 
 

Le terme de co-design est un terme qui s’utilise dans plusieurs contextes de façon 
différente. Un autre concept, à savoir le co-développement, qui est surtout employé 
dans le changement organisationnel, et en sciences de la santé, constitue presque un 
champ de recherche en soi. 

Co-conception ou design collaboratif peuvent aussi être synonymes du terme co-design. 

 

Les défis soulevés dans la réunion ont été celui de créer la légitimité académique du co-
design et de l’intégrer comme champ de recherche. 

Dans la réunion, nous avons discuté la stratégie de publication et de construction du 
champ de recherche.  

Cette stratégie passerait initialement par la rédaction d’un « review paper » pour faire le 
point sur ce champ de recherche émergent jusqu’au moment présent. Les journaux 
cibles devraient être des journaux académiques de caractère général par exemple : 
Journal of Management, Journal of Management Studies (JMS) ou bien Journal of 
Management Review. 

Par la suite, une fois le « review paper » publié, nous devrions essayer de publier une 
édition spéciale (« special issue ») pour traiter cette thématique et ainsi développer 
l’acceptation du co-design comme champ de recherche. 

En parallèle, l’organisation d’évènements académiques et colloques sur ce sujet devrait 
renforcer le champ de recherche. Un colloque sur le Co-Design est prévu pour le mois de 
juin (16-19 juin 2013 à confirmer) à Helsinki (co-organisé par Aalto). Des colloques à 
Liège (IDCampus dirigé par David Valentiny) ou à l’European Science Foundation sont 
aussi envisageables. 

 
 

9.5.8 Quelques références 
 

Alin, P., J. E. Taylor, et R. Smeds. « Knowledge transformation in project networks: A 
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Smeds, R., E. Huhta, et P. Pööyry-Lassila. « Co-construction of inter-organizational 
processes and process identities: The role of process simulations in innovating the Future 
School ». In Second International Symposium on Process Organization Studies: 
Constructing Identity in and around Organizations, 11–13, 2010. 
http://www.alba.edu.gr/sites/pros/Papers/PROS-036.pdf. 

Smeds, R., E. Huhta, et P. Pöyry-Lassila. « Using process simulations to co-design future 
school networks » (s. d.). https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/tu-124.4100/materiaali/TU-
124_4100_smeds_et_al__2010__2.pdf. 

 

9.6 Comparaison des centres étudiés 
 

Pour la comparaison des différents espaces d’innovation collaborative, nous avons 
résumé dans le tableau inclus dans les pages suivantes les aspects les plus représentatifs 
des différents centres. 
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De cette étude comparative, nous voulons extraire de manière synthétique quelques 
réflexions: 

À la différence des autres centres étudiés, le Hub de Montréal doit répondre aux 
attentes d’un public très divers, et multiplier ses stratégies pour satisfaire les besoins 
des différentes parties prenantes. Pour cela, il devrait s’inspirer des autres centres qui, 
eux, ont une clientèle plus ciblée, pour savoir gérer des attentes diverses et quelques 
fois en opposition. 

Au niveau du financement, le Hub, comme initiative universitaire, devrait chercher des 
sources de financement normalement mises à la disposition des centres universitaires, 
comme les collaborations de recherche avec des entreprises et organisations, le 
financement à travers des chaires de recherche, des droits de scolarité de ses étudiants, 
etc. Comme service à la communauté, le Hub pourrait aussi se financer comme MaRS, à 
partir de donations d’institutions privées. Enfin, comme contributeur à l’esprit 
entrepreneurial et aux capacités créatives et innovantes des citoyens et entreprises de 
Montréal et du Québec, le Hub pourrait faire des demandes de financement auprès 
d’organismes publics. 

L’emplacement physique des centres est aussi important pour leur succès et pour 
pouvoir être capables d’attirer des visiteurs et des utilisateurs. Des centres comme 
Harvard i-lab ou Barcelona Activa, destinés surtout aux entrepreneurs et aux PME n’ont 
pas eu besoin d’être au centre-ville. D’autres centres comme le MIBA ou le Hub Ottawa 
n’ont un sens que s’ils sont au centre-ville. Il est malgré tout important de noter que 
MaRS, même s’il est au centre-ville, a souffert d’une atmosphère urbaine peu conviviale. 
Le Hub de Montréal a la grande chance d’être dans un quartier en plein essor, 
Griffintown, en représentant un des grands projets du Q.I. Griffintown est un des 
derniers (ou le dernier) des quartiers proches du centre-ville où l’on puisse encore faire 
des grands projets urbains. De plus, l’accès par transport public se fait aisément par bus 
ou par métro. Si le Hub avait à sa disposition le Planétarium, ceci serait un atout pour la 
visibilité et l’attractivité du Hub pour les montréalais et les visiteurs. 

L’étude comparative montre également l’importance du développement d’un réseau 
autour du projet. Certains centres forment des réseaux autour de leurs communautés 
d’intérêt, comme le Hub Ottawa avec l’entrepreneuriat social ou ArtEngine et les 
artistes hackers. D’autres, comme Barcelona Activa ou MaRS, ont développé des 
réseaux professionnels pour favoriser les synergies et le contact entre les entrepreneurs 
et grandes entreprises. Dans tous les cas, les réseaux ont été des facteurs clés de succès 
des projets. L’utilisation efficace des réseaux sociaux virtuels, génériques (comme 
Facebook ou Twitter) ou ad hoc (comme 22@Network) a aussi aidé à créer des liens et 
renforcer les projets. Dans le Hub, le défi sera de créer des ponts de collaboration entre 
les différentes parties prenantes (par exemple, entre les entreprises et les citoyens) 
pour la co-création d’idées innovantes. L’étude comparative met aussi en évidence 
l’importance des services de support, de mentorat, d’accompagnement, etc. dans les 
centres où sont représentés divers types de parties prenantes. 
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9.7 Autres hubs dans le monde 
 

Dans le cadre de ce projet, nous avons mené un travail de recherche pour identifier 
d’autres centres ou plateformes de créativité collective répartis dans le monde. 

La recherche s’est faite à partir des contacts et les connaissances des membres de 
l’équipe de recherche et par une recherche sur internet.  

La typologie de ce type d’espaces est très variée et répond à des problématiques 
différentes. Ces espaces partagent, malgré tout, certains points en commun : 

• Ce sont des espaces ouverts au public. 
• Ils encouragent le partage libre de connaissances, d’informations, d’outils et la 

collaboration entre les membres sur une base non-propriétaire. 
• Ils ont une préoccupation sociale, ludo-culturelle ou éducative (même s’ils 

peuvent avoir aussi un but commercial). 

Près de 2,000 espaces de ce type ont été identifiés dans le monde, dans les cinq 
continents. 

Certains de ces centres correspondent à des espaces de communauté de pratique, 
comme par exemple, les « hacker spaces ». Dans d’autres cas, ce sont des espaces 
développés par des institutions publiques avec le support institutionnel, comme c’est le 
cas des Living Labs (répandus surtout en Europe). Dans d’autres cas, les centres sont des 
entreprises (même s’ils ont une forte composante d’entrepreneuriat social), comme 
dans le cas de centres de co-working associés au réseau The Hub. D’autres espaces de 
co-working sont aussi habituellement des entreprises. Finalement, dans d’autres cas, les 
centres sont des organisations à but non lucratif, par exemple, les centres de 
prototypage et fabrication associés au projet Fab Lab du MIT. Dans ce dernier cas, 
beaucoup des centres ont un financement basé sur la contribution d’institutions 
éducatives, comme des écoles ou des universités. 

 

Figure 20: Centres de créativité collective dans le monde 

La figure 14 représente les 1.900 plateformes de créativité collective identifiées dans le 
monde. La liste complète de ces centres se trouve à l’annexe 18.4.  
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10 Le processus d’idéation et les activités 
du Hub 

 

10.1 Le processus d’idéation dans le Hub 
 

Le Hub veut être un stimulateur et agitateur d’idées dans son environnement. Il prétend 
être un catalyseur pour amorcer la créativité collective autour de son écosystème. Le 
Hub s’alimente des idées générées par les citoyens, organisations, étudiants, etc. et les 
intègre dans un processus de maturation jusqu’à formaliser des idées qui pourront être 
potentiellement utilisées par des personnes ou organisations pour développer des 
produits et des services innovants (Figure 21). 

Le Hub a aussi pour but de maximiser l’utilisation de banques de brevets dormantes 
dans les universités et entreprises en les « agitant » pour créer des connexions entre les 
besoins des entreprises et solutions brevetées ailleurs. Nombreuses banques de 
propriété intellectuelle sont inutilisées en raison du manque de canaux de 
communication ou de réseaux intra et intersectoriels. 

 

 

Figure 21: Le Hub comme raffinerie d'idées 
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Analysons plus en détail le processus d’idéation que l’on propose pour le hub (Figure 
22). 

 

 

Figure 22: Le processus d'idéation au Hub 

 

10.1.1 Proposition 
 

Les idées apportées par des particuliers (citoyens, visiteurs, étudiants, etc.) et celles 
proposées par des entreprises, en forme de défi (par exemple lors des 24h de 
l’innovation) ou problème à résoudre, sont incorporées dans la banque d’enjeux du hub. 

 

10.1.2 Curation 
 

La banque d’enjeux est une plateforme digitale en ligne qui permet l’enregistrement 
d’idées et leur développement par la contribution collective de la communauté du Hub. 
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Dans la banque d’enjeux, les idées sont communiquées et rendues publiques. Bien 
qu’elles aient un auteur, en intégrant le Hub, elles deviennent un bien public. N’importe 
qui peut les analyser, déchiqueter, améliorer, critiquer, raffiner, compléter, annexer à 
d’autres idées, etc. Par des systèmes de gestion de propriété intellectuelle, comme le 
« Creative Commons » (http://creativecommons.org/), la traçabilité de l’idée est 
assurée, depuis son origine et à travers toute son évolution. 

Le processus de curation des idées se divise en 2 phases :  

Dans la première phase, la communauté du Hub participe à une première analyse de 
l’idée en filtrant les idées à travers des systèmes de votation, en les évaluant selon des 
critères définis et en les enrichissant à travers la possibilité de les commenter et de les 
critiquer.  

Quand l’idée a atteint un niveau de qualité convenable selon des critères définis et 
approuvés par la communauté, elle passe à un deuxième niveau d’analyse, où l’idée est 
évaluée par des critères de « Design Thinking » pour valider sa faisabilité technique, son 
intérêt commercial et sa rentabilité (en considérant les couts de développement, 
production, et de distribution estimés, etc.) 

Si l’idée est jugée mature par la communauté participante dans la banque d’enjeux, elle 
peut ensuite intégrer un niveau supérieur d’analyse. 

 

10.1.3 Raffinement 
 

Les idées qui sont déjà des concepts solides et validés par la communauté peuvent être 
retravaillées dans des séances d’idéation.  

Ces séances, qui peuvent être ponctuelles et intensives (d’une journée de durée) ou 
extensives (de 3 ou 4 mois de durée suivants les sessions académiques universitaires), 
aideront au raffinement des concepts. 

Les séances d’une journée, par le fait d’être très courtes, permettent la participation 
d’un groupe de nombreuses personnes d’origine et de formation différentes. Cette 
diversité favorise la créativité collective et des résultats innovants. 

Les séances extensives, de plusieurs mois, permettent qu’un groupe réduit d’étudiants 
de différentes facultés travaillent intensément et de manière régulière sur un défi.  

Selon notre expérience et les observations faites au SimLab de Helsinki et à l’Université 
Catholique de Lille, la combinaison de séances d’idéation de courte et de longue durée 
devrait permettre atteindre les meilleurs résultats par rapport à la créativité et à la 
profondeur de l’analyse de la solution adoptée. 

http://creativecommons.org/
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Pour plus de détails sur le déroulement de ces séances d’idéation, veuillez vous référer à 
la section « 12.2.2. Services d’idéation » dans ce rapport.  

Le processus de raffinement fait par des étudiants à travers les séances courtes et 
longues d’idéation pourrait se compléter par l’analyse d’experts dans la matière. En ce 
sens, le large et varié éventail d’expertises et de spécialisations en combinant le corps 
professoral des trois universités nous semble une garantie pour permettre une étude de 
qualité de la solution proposée par les étudiants. 

 

10.1.4 Atterrissage 
 

Le raffinement de l’idée devrait aboutir idéalement à un prototype formel ou 
fonctionnel. Ce prototype ou cette idée hautement formalisée est la résultante de 
l’exercice d’idéation du Hub. À partir de là, les idées qui, rappelons-le, sont des biens 
publics (mais avec une co-construction collective retraçable) sont à la portée de toute 
personne, communauté ou entreprise qui voudrait les utiliser d’une façon commerciale 
ou pas. Des accords de protection de la propriété intellectuelle seraient mis en place 
pour son exploitation commerciale. Les idées issues du Hub pourraient être utilisées par 
des entreprises de nouvelle création (startups ou spinoffs de l’université), ou des 
entreprises déjà existantes (PME ou grandes entreprises). Bien entendu, pas toutes les 
idées seront intéressantes ou prêtes à être commercialisées. Dans ce cas, les idées 
résultantes du processus peuvent réintégrer la banque d’enjeux pour continuer à être 
améliorées en attente d’une autre utilisation par une entreprise ou organisation. Ce 
« slack » créatif contribuera aussi à la génération de nouvelles idées et à l’évolution 
d’autres idées proposées. 

 

10.1.5 Commercialisation 
 

Finalement, les idées formalisées issues du Hub qui seront transformées par des 
entreprises dans des produits ou services commercialisables, s’intégreront dans le 
marché.  
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10.2 Les activités du Hub 
 

 

Figure 23 : Vue d'ensemble des activités au Hub 

 

Les activités sont le cœur du Hub. Ce sont à travers des activités développées au sein du 
Hub ou promues par le Hub que les différentes parties prenantes interagissent et que 
les rencontres entre les différents acteurs se font. 

Les activités sont divisées en trois types de processus (voir figure 24) qu’on a nommé de 
la suivante façon: 

• Les activités d’idéation: centrée sur la banque d’enjeux; 
• Les activités de veille : qui agissent comme un observatoire de la créativité; 
• Les activités d’accompagnement et de formation : qui contribuent à la 

formation, à la mise en pratique et à la recherche sur les outils, techniques et 
méthodes pour l’idéation et le développement de la créativité. 
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Figure 24 — Les activités du Hub se basent sur trois processus 

 

10.3 Les activités d’idéation 
 

Les activités d’idéation (la dénomination suggérée dans l’équipe était celle de 
«constellation d’idées») regroupent les activités du Hub autour de la créativité collective 
et citoyenne. Elles incluent une plateforme technologique de co-création, nommée la 
banque d’enjeux, et des évènements liés à celle-ci, comme l’organisation de prix 
décernés aux meilleures idées et aux meilleurs contributeurs, mais aussi d’autres 
évènements majeurs organisés par les universités partenaires. Ces évènements, comme 
l’École d’Été sur la Créativité organisée par MosaiC (HEC Montréal) ou les 24 heures de 
l’Innovation organisées par l’ÉTS, sont des évènements qui sont déjà consolidées et qui 
permettent l’inspiration pour la génération de nouvelles idées. 

Dans les sections suivantes, nous détaillons les différentes activités inclues dans la 
Constellation d’idées. 

 

10.3.1 Banque d’enjeux 
D’une manière collective, les visiteurs aident à la construction d’une banque d’enjeux, 
une base de données d’idées, en proposant des idées propres et contribuant à 
l’enrichissement et à la validation des idées des autres participants. Ces activités se font 
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dans un processus continu, qui intègre la contribution de plusieurs personnes. Ces idées 
co-créées n’ont pas un auteur, mais plusieurs. La base de données permet d’incorporer 
des nouvelles idées et des contributions à des idées déjà enregistrées, mais permet 
aussi de tracer les auteurs des différentes contributions, permettant un retraçage du 
processus de création et de développement des idées. Cela permettra aussi de pouvoir 
déterminer le degré de contribution des différents co-auteurs et de gérer un système de 
réputation qui prendra en compte la qualité et la quantité de la contribution. 

La banque d’enjeux est un espace de co-création, ouvert, accessible, et en constant 
développement. La plateforme permet une interaction présentielle dans les locaux du 
hub, mais aussi une interaction virtuelle, à travers la plateforme web et les « apps » 
pour téléphones intelligents. 

 

 

Figure 25: La banque d'enjeux 

La banque d’enjeux serait disponible sous trois types de formats digitaux : 

• La plateforme web (page web hébergée dans le site web du hub) 
• « App » pour téléphone intelligent et « tablet » pour iPhone (et iPad), Android, 

etc. Cette « app » permettrait d’introduire des nouvelles idées et de collaborer 
sur d’autres, déjà créées (voir « app » de Quirky.com dans le Apple Store), mais 
pourrait aussi permettre une visite avec réalité augmentée (« enhanced reality ») 
sous le dôme du Planétarium. 

• Projection sous le dôme du planétarium : ce format offrirait une représentation 
graphique de toute la base de données de la banque d’enjeux, en dessinant une 
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constellation d’idées formée par le réseau d’idées et ses contributions et aussi 
en reflétant les noms et le réseau des contributeurs aux idées développées. 

 

La figure 3 montre le processus de la constellation d’idées. 

 

 

Figure 26: Processus de la constellation d'idées et la banque d'enjeux 

 

10.3.1.1 Soumission d’une nouvelle idée 
 

La soumission d’une idée peut se faire par un visiteur présentiel au Hub, virtuel. La 
constellation d’idées s’alimente de la créativité collective et de la contribution des idées 
des visiteurs du Hub, soit pendant les visites aux locaux du Hub, soit virtuellement, en 
accédant à la plateforme web à travers un navigateur web ou une « app » pour 
téléphones intelligents ou « tablets ». 

Le dépôt d’une idée a un coût pour le contributeur. Ce coût, même s’il est bas (estimé à 
5 ou 10 CAD), permet de faire un premier filtrage et d’éviter le dépôt d’idées qui ne sont 
pas sérieusement considérées par leur auteur. Dans le cas de la soumission d’une idée à 
travers la plateforme web, les frais éviteraient l’enregistrement d’idées de pauvre 
qualité qui génèreraient des coûts de filtrage continus. Dans le cas des soumissions 
d’idées dans les locaux du hub, les frais pourraient être inclus dans le prix de la visite de 
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telle manière à ce que chaque entrée donne droit, par exemple, à la soumission d’une 
ou deux idées gratuitement. 

Les idées devraient être formatées de manière à assurer une description qui soit 
convenable à sa compréhension, classification et développement collectif. En reprenant 
le format de Quirky.com, on propose les points suivants pour la soumission d’une 
nouvelle idée :  

• Description de l’idée (limite de 140 caractères) 
• Catégorisation de l’idée (jouet, cuisine, décoration, accessoire, électronique, 

etc.) 
• Description du problème à résoudre 
• Description de la solution proposée 
• Description des caractéristiques clés du produit / service 
• Liste d’autres produits existants similaires 
• Adjoindre des croquis, photos, documents, etc. 

 

10.3.1.2 Co-création de l’idée 
Une fois qu’une idée a été enregistrée dans la banque d’enjeux, qu’elle soit proposée 
par un visiteur ou une entreprise, elle fait partie du domaine public. À partir de ce 
moment, l’idée n’appartient pas exclusivement à son auteur, mais à la communauté, qui 
peut la questionner, la reformuler, la faire évoluer ou même la rejeter.  

Lors de l’entretien pour le rapport pour le Hub de l’École d’Été 2012, Raouf Naggar de 
l’IREQ soulignait l’importance de l’innovation ouverte et l’absence d’outils pour pouvoir 
profiter des idées qui ressortent des entreprises et qui ne sont pas utilisées. Il faisait 
référence au besoin d’un réservoir d’idées avec un système de propriété intellectuelle 
qui retracerait la paternité des idées. Cette reconnaissance de la paternité de l’idée dans 
un processus de co-design a besoin d’une traçabilité précise de l’évolution et doit 
permettre un système de réputation selon le degré de contribution avec des critères 
clairs. À ce propos, M. Naggar suggérait l’implantation d’un système de « monnaie 
d’échange » ou monnaie sociale en fonction de la contribution et qui ne serait pas 
monétaire. Par exemple, le modèle du «Community Exchange system (CES)» mis en 
place dans 51 pays (http://www.ces.org.za/) est un exemple de monnaie sociale ayant 
pour unité d’échange l’heure. Pour l’évaluation de la contribution au développement 
des idées dans le Hub, un système basé sur le type de contribution et son effet nous 
semble plus pertinent. 

Le développement collectif des idées à travers la banque d’enjeux se ferait en deux 
phases (figure 3). La première phase consisterait à faire une première évaluation de 
l’idée. Les idées sélectionnées par la communauté entreraient dans la phase 2 de 
développement, où les analyses sont plus poussées et l’idée peut mûrir davantage. 

http://www.ces.org.za/


 

198 
 

RECOMMANDATIONS POUR UN HUB DE CRÉATIVITÉ AU SEIN DU QUARTIER DE L’INNOVATION 

 

Le tableau 1 montre les critères de répartition de la paternité des idées dans la 
Constellation des Idées du Hub. La première phase justifie le 60 % de la paternité. La 
phase 2 le 40 %. Les pourcentages assignés et les activités dans chacune des phases sont 
donnés à titre indicatif et devraient être ratifiés ou modifiés dans une analyse plus 
approfondie de ce système qui s’est inspiré de systèmes similaires de co-création 
virtuelle tels que celui de Quirky.com. 
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Phase Activité Paternité 
(en %) Commentaires 

Phase 1 

Soumission d’une idée 42 % Le créateur de l’idée originale détient la 
partie plus importante de la paternité 

Contributions majeures 6 % 

Les contributions considérées comme 
importantes par le créateur original seront 
récompensées. S’il n’y a pas de contributions 
majeures, ce pourcentage peut s’additionner 
aux Votes. S’il y a plusieurs contributions 
majeures, ce pourcentage sera réparti. 

Comparaison 3 % 

L’idée doit se mettre en relation avec d’autres 
idées comparables pour apprendre d’autres 
cas. Le pourcentage se répartira entre les 
autres idées qui ont été considérées. 

Votes 9 % 
Tous les votes d’une idée gagnante sont 
récompensés. Le pourcentage se répartira 
entre tous ceux qui ont voté l’idée. 

Phase 2 

Recherche 5 % 

La recherche sur l’idée se fera par des 
questionnaires. Les répondants aux 
questionnaires se répartissent le pourcentage 
assigné. 

Contributions à la 
désirabilité 5 % Le pourcentage sera réparti entre tous les 

contributeurs. 

Contributions à la viabilité 
économique 5 % Le pourcentage sera réparti entre tous les 

contributeurs. 
Contributions à la faisabilité 
technique 5 % Le pourcentage sera réparti entre tous les 

contributeurs. 

Dénomination (« naming ») 5 % 
Le nom gagnant pour l’idée recevra ¾ du 
pourcentage et ceux qui l’ont voté se 
répartiront le ¼ restant. 

Slogan 5 % 

La phrase accroche est aussi importante que 
le nom. L’accroche gagnante recevra ¾ du 
pourcentage et ceux qui l’ont voté se 
répartiront le ¼ restant. 

Commercialisation 10 % 

Les contributeurs qui aident à la 
commercialisation du produit ou service, par 
la définition du prix, par l’achat ou 
recommandation se répartiront le 
pourcentage assigné. 

TOTAL 100 %  
 

Tableau 2: La répartition de la paternité des idées 
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10.3.1.3 Extrants de la Constellation des Idées 
 

La Constellation des Idées sert à la création et au développement des idées dans le Hub, 
mais ces idées doivent continuer leur évolution pour permettre leur potentielle 
utilisation. Un défi des exercices de co-design est la gestion des attentes. Dans le cas où 
les attentes des participants ne sont pas satisfaites, les contributeurs pourraient 
développer une sensation de déception et d’inutilité de l’exercice de co-création. C’est 
pour cela, que les idées développées dans le Hub doivent être à la disponibilité des 
organisations, communautés et individus qui pourront potentiellement les implémenter 
ou les utiliser dans d’autres projets. 

Pour cela, la collaboration entre le Hub de Créativité et d’autres organisations est 
indispensable pour aider à l’arrimage dans la pratique des idées générées dans le hub. 
Ces collaborations et interactions sont traitées dans une autre partie de ce rapport : « Le 
hub de créativité dans le QI ». 

 

10.3.2 Prix de la meilleure idée de la banque d'enjeux 
 

La Constellation des Idées et la contribution à la banque d’enjeux ne doit pas être un 
simple exercice d’idéation sans effets au-delà du Hub. Le Hub doit s’efforcer de faire en 
sorte que les idées développées soient exposées publiquement, pour leur amélioration 
et leur utilisation postérieure. Les contributeurs de la banque d’enjeux doivent aussi 
être reconnus pour ainsi aider à augmenter leur motivation pour continuer à contribuer 
à la co-création. 

L’instauration d’un prix pour la meilleure idée permettrait de reconnaître l’effort d’un 
contributeur majeur qui, par la qualité de son idée originale, a permis le développement 
d’un concept innovant, mais aussi de reconnaître l’effort du groupe de personnes qui, 
par leur contribution à l’idée originale, ont permis le développement d’une idée 
excellente. Ce prix permettrait également de diffuser les activités du Hub en général et 
celles de la Constellation des Idées plus spécifiquement, en donnant plus de visibilité à 
la créativité collective et en attirant plus de participation des citoyens. 

En plus du prix pour la meilleure idée, un prix du meilleur contributeur pourrait 
reconnaître les contributions d’une personne, qui, par la qualité et la quantité de son 
effort, à aider au développement des idées. 

 

10.3.3 Planète X – Idées et défis parrainés par des entreprises 
La soumission d’une idée peut aussi se faire par une organisation, de manière similaire 
aux « challenges » que les entreprises proposent lors des « 24 heures de l’innovation » 
organisées par l’ÉTS, ou aux problèmes proposés par des entreprises dans des 
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plateformes d’innovation ouverte telles qu’innocentive.com. Dans ce cas-là, ces idées 
ou « challenges » sont payants. En suivant l’exemple d’Innocentive, les défis proposés 
pourraient avoir plusieurs prix en fonction du service offert par le Hub, comme , par 
exemple, selon le degré de personnalisation du défi dans la plateforme web, le degré de 
diffusion, le degré d’implication de spécialistes du Hub ou des experts partenaires, etc. 
Comme ordre de grandeur des prix et des services reliés, Innocentive.com, plateforme 
phare en gestion du « crowdsourcing » pour l’implémentation de solutions d’innovation 
ouverte, propose l’éventail suivant de « challenges » (Tableau 2) : 

Challenge Features 
 

Brainstorm Challenges 

 

Premium Challenges 

 

Grand Challenges 

Description 

Open and 
Collaborative Web-
based Do-it-Yourself 
Challenges 

Fully-facilitated 
Challenges Supported 
by InnoCentive's 
Subject Matter Experts 

Highly Configurable 
and Visible Challenge 
Programs 

Price 2,000 $ 20,000 $ Contact «Innocentive » 

Award Amount 
(defined by customer) $500-$2,000 USD Starts at $5,000 USD Typically $100,000+ 

USD 

Challenge Types Brainstorm Challenge 

Ideation, Theoretical, 
RTP, eRFP, "Big 
Data", & Novel 
Molecule Challenges 

Custom-designed 
Challenge or 
Challenge Series 

Primary Solver Access 
InnoCentive's 
Community of 
260,000+ Solvers  

InnoCentive's 
Community of 
260,000+ Solvers  

InnoCentive's 
Community of 
260,000+ Solvers + 
Customer-specified 
Parties 

Challenge 
Development Self Service 

Standard Process & 
Fully Facilitated by 
InnoCentive's Experts 

Configurable Process 
& Fully Facilitated by 
InnoCentive's Experts 

Contest Design & 
Agreements 

No Configuration 
Options Minimal Configuration High Degree of 

Configuration 

Solution Evaluation & 
Judging Self Service Process Supported by 

InnoCentive 
Supported by 
InnoCentive 

Challenge Posting 
Period 30 Days 30-90 Days Customer Defined 

http://www.innocentive.com/innovation-solutions/brainstorm-challenges
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Tableau 3: Types de "challenges" d'Innocentive (source : innocentive.com) 

Le Hub pourrait également offrir des services aux entreprises pour les aider à résoudre 
ses problèmes de manière plus rapide et innovante en faisant appel à la créativité 
collective de la banque d’enjeux du Hub. De cette façon, l’expertise du Hub dans la 
dynamisation de communautés créatives pourrait se mettre au service des entreprises. 
Selon l’implication des experts du Hub et le niveau des services (d’une simple utilisation 
de la plateforme existante à un service complet de consultation avec une solution clé en 
main), les prix varieraient. Les projets proposés par les entreprises pourraient être aussi 
à la base de travaux d’étudiants des universités impliquées. 

 

10.3.4 Concours d’idées – 24 h de l'innovation 
 

Les « 24h de l’Innovation » est une compétition s’adressant aux étudiants des 
universités et des collèges de différentes disciplines de par le monde, qui se tient sur 
une période de 24 heures consécutives.  

Les équipes composées d’étudiants et de professionnels ont 24 heures pour développer 
des solutions innovantes en réponse à des sujets proposés par des entreprises, des 
laboratoires et des créateurs. 

 

Figure 27: Participants français et canadiens travaillant du centre des congrès de 
Québec, 4e édition (2011) 

Les solutions sont présentées sous la forme d’une vidéo de 3 minutes de durée et 
contiennent bien souvent des représentations graphiques, animées, et des simulations. 
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Figure 28 : Projets gagnants de la 5e édition internationale (2012) 

Les projets sont présentés à un premier jury pour la compétition locale dans chacune 
des universités participantes. Les meilleurs projets locaux sont présentés ensuite à un 
jury pour la compétition internationale. Les équipes gagnantes sont récompensées par 
des prix et des bourses en argent. 

Le concept du concours des « 24h de l’Innovation » a été développé par l’ESTIA, l’École 
Supérieure des Technologies Industrielles Avancées de Bidart en France. La première 
session des «24 heures de l’innovation» a eu lieu les 19 et 20 octobre 2007 à l’ESTIA. 
L’ESTIA organise chaque année une nouvelle édition du concours. 

L’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal a tenu une première édition sur le 
sol québécois les 11 et 12 mai 2010. L’ÉTS organise une édition internationale des 24 
heures de l’innovation depuis 2011. La 5e édition, présentée les 23 et 24 mai 2012 en 
collaboration avec C2-MTL, a réuni plus de 1000 participants provenant de 46 pays 
(figure 29). 

 

Figure 29: Origine des écoles participantes des 24h de l'innovation 

Les participants aux 24h sont principalement des étudiants provenant en grande partie 
d’universités en sciences appliquées. L’évènement favorise le co-design par des 
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étudiants provenant de différentes écoles et disciplines et permet à ces mêmes 
étudiants de se connecter entre eux, avec les entreprises, et à travers le monde à partir 
des différentes universités qui accueillent l’évènement. L’évènement est gratuit pour 
tous les participants et se finance par la contribution des entreprises qui proposent des 
défis (Figure 6). 

En plus de son rôle pour dynamiser et promouvoir l’esprit créatif de la communauté 
universitaire, «Les 24 heures de l’innovation® » représentent un laboratoire de 
recherche et d’expérimentation en idéation pour plusieurs chercheurs de Montréal. 
L’évènement a servi pour la recherche et la publication sur la créativité collective et le 
co-design accéléré de solutions à des problèmes de l’industrie. Plusieurs recherches ont 
été réalisées dans différents domaines depuis le début de cet évènement à Montréal en 
2010 : travail collaboratif, créativité, éco-innovation, etc.  

 

 

Figure 30: L'organisation des 24h de l'innovation (source: Luz-María Jimenez et Mario 
Dubois) 

La Plateforme Innokiz est l’outil qui permet la gestion de l’évènement multi-site. Il s’agit 
d’une plateforme technologique en ligne qui permet l’inscription des équipes, le travail 
collaboratif et la gestion de la soumission du travail final. 
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Figure 31: La Plateforme Innokiz (source : Luz-María Jimenez) 

Les 24h de l’Innovation est un évènement qui a prouvé sa capacité à développer de la 
créativité collective d’une manière accélérée et effective. Cette bonne pratique, qui 
fonctionne déjà grâce à l’équipe de l’ÉTS, pourrait se voir agrandie par son incorporation 
au Hub de la Créativité. Non seulement elle permettrait de commencer les activités du 
Hub avec un évènement déjà consolidé, mais donnerait pied à une amplification de 
l’envergure du projet, permettant la soumission d’idées, recherches ou projets à 
développer par toute personne, créateur, chercheur ou entreprise. Des chercheurs 
provenant des universités participantes pourraient aussi proposer des problèmes à 
résoudre en lien avec leurs activités de recherche. 

L’évènement est en croissance constante en nombre de participants, et en nombre 
d’écoles partenaires (Figure 8). Les projets touchent une multitude de domaines 
(aéronautique, transport, électronique, technologies de l’information, de la santé, 
matériaux, énergie, communications, environnement, etc.). Ils visent surtout à attirer 
l’intérêt des étudiants d’écoles d’ingénieurs. Dans le hub, une approche plus généraliste 
permettrait d’inclure des défis sur d’autres thématiques comme l’innovation sociale, 
urbaine, artistique, institutionnelle, organisationnelle, etc. Cet élargissement des sujets 
attirerait un public plus large et diversifié, donnant plus d’ampleur au projet et plus de 
visibilité à l’évènement. 
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…  

  

Figure 32: Historique et objectifs pour 2013 (selon le Rapport de Mickaël Pallier, 2012) 

Un des points forts du format de l’évènement est la contrainte de temps : les équipes 
n’ont que 24h pour proposer une solution créative et innovante. Cette contrainte offre 
aussi un avantage aux équipes multinationales dont les membres travaillent dans des 
fuseaux horaires distribués dans la planète. Ainsi une équipe répartie par exemple, 
entre Amérique, Europe et Asie peut bénéficier de l’avantage de travailler 
consécutivement par les différents membres sans arrêt pendant les 24h. Dans le hub, on 
pourrait penser à multiplier le nombre d’éditions pour s’approcher à un évènement 
continu, mais sans perdre l’atout de la contrainte temporelle du défi. 

10.3.5 Concours de créativité en organisation : International Graduate 
Competition 

 

Dans sa première édition, le « International Graduate Competition » a rassemblé cinq 
équipes de 4 membres provenant d’écoles de management réparties dans le monde 
(Europe, Amérique et Australie). L’évènement, qui a eu un grand succès à tous les 
niveaux (organisationnel, pédagogique, diffusion des universités de Montréal) a été 
organisé par HEC Montréal, sous la direction de la professeure Mai Thai. 

Selon les mots de Mai Thai : 

Cette compétition est une « coopétition » (coopérative-compétition) où les participants 
agissent comme des consultants pour aider une entreprise à trouver la solution optimale 
à ses problèmes qui comportent de multiples facettes (par exemple, la première édition 
de la compétition présente quatre volets : stratégie internationale, marketing, gestion 
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des ressources humaines et finance). Chaque équipe doit être capable de faire des 
analyses qualitatives et quantitatives. 

Chaque équipe dispose de 48 heures pour passer au travers des quatre cas liés entre eux, 
pour identifier des priorités, pour peser les avantages et gérer les risques et pour rédiger 
un rapport de consultation. Par la suite, les équipiers doivent présenter leur travail à un 
jury composé de professeurs, de consultants et de représentants de l'industrie.  

Pour accéder à la ronde finale, dans laquelle deux équipes demi-finalistes présenteront 
leur analyse détaillée et leurs recommandations à la société, toutes les équipes doivent 
passer par un processus d'appel d'offres ouvert. 

La profondeur de l'analyse pour chaque cas individuel, le bien-fondé de la solution 
intégrée et la qualité du rapport écrit, ainsi que les présentations orales détermineront 
l’équipe qui remportera cette « coopétition ». 

Le format de la compétition est original et a des points très innovants en comparaison à 
d’autres formats de compétitions souvent basées sur des études de cas, comme 
l’utilisation de problématiques d’affaires courantes et actuelles et l’emphase sur 
l’importance de la collaboration entre les équipes. 

La diversité des équipes, un défi sur un nouveau problème industriel, les contraintes et 
les limites des ressources temporelles et informationnelles, etc. sont des aspects qui ont 
forcé à la créativité des équipes.  

Le Hub de la Créativité serait un lieu idéal pour organiser les prochaines éditions du 
« International Graduate Competition » ou une compétition similaire. Les raisons sont 
les suivantes : 

• Une université partenaire du Hub, HEC Montréal, dispose de l’expertise et le 
brevet pour son organisation, 

• Le concours aide à créer des liens entre l’industrie et les universités. Il aide aussi 
à faciliter la collaboration entre les entreprises avec des défis et les étudiants de 
maîtrise, 

• Le concours permet la participation d’équipes de différentes universités et 
pourrait devenir une plateforme pour le contact entre des étudiants de facultés 
différentes, créant des rencontres improbables de disciplines et points de vue.  

La première édition du IGC a été centrée sur des aspects qui concernent les étudiants 
d’écoles de gestion, en soulignant les aspects de stratégie internationale, marketing, 
gestion des ressources humaines et finance. D’autres éditions avec un point de vue plus 
généraliste pourraient être facilement envisageables pour inclure d’avantage de 
facultés. 
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10.3.6 Écoles d'été 
 

L’ « École d’Été en management de la création dans la société de l'innovation Montréal-
Barcelone » est un évènement organisé par le centre de recherche et de valorisation 
MosaiC (HEC Montréal) conjointement avec la l’Université de Barcelone avec le soutien 
de nombreux partenaires (les deux villes, la province du Québec, la région de Catalogne, 
et de multiples institutions nationales et internationales). La première édition a eu lieu 
en 2009. L'École d'été en management de la création a célébré sa quatrième édition en 
2012. Autour d'elle se constitue un réseau international exceptionnel centré sur les 
problématiques de l'innovation. 

L'École d'été en management de la création offre une expérience unique de partage 
d'expériences créatives pendant 15 jours intensifs pendant lesquels les participants sont 
immergés dans les lieux les plus créatifs de Montréal et de Barcelone. La méthode 
pédagogique, basée sur l’échange, est originale, à la fois dynamique, pluridisciplinaire et 
internationale.  

L’École vise une clientèle qui aide à la diversité et à la pluridisciplinarité en équilibrant à 
parts égales trois groupes de participants : les académiciens, les professionnels et les 
étudiants. 

La méthodologie de l’école inclue : 

• Des cours théoriques qui abordent les principaux aspects du management de la 
créativité, les industries créatives et la créativité dans les villes; 

• Des ateliers de créativité : pratiques des méthodes de conception et créativité; 
• Des visites d’entreprises et des rencontres avec de grands créateurs : elles se 

focalisent surtout sur les «compétences créatives de base» de Montréal et de 
Barcelone. 

 MosaiC co-organise d’autres écoles sur la gestion de la créativité dans le monde, 
notamment l’École d’Automne de la Créativité, qui a lieu à Strasbourg, et a démarré des 
projets similaires au Brésil, avec l’organisation du Forum Brésil-Canada en gestion de 
l’innovation et de la créativité en avril 2012, et au Vietnam avec une école de gestion de 
l’innovation et la créativité. 

L’inclusion de l’École d’Été dans les activités du Hub offrirait une bonne base de départ 
pour la formation en gestion de la créativité et de l’innovation. La clientèle 
pluridisciplinaire se verrait ainsi agrémentée par la diversité des acteurs et des autres 
activités développées dans le Hub. Le Hub bénéficierait de la diffusion internationale 
que l’École d’Été a et pourrait permettre un agrandissement du projet par l’inclusion 
d’autres villes dans le monde. Si la phase d’expansion initiée par MosaiC se continue, le 
Hub et l’École d’Été de Montréal pourrait être au centre d’un réseau d’Écoles de 
Créativité qui se développent dans d’autres villes et complémentent et enrichissent 
l’expérience créative montréalaise.  
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10.4 Les activités de veille 
 

Les activités de veille du Hub (dont la dénomination suggérée était celle de « Galaxie des 
idées »), à la différence des activités d’idéation, n’ont pas comme objectif la co-création 
de nouvelles idées, mais auraient comme but la diffusion de nouvelles idées et 
innovations qui se sont développés dans le monde. L’ensemble des activités de veille 
agirait comme un observatoire qui analyse les meilleures idées développées dans le 
monde. Les sessions « Projecteurs » permettraient de dédier des séances à une 
entreprise, qui parrainerait l’évènement. Des évènements annuels de grande envergure, 
comme une « Fête des idées » ou un concours d’idées diffuseraient au grand public le 
rôle croissant de la créativité et de l’innovation dans tous les aspects de la société de la 
connaissance. D’autres évènements seraient focalisés sur des publics professionnels 
créatifs, sous la forme de « Matins Créatifs ». 

 

10.4.1 Observatoire 
 

L’observatoire des idées agirait comme un « showroom » d’idées, concepts, et produits 
ou services innovants dans l’exercice d’une constante veille stratégique, en identifiant 
les meilleures pratiques et en analysant des cas de succès. 

L’observatoire serait un reflet des dernières créations innovantes et créatrices, qui 
seraient une inspiration pour les visiteurs du hub et pour la génération de nouvelles 
idées au sein du Hub. 

L’observatoire prendrait la forme d’une salle d’expositions, où des produits et services 
seraient exposés, comme dans le MIIBA (Le Musée des Idées de Barcelone). Il ne 
s’agirait pas de simplement exposer des inventions curieuses, mais plutôt de faire 
comprendre le processus de création de chacun des objets. Le but serait de faire un 
effort de divulgation pour transmettre le besoin d’une contribution collective pour la co-
construction de solutions et souligner l’importance de l’environnement créatif. Ainsi, 
une innovation, comme l’iPhone, ne serait pas présentée comme une simple innovation 
technologique, mais comme le résultat de la création d’un écosystème de services qui 
répond surtout à une innovation stratégique, managériale et commerciale. Le réseau de 
services et d’acteurs impliqués dans la création de l’iPhone donne une idée plus réaliste 
du processus créatif que la simple mention d’Apple comme entreprise innovante ou le 
nom de son créateur, Steve Jobs.  

La raison d’être de l’observatoire est divulgatrice auprès du grand public. C’est pour cela 
que le développement de l’observatoire est surtout indiqué pour la partie publique du 
Hub. 

Dans une première phase, où le Hub serait hébergé dans les locaux d’INGO, 
l’observatoire des idées pourrait avoir des dimensions réduites. Ce serait dans une 
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phase suivante du développement du Hub, lorsqu’il serait au Planétarium ou dans un 
endroit ouvert au public que l’observatoire aurait plus de diffusion et d’utilité. 

 

10.4.2 Projecteurs — monographies parrainées par des entreprises 
 

Comme décrit précédemment, l’observatoire des idées s’alimente d’une veille 
stratégique des meilleures pratiques en innovation et en gestion. 

Les projecteurs seraient des expositions dans l’observatoire qui seraient parrainées par 
des entreprises. Ces expositions, qui seraient mises en vedette dans l’espace de 
l’exposition de l’observatoire, contribueraient à la diffusion de l’innovation des 
entreprises commandites. L’emplacement de l’exposition dans le Planétarium aiderait à 
l’image de l’entreprise et à sa communication de marque, en l’encadrant dans un 
environnement dédié spécifiquement à la créativité. De plus, les produits et services 
exposés pourraient être inspirateurs pour des améliorations ou de nouvelles idées qui 
viendraient alimenter la banque d’idées du Hub.  

Tout comme l’observatoire, les « projecteurs » pourraient s’organiser dans une 
deuxième phase du hub, quand celui-ci serait idéalement dans le Planétarium ou dans 
un emplacement attrayant et ouvert au public. 

La première phase du développement du Hub, dans les locaux d’INGO, serait dédiée à la 
captation d’entreprises intéressées à exposer au Hub, lors que celui-ci serait dans le 
Planétarium. 

10.4.3 Big Bang — Fête des idées annuelle (+ C2-MTL) 
 

Comme centre ouvert au public, le Hub a une fonction de divulgation de la créativité et 
de l’innovation dans les organisations, mais aussi dans la vie quotidienne des citoyens.  

Dans la dernière session des 24h de l’innovation organisée par l’ÉTS au printemps 2012, 
une partie de l’évènement a eu lieu à C2-MTL, un grand évènement pour la ville de 
Montréal dédié à la créativité et au commerce.  

Le Hub devrait tirer profit des grands évènements de Montréal qui débordent de 
créativité dans tous ses aspects pour divulguer le hub, et l’importance de la créativité et 
de l’innovation pour le progrès de Montréal et ses citoyens et entreprises. 

L’espace public du Planétarium serait idéal pour la célébration d’une fête annuelle des 
idées, pour attirer le grand public de Montréal, de la province et des touristes en 
contribuant au rayonnement du Hub, du QI et des universités impliquées. 
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10.4.4 Matins créatifs 
 

Montréal est une des villes les plus créatives au monde, mais la classe créative n’est pas 
forcément regroupée et interconnectée. 

Dès l’ouverture du Hub, nous devons attirer la communauté créative de Montréal. Celle-
ci est très diversifiée et inclus des artistes, des « freelancers » créatifs, des créatifs 
employés dans les industries créatives localisées à Montréal,… Nous considérons 
important d’identifier et de connecter la communauté créative déjà existante avec tous 
les créatifs qui ne sont pas forcément en contact avec les autres. 

Un évènement mensuel de réseautage s’avère un élément idéal pour aider à cette mise 
en relation. De plus, un tel évènement permettrait au grand public et aux étudiants 
intéressés de s’approcher de la communauté créative, en permettant des connexions 
improbables dans une atmosphère détendue, informelle et diverse. 

« Creative mornings » (http://www.creativemornings.com/) sont des évènements qui 
suivent un même format et un même but et qui sont organisés dans plus de 30 villes 
dans le monde. Lors de ce travail de recherche nous avons eu l’opportunité 
d’interviewer Michael Grigoriev, le co-organisateur de Creative Mornings à Ottawa.  

Ces matins créatifs ont le format suivant :  

• 8h30 – 9h00 Petit-déjeuner et réseautage 
• 9h00 – 9h20 Présentation de l’invité 
• 9h20 – 9h40 Questions et discussion avec l’invité 
• 9h30 – 10h00 Réseautage 

Il faut noter aussi que les évènements sont gratuits pour les participants. Le café, le thé 
et les viennoiseries sont aussi gratuits. 

Pour le Hub, ces évènements sont relativement faciles à organiser si on considère le 
grand nombre de contacts industriels des partenaires du Hub. Les coûts sont modérés 
(boissons chaudes et déjeuner) et la possibilité d’obtenir une aide financière de 
commandites est possible. 

Les « Creative Mornings » ont beaucoup de succès dans d’autres villes dans le monde, et 
Montréal n’en organise aucun à présent. Ce serait une bonne opportunité d’organiser 
ces évènements pour la première fois à Montréal, où il y a un manque de ce type 
d’évènements rassembleurs des créatifs et divulgateurs de ce qui est produit dans la 
ville. 

 

http://www.creativemornings.com/
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10.4.5 Concours d'idées: Prix meilleur prototype ou concept 
 

Les concours permettent de concentrer dans un même endroit et simultanément un 
grand nombre de personnes d’origine et de formation diverses. La contrainte imposée 
par la limite de temps et la motivation extrinsèque du prix pour le meilleur font activer 
la créativité et la matérialisation de son implémentation.  

Un prix au meilleur prototype ou concept pourrait donner de la visibilité aux projets les 
plus intéressants en permettant à leur créateur d’entrer en contact avec des 
investisseurs ou des entreprises intéressées dans la continuation du développement du 
produit ou service, son financement et sa commercialisation.  

L’organisation de concours d’idées ferait aussi connaître les activités du hub et 
contribuerait à son rayonnement auprès des citoyens de Montréal et au-delà.  

Les concours ont l’avantage de n’avoir pas besoin d’un effort excessif ni continu, d’avoir 
besoin que d’un budget relativement faible et de procurer une bonne visibilité en 
utilisant les réseaux de communication des trois universités partenaires. 
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10.5 Les activités d’accompagnement et de formation 
 

Le Hub de Créativité est tout d’abord une initiative orchestrée par le milieu 
universitaire. Le Hub doit profiter de l’expertise, de la recherche et de la formation sur la 
gestion de la créativité et de l’innovation pour offrir de la formation aux étudiants 
inscrits dans les universités de Montréal, mais aussi au public général. 

Le défi du Hub dans l’aspect éducatif est de savoir combiner les différentes expertises 
réparties dans les trois universités partenaires pour offrir une formation complète et 
coordonnée autour de la créativité. 

Pour cela, un cours de formation interuniversitaire a été organisé à partir de janvier 
2013, pour contribuer au rapprochement académique des trois universités et pour 
permettre la pollinisation croisée entre disciplines grâce à la participation d’étudiants et 
de professeurs de diverses facultés et spécialisations. 

10.5.1 Cours de formation inter-universités et pluridisciplinaires 
 

À partir de l’Hiver 2013, un cours de deuxième cycle va être disponible pour les 
étudiants des universités de Montréal. 

Le cours, nommé « GES880 – Les processus créatifs et la gestion des idées» attribuera 3 
crédits. Ce cours est un projet conjoint des trois universités partenaires du Hub: ÉTS, 
HEC Montréal, et l’Université McGill. 

Le cours se donnera dans les locaux du Hub à INGO et acceptera des étudiants de toutes 
les universités de Montréal, en facilitant la diversité des étudiants et en promouvant 
l’inter-disciplinarité et les contacts entre les différentes universités. 

Selon le plan de cours, ce cours vise à :  

Acquérir les connaissances théoriques et les habiletés pratiques pour améliorer sa 
créativité et la créativité d’un groupe travaillant en présentiel ou de façon collaborative 
en faisant usage de processus créatifs et d’outils de créativité. 

Apprendre à gérer efficacement les idées générées pour soi, pour un projet 
entrepreneurial, pour les partager avec d’autres ou utiliser des idées de partenaires, 
collaborateurs, entrepreneurs ou autres sources externes.  

Se familiariser avec les concepts clés, les méthodes et les outils d’aide à la créativité et à 
l’innovation (Innovation Support Systems). 

Les objectifs spécifiques sont :  

À la fin de ce cours, les étudiants devraient être en mesure : 
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- De décrire les conditions favorisant la créativité individuelle, en groupe et en 
travail collaboratif pour des projets de création de produits, de services ou pour 
la résolution créative de problèmes 

- De mettre en place les conditions de la créativité avant la réalisation d’un projet 
de création 

- D’utiliser des processus et des outils de créativité en fonction des étapes et des 
besoins de création pour un usage individuel, de groupe ou de travail collaboratif 

- De décrire les modes de gestion d’idées provenant de l’innovation ouverte ou 
d’ailleurs soit pour un usage personnel ou professionnel, soit pour les partager, 
les offrir ou pour utiliser des idées provenant de sources externes 

- D’utiliser des outils d’exploration d’idées (data mining) et d’aide à la créativité et 
à l’innovation (Innovation Support Systems) 

 

Les professeurs impliqués dans ce cours sont : 

- Mickaël Gardoni, ing., Ph.D., professeur à l’ÉTS 
- Mario Dubois, ing., doctorant, chargé de cours à l’ÉTS 
- Patrick Cohendet, D.E.S, Ph.D., professeur titulaire aux HEC 
- Laurent Simon, D.E.S.C., Ph.D., professeur agrégé aux HEC 
- Kimiz Dalkir, BSc, Ph.D., professeur associé à l’université McGill 

 

Les activités des séances du cours sont les suivantes : 

 

1. (ÉTS) Les conditions de la créativité : 

Motivation, leadership, travail d’équipe, contraintes vs créativité, créativité 
individuelle, expertise, gestion des risques et environnement de travail. 

 

2. (ÉTS) Les processus de créativité : 
 processus linéaires 
 processus intuitifs, 
 processus linéaires et intuitifs 
 processus par composante 

 

3. (ÉTS) Les outils de créativité : 

Les différents types d’outils de créativité et leurs usages 
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4. (ÉTS) Conditions, processus et outils de créativité combinés pour améliorer la 
créativité 

 

5. (HEC) Initiation au « design thinking » appliqué à l’entrepreneuriat :  

Cette séance proposera une initiation aux méthodes de design appliquées à une 
démarche entrepreneuriale. Après une introduction historique et conceptuelle, 
l'étudiant devra savoir expliquer les fondements et principes de cette approche, 
décrire et analyser sa séquence dans sa cohérence, et maîtriser les principaux 
éléments de chacune des étapes du processus. 

- Le design comme méthode de conception : de l’art à la manière 
- Designer les problèmes avant les solutions 
- Le design comme démarche d’appréhension des besoins et des 

contextes 
- Vidéo : Ideo’s Deep Dive 

 

6. (HEC) Design ouvert et Co-design appliqué à l’entrepreneuriat 

Cette séance s'appuie sur les acquis de la séance précédente et met l'accent sur 
l'interprétation pratique, collaborative et ouverte des méthodes de design. On 
mettra en particulier l'accent sur la démarche de design comme un effort 
progressif d'actualisation des idées à travers l'implication de parties prenantes 
multiples, porteuses de différents régimes de connaissances (technologique, 
économique, logiques d'usage, durabilité, esthétique, éthique...), contribuant à 
la consolidation et à la validation des idées. 

 Créer, c’est faire! 
 À qui je parle ? Clients, usagers, parties prenantes, partenaires et 

personnel 
 Qui sont mes ressources? 

 

7. Examen intra  

 

8. (HEC) De l’idée au modèle d’affaires : conception d’un projet entrepreneurial 

Cette séance vise un double objectif : 

1) compréhension du concept de "modèle d'affaires" comme matrice d'analyse 
de la création de valeur à travers la mobilisation de capacités, à l'écoute des 
besoins et attentes des clients potentiels. 
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2) appropriation, application et mise en œuvre de la matrice et initiation d'une 
réflexion sur l'essence du projet entrepreneurial, en phase avec les valeurs et 
orientations de l'entrepreneur. 

- De l’idée à la valeur : chaîne de valeur et activités-clefs 
- De l’idée à l’organisation : intégration et validation 
- De l’organisation à sa mise en œuvre : stratégie et opérations 
- Retour à la base : le modèle d’affaires « augmenté » et l’essence du 

projet entrepreneurial 

 

9. (HEC) Co-design d’un modèle d’affaires entrepreneurial (atelier) 

Cette séance se déroulera en format "atelier" et visera la mise en œuvre des 
connaissances acquises à travers un exercice de co-design appliqué aux projets 
entrepreneuriaux des étudiants. En équipe, les étudiants devront : 

1) prendre en charge le pilotage de l'exercice et aboutir à la définition d'un modèle 
d'affaire crédible 

2) être capable après coup de justifier leur démarche 

3) proposer une analyse réflexive et critique de leur démarche, de leurs 
apprentissages et de leurs acquis. 

- Enjeux et problématisation 
- Parties-prenantes actuelles et potentielles et re-problématisation 
- Scénario de création de valeur(s) 
- Prototypages des modèles d’affaires 
- Validations ouvertes et axes d’amélioration 
- Retour sur le processus, apprentissages, méta-apprentissages 

 

10. (HEC) Innovation ouverte et design 

Cette séance vise à comprendre l'importance du « design thinking » comme un 
élément majeur et central dans le contexte d'innovation ouverte. Les lectures 
viseront à comprendre le concept d’innovation ouverte, à identifier les modèles 
d’affaires « ouverts, à connaitre les outils et mécanismes organisationnelles qui 
soutiennent l’innovation ouverte, et à situer l'importance du « design thinking » 
dans ce nouveau contexte d'innovation 

 

11. (McGill) La découverte (Knowledge Discovery) et les heureux hasards 
(Serendipity) à l’appui de l’innovation 
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12. (McGill) Les associations cachées (Cluster analysis), data mining, text mining 
and pattern recognition pour promouvoir la créativité 

 

13. Synthèse et révision : Présentation des projets 

 

10.5.2 Sessions courtes de formation 
 

Les sessions de formation incluses dans le cours interuniversitaire décrit ci-dessus 
seront accessibles aux étudiants universitaires inscrits aux universités de Montréal. 
Cependant, le rôle du Hub est aussi celui d’approcher les connaissances sur la 
génération d’idées et la gestion de la créativité et de l’innovation au plus grand nombre 
de personnes possible, qu’ils soient membres d’entreprises ou du public en général. 

Avec ce but en tête, il nous semble important que des sessions de formation de courte 
durée puissent être offertes à un public général, comme introduction aux concepts de 
base de génération d’idées et comme plateforme de diffusion et de divulgation de 
plusieurs méthodes, techniques et outils (qu’on pourrait nommer « Télescopes »). Ces 
séances de 3h de durée environ devraient idéalement se consacrer à une thématique 
précise concernant les méthodes, techniques, et outils pour la génération d’idées. Par 
exemple, ces séances de formation pourraient être dédiées à la méthode C-K, KGP, TRIZ, 
« digital narratives », co-design, etc. Le but serait de transmettre les notions théoriques 
de base et de montrer, par un exemple pratique et collaboratif, comment ces méthodes 
peuvent s’appliquer. Les séances auraient un aspect didactique, mais aussi ludique et 
convivial. 

Ces séances courtes de formation offriraient aussi la possibilité d’être parrainées par des 
entreprises. Les entreprises pourraient donc ne pas simplement se limiter au 
financement de l’évènement, mais aussi montrer comment elles gèrent le processus de 
génération d’idées et d’innovation. 

 

10.5.3 Conférence scientifique internationale sur les méthodes 
 

L’organisation d’une conférence académique autour des méthodes de collaboration et 
de créativité permettrait le partage et l’échange des savoirs et des pratiques sur la 
créativité. Ce thème unificateur du congrès inviterait à s’interroger sur les phénomènes 
créatifs et innovants dans les organisations et le territoire. Ce congrès serait l’occasion 
de partager des résultats de recherche sur les diverses thématiques de la créativité et 
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aurait pour objet de promouvoir le développement scientifique et le rayonnement 
international des études sur la créativité. 

Le colloque à Montréal pourrait devenir le pont et la plateforme de contact entre la 
recherche faite en Amérique du Nord et celle développée en Europe. D’un côté, les 
chercheurs canadiens et les résultats de leur recherche auraient une plus grande 
diffusion en Europe et, d’un autre côté, la grande affluence de chercheurs 
internationaux dynamiserait et enrichirait la recherche faite au Canada. Le colloque 
pourrait avoir une grande diffusion à travers des éditions spéciales de prestigieux 
journaux académiques. Les étudiants (doctorants en majorité) participants à la 
conférence auraient la possibilité de rencontrer et interagir avec des chercheurs 
étrangers de grande renommée. 

La conférence accueillerait non seulement des chercheurs et académiques du domaine 
de la créativité, mais aussi, par le caractère transversal et universel de la créativité, 
d’autres domaines de recherche (management, gestion des entreprises créatives, 
gestion de la connaissance, génie, géographie économique, études urbaines, science de 
la gestion, innovation, créativité, affaires internationales, stratégie, etc.). La conférence 
viserait à favoriser les échanges entre chercheurs de différentes disciplines autour de la 
thématique de la créativité. Dans le même ordre d’idées, les communications pourraient 
provenir de différentes perspectives théoriques, méthodologiques et pratiques. Ainsi, le 
comité scientifique encouragerait la présentation de travaux avec une application 
pratique et de recherche empirique basée sur des études qualitatives et/ou 
quantitatives, contribuant ainsi à l’amélioration de la pratique. 

Lors de la conférence, les étudiants de doctorat et les nouveaux chercheurs des 
universités partenaires auraient la possibilité de communiquer et interagir avec les 
membres du comité scientifique et les présentateurs des conférences. 

Les contacts académiques des trois universités partenaires attireraient sans doute des 
conférenciers de prestige, reconnus comme étant des experts dans leur domaine.  

Nous pourrions enfin contribuer à la diffusion des résultats de l'évènement par la 
production de numéros spéciaux de revues académiques de prestige dans le domaine et 
dont les éditeurs seraient invités à participer à la conférence. 

 

10.5.4 Prix académiques (meilleure thèse, etc.) 
 

Lors du colloque décrit ci-dessus, il serait recommandé d’y inclure des prix académiques 
pour des travaux de recherche en relation avec la créativité (processus d’idéation, 
innovation, gestion des connaissances, etc.) 
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Ces prix académiques pourraient être dirigés à différents publics. Par exemple, meilleure 
thèse de maîtrise, meilleure thèse de doctorat, meilleur article publié, meilleure 
présentation à la conférence, meilleur poster, etc. 

 

10.6 Espace co-working 
 

Le co-working ou le partage d’espace de travail est un phénomène qui prend de 
l’ampleur par l’augmentation de l’économie créative et la « nouvelle » économie.  

Les espaces de co-working sont ouverts à un mode de fonctionnement qui est à 
l’opposé des modes d’organisation et de coordination traditionnels observés dans les 
entreprises. L’informel et la convivialité remplacent la formalisation bureaucratique. La 
conversation est au cœur de l’échange et la collaboration dans ces espaces de travail et 
de relation. Les espaces de co-working peuvent être considérés comme des « tiers-
lieux », des espaces intermédiaires entre le travail et la maison, entre le formel et 
l’informel, entre le côté ludique et le côté professionnel. 

L’émergence des tiers-lieux représente une rupture radicale dans le paradigme 
organisationnel. Le modèle fordiste fondé sur la centralisation, segmentation des 
tâches, et la spécialisation des travailleurs qui a permis des grandes innovations de l’ère 
industrielle, même s’il continue à être appliquer dans nombreux champs industriels, a 
vu ses limites dans des industries basées sur la connaissance et la créativité, par 
exemple, les industries créatives.  

Le modèle qui émerge est celui du réseau, fondé sur la pluridisciplinarité, 
l’interconnexion et la fertilisation croisée. C’est l’aboutissement d’un développement 
social qui s’exprime à travers les systèmes techniques et organisationnels, les niveaux de 
la connaissance et son mode de partage, et les modalités de coordination et 
d’organisation. 

Ces espaces de collaboration sont des espaces d’expérimentation dont on ne connaît 
pas encore complètement les règles de fonctionnement. Ils constituent des laboratoires 
d’expérimentation qui permettraient aux chercheurs du Hub de la Créativité de mieux 
comprendre les dynamiques de créativité collective entre les utilisateurs. 

L’activité économique va se nourrir des rencontres et des contacts multiples que permet 
l’espace. Les valeurs partagées, c’est-à-dire l’état d’esprit et la culture commune, vont 
générer la confiance, base de rencontres fructueuses. Les contacts établis vont 
bénéficier de la connexion de chacun avec le territoire qui englobe cet espace de co-
working. L’étendue de l’incertitude liée au melting-pot va induire un imprévu fécond, 
une fertilisation croisée, et un mouvement brownien produit du lien social. Les espaces 
de co-working, comme les tiers-lieux de manière générale, se caractérisent par des 
communautés denses : partage, échanges, collaboration, capitalisation des 
connaissances, autonomie, etc. Dans ces ensembles, les trois dimensions économique, 
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sociale et culturelle avancent de concert, chacune étant la ressource, mais aussi le 
produit des deux autres. 

Dans le contexte de la société réseau décrite par Manuel Castells, les tiers-lieux en 
général et les espaces de co-working en particulier, ne représenteraient-ils pas les 
modes de fonctionnement des organisations pour permettre un développement 
économique basé sur le partage et la collaboration? 

 

10.7 Espace hacker-maker 
 

Le « design thinking » et le mouvement de « fabbing » (fab pour fabrication) développé 
à partir de centres de prototypage et fabrication par des pairs par exemple le réseau de 
«Fab Labs » promu par le MIT, ont souligné l’importance des prototypes et de 
l’amélioration du produit par un processus itératif de prototypage. C’est pour cela que 
l’inclusion d’un laboratoire de prototypage nous semble essentiel dans un hub de la 
créativité. La créativité ne consiste pas uniquement à penser à des idées, mais aussi à les 
faire. Le monde physique est aussi important que le monde de l’imagination.  

Selon le MIT, la liste de matériaux, outils et machines dont un fab-lab aurait besoin a un 
coût total approximatif de 100,000 dollars. (Voir la liste complète en suivant ce lien : 
http://goo.gl/KtS8G). 

L’ÉTS dispose d’un centre de prototypage avec des machines disponibles pour ses 
étudiants. Il serait convenable de s’assurer que le centre dispose de la majorité de 
l'équipement proposé par le MIT. 

Nous considérons que l’espace hacker-maker bénéficierait de l’intégration au réseau 
international des Fab Labs. D’un côté, un Fab Lab public permettrait aux citoyens 
d’entrer en contact avec les étudiants en partageant un espace commun et des outils. 
Cela permettrait la collaboration citoyenne, la diversité et des rencontres improbables 
qui pourraient potentiellement être à l’origine de résultats surprenants et innovants. 
D’un autre côté, être dans un réseau international de Fab Labs permettrait au Hub de 
diffuser ses activités et les produits issus de son laboratoire, en contribuant au 
rayonnement du hub et des universités partenaires.  

L’espace hacker-maker serait aussi un complément idéal à la banque de défis de 
collaboration collective. Les idées développées dans la plateforme digitale ont besoin de 
se concrétiser dans des prototypes fonctionnels pour continuer à s’améliorer et se 
développer, du côté technique, ergonomique, fonctionnel, esthétique, etc. L’espace de 
hacker-maker permettrait aux étudiants impliqués dans les projets de création de 
disposer rapidement d’un prototype qui, d’un côté, permettrait d’expérimenter et faire 
évoluer le concept et de l’autre, permettrait de transmettre visuellement l’idée qui est 
en train de se développer.  

http://goo.gl/KtS8G
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L’espace de hacker-maker serait également complémentaire à l’espace de co-working 
du Hub. Dans notre visite à l’espace de co-working « Hub Ottawa », les responsables 
nous ont signalé le besoin d’avoir un accès à un espace de travail, surtout pour les 
entrepreneurs qui travaillent sur des projets de design industriel et graphique, 
architecture, génie, etc. L’espace de co-working ne leur permettait pas d’avoir un 
espace « sale » pour l’utilisation de machines de prototypage. C’est pour cela que Hub 
Ottawa était en négociations avec un espace de prototypage voisin (PrototypeD : 
http://prototyped.org/) pour que les membres des deux espaces puissent utiliser les 
deux espaces, un avec des bureaux, l’autre avec des machines et outils. 

 

  

http://prototyped.org/
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NOM
TYPE 

D'ACTIVITÉ
PÉRIO
DICITÉ

DESCRIPTION PUBLIC LIEU FINANCEMENT

PR
ÉS

EN
TI

EL

VI
RT

U
EL

Observatoire Expo Continue
Veille stratégique ouverte. 
Expositions sur des processus 
créatifs. 

Ouvert tous 
publics

Les expositions pourraient avoir 
lieu ou bien dans la zone "de 
rencontre", zone publique gratuite 
à l'entrée au hub, ou bien dans la 
zone "d'inspiration", zone publique 
payante.

Prix d'entrée du hub. 
Variable dépendant 
du chiffre de visiteurs 
au hub. 

X X

Projecteurs - 
Sessions thématiques 
parrainées par des 
entreprises

Expo Continue
Analyses de cas – Meilleures 
pratiques. Expositions financées 
par les entreprises qui exposent. 

Ouvert tous 
publics

Les expositions pourraient avoir 
lieu ou bien dans la zone "de 
rencontre", zone publique gratuite 
à l'entrée au hub, ou bien dans la 
zone "d'inspiration", zone publique 
payante.

Financement par les 
entreprises qui 
exposent

X X

Big Bang - Fête des 
idées annuelle (+ C2-
MTL)

Évènement 1/an
Diffusion des activités, 
rayonnement extérieur

Ouvert tous 
publics Zone publique Hub Commandites X

Matins créatifs pour 
entreprises (7@10)

Évènement 1/sem Courte conférence par un créateur 
et réseautage

Ouvert tous 
publics, mais vise 
spécialement la 
comunauté 
créative de 
Montréal

Zone publique Hub Commandites 
(évènement gratuit) 

X

Concours d'idées: 
Prix meilleur 
prototype ou concept

Concours et prix 4/an
Diffusion des meilleures idées et 
concepts développés par une 
organisation

Zone publique Hub Commandites X

Banque d’enjeux Expo interactive Continue
Réseau des idées et des 
contributeurs, projetés dans le 
dôme du Hub

Ouvert tous 
publics

Les visiteurs au hub contribueraient 
avec ses idées à alimenter la 
banque d'enjeux, dans la zone 
publique payante "de création". La 
banque d'enjeux serait aussi 
accesible à travers internet, où les 
visiteurs pourraient aussi interagir 
avec la banque d'enjeux.

Pour les visiteurs du 
hub: Prix inclus dans 
l'entrée au hub
Pour les non-visiteurs 
(virtuel): Prix fixe pour 
déposer une idée

X X

Prix de la meilleure 
idée de la banque 
d'enjeux

Concours et prix 1/mois
Chaque mois, une nouvelle idée 
est mise en vedette

Ouvert tous 
publics Zone publique Hub Commandites X X

Planète X - Sessions 
thématiques 
parrainées par des 
entreprises

Évènement 4/an
Idées à co-développer proposées 
par des entreprises.

Ouvert tous 
publics

Zone de création (Dôme) et 
plateforme internet

Financement par les 
entreprises qui 
apportent le sujet

X

Concours d’idées – 
24 h de l'innovation

Concours et prix 4/an

Concours d'idées qui dure 24h et 
où partcipent des équipes 
d'étudiants réparties dans le 
monde.

Ouvert tous 
publics

Zone publique Hub et plateforme 
internet "Innokiz"

Commandites des 
"challenges" des 24h

X X

Écoles d'été Évènement 1/an

École d'Été en management de la 
création dans la société de 
l'innovation Montréal-Barcelone 
organisée par Mosaic (HEC 
Montréal)

Public 
académique, 
professionnel, 
étudiants

Séances au Hub + visites MTL+BCN Frais de particpation X

Télescopes - 
Sessions thématiques 
: méthodes, 
techniques, outils..

Évènement-
Formation 20/an

Formation courtes sur le répertoire 
d’outils, techniques et méthodes
Public et auto-enrichi – onsite & 
online

Universités Zone privée - salle de formation

Tarif pour 
organisations de co-
designs; formation; 
consultation d'experts

X X

Codesign X - Sessions 
thématiques 
parrainées  par des 
entreprises

Fomation 20/an Session longues de co-design de 1-
3 mois de durée (type SimLab)

Étudiants des 
universités 
partenaires

Zone privée - salle de formation
Financement par les 
entreprises qui 
apportent le sujet

X

Sessions courtes de C-
K, KGP, TRIZ, digital 
narratives, co-design

Évènement-
Formation

20/an Sessions courtes de co-design de 1 
jour de durée (type UCL Lille)

Ouvert tous 
publics

Zone privée - salle de formation Frais de particpation X

Cours de formation 
inter-universités et 
pluridisciplinaires

Formation
1 
session/a
n

Formation de 1er ou 2è cycle 
interuniverstaire

Étudiants des 
universités 
partenaires

Zone privée - salle de formation
Matricule 
universitaire X

Prix académiques 
(meilleure thèse, 
etc..) 

Concours et prix 1/an
Membres des 
universités 
partenaires

Zone publique Hub Commandites X

Conférence  
scientifique 
internationale sur les 
méthodes 

Évènement 1/an
Public académique 
international Auditorium ÉTS Commandites X

Ga
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10.8 Tableau résumé des activités du Hub  
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11 Le hub de créativité dans le QI 
 

Le Hub n’est pas un projet isolé. Bien au contraire, il n’a du sens que dans le contexte 
d’un écosystème. Ce chapitre traite de l’intégration du Hub dans les réseaux locaux de 
Montréal et plus spécifiquement du Quartier de l’innovation. 

Dans un premier temps, le type de gouvernance est traité, en proposant une direction 
bicéphale, pour d’un côté profiter des synergies avec le Q.I et de l’autre, permettre une 
autonomie au niveau de l’organisation et la gestion des activités et services du hub.  

Dans un deuxième temps, nous analysons les liens entre le hub et les universités de 
Montréal, plus spécialement avec les universités partenaires du Hub : l’université 
McGill, l’ÉTS et HEC Montréal. Nous proposons la création d’une chaire de recherche sur 
la créativité et l’innovation, qui permettrait la canalisation des ressources dédiées à la 
recherche et à la formation. 

Dans un troisième temps, nous analysons les liens de collaboration que le hub pourrait 
créer avec les autres espaces physiques de collaboration et d’autres organisations et 
entreprises de Montréal. 

Finalement, en considérant le Hub comme un projet ayant une ambition internationale, 
nous étudions les ponts à bâtir et à alimenter avec des institutions et organisations dans 
d’autres pays, comme, par exemple, des partenaires de recherche ou d’autres espaces 
de co-design. 

 

11.1 Gouvernance du Hub 
 

Le Hub de Créativité sera un des grands projets du Quartier de l’innovation de Montréal 
et l’un des premiers à être développé. C’est pour cela qu’il doit représenter toutes les 
valeurs que le Q.I veut incorporer et devenir un symbole du quartier. 

Puisque le Hub est un projet intégré et relié à celui du Q.I. il nous semble pertinent 
d’essayer d’optimiser les ressources dédiées en minimisant la duplication de comités de 
contrôle et de gestion et les ressources dédiées à leur administration.  

Ainsi, nous proposons que le hub ait une gouvernance bicéphale, avec d’un côté, un 
organe de direction qui dépende directement de l’organisation du Q.I et de l’autre côté, 
un organe de direction dépendant directement du Hub. Le premier organe serait chargé 
des responsabilités reliées à l’administration et les tâches financières, administratives et 
plus bureaucratiques. Le deuxième organe de direction serait le responsable de 
l’organisation des activités et évènements au sein du Hub et de ses activités de veille de 
l’innovation, de formation et d’accompagnement. 
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Cette direction bicéphale est expliquée davantage dans le rapport écrit par Édith Morin 
(MorInnoV) et qui est annexé à ce rapport. 

 

11.2 Relations avec des centres universitaires 
 

11.2.1 Chaire de recherche tripartite 
 

Le Hub est un centre orchestré principalement par trois universités. Le volet 
académique, incluant la formation et la recherche, est donc capital. 

Nous proposons la création d’une chaire de recherche tripartite sur la gestion de la 
créativité et de l’innovation, soutenue par les trois universités partenaires du Hub.  

Une chaire de recherche permettrait de canaliser les efforts, les budgets et les 
ressources consacrés à des activités de formation et de recherche et simplifierait 
l’administration budgétaire et des ressources du hub. 

Idéalement, cette chaire serait composée initialement par trois professeurs, chacun 
d’eux provenant d’une des universités partenaires. 

La création d’une chaire bénéficierait de la visibilité extérieure du Hub sur le plan 
académique et permettrait l’intégration des réseaux de recherche internationaux, 
apportant la possibilité d’accords avec des institutions internationales pour le 
développement de projets de recherche.  

Une chaire de recherche apporte aussi des avantages financiers. À part la simplification 
et la flexibilisation de l’administration et gestion des budgets de recherche, elle permet 
un financement de la part des entreprises. La signature de nombreux partenariats de 
recherche entre les universités partenaires et les entreprises montre le grand intérêt de 
la part de l’industrie pour la recherche en innovation. Le financement d’une chaire peut 
aussi avoir des avantages fiscaux pour les entreprises. On estime que le financement 
d’une chaire de recherche de ces caractéristiques serait aux alentours de 200,000 CAD / 
année. 

La principale clientèle visée pour le financement de la chaire serait les grandes 
entreprises québécoises avec de grands budgets dédiés à l’innovation et aux projets 
créatifs, mais elle serait aussi ouverte aux PME, pour leur offrir des services à mesure. La 
visibilité internationale de la chaire pourrait aussi potentiellement attirer des 
entreprises et organisations de l’extérieur, qui sont aussi conscientes du haut potentiel 
des entreprises créatives et innovantes québécoises. 

La chaire de recherche pourrait, en plus de financer les projets de recherche menés au 
sein du Hub, aider à l’organisation des activités, en enlevant une certaine charge de 
travail à l’administration du Hub. 
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Le hub est une sorte de guichet unique qui permet la centralisation de services et de 
projets de recherche. Cela permet une optimisation des ressources; il serait donc 
dommage que derrière ce guichet, il y ait besoin de faire trois contrats différents avec 
les trois institutions. 

La création d’une chaire de recherche tripartite nous semble pertinente, cependant sa 
création pourrait ne pas être une priorité pour le démarrage des activités du hub. 
Comme décrit dans le chapitre dédié au démarrage (chapitre 14), un projet pilote à 
INGO a été initié pour valider les activités du Hub. Le projet de création d’une chaire 
pourrait très bien se concrétiser dans une étape plus avancée du Hub. 

 

11.2.2 Incubateurs universitaires 
 

Comme cela a été décrit dans le chapitre décrivant le processus créatif du Hub (Chapitre 
10.1), les sortants du Hub sont des idées formalisées et validées. Ces idées sont 
potentiellement prêtes pour l’intégration dans des produits ou services qui peuvent être 
commercialisables et vendus dans le marché. Le Hub offre donc un matériel de qualité 
et de haut potentiel pour son exploitation par des entreprises de nouvelle création. Le 
processus naturel de maturation de l’idée pourrait parfaitement faire que le groupe 
d’étudiants qui l’ont développé à travers des activités d’idéation de longue durée ne 
veut pas s’en débarrasser et veut en créer un produit commercialisable. Dans ce cas, ils 
pourraient intégrer un des incubateurs universitaires pour finalement créer une 
nouvelle entreprise, sous forme de startup ou spinoff. 

Le lien entre le Hub et les incubateurs des universités présents dans la région de 
Montréal est donc vital pour la bonne continuation des idées issues du Hub. Les 
relations avec les réseaux d’entrepreneurs et de « venture capitalists » sont aussi 
importantes pour continuer d’alimenter les idées, d’une manière qualitative et 
financière.  

 

11.2.2.1 Centech 
 

L’information suivante et extraite du site web du Centech : http://centech.etsmtl.ca 

Le Centre de l'entrepreneurship technologique (Centech) est un incubateur 
d'entreprises technologiques. Créé par l'École de technologie supérieure (ÉTS) en 1996 
pour aider les étudiants et les diplômés de l’université à démarrer leur propre 
entreprise, il compte aujourd’hui plus de 60 entreprises actives. 

La mission du Centech est de « stimuler la création et l'émergence d'entreprises 
technologiques viables et prometteuses d'emplois de qualité ». 

http://centech.etsmtl.ca/
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Le Centech fait partie intégrante du campus de l'ÉTS. Une dizaine d'entreprises y sont 
incubées et les autres, plus d'une cinquantaine, opèrent à l’extérieur du Centre aux 
quatre coins du Québec. Elles reçoivent les services d’incubation et d’encadrement du 
Centre qui dispose aussi d’un atelier d’assemblage et d’une vitrine technologique.  

 

Le Centech se différencie de la majorité des incubateurs par le fait qu’il accepte des 
projets dès le tout début du processus de démarrage d’une entreprise. En effet, 
l’organisme sélectionne des projets à partir d’une simple idée, concept ou prototype 
ayant un potentiel commercial prometteur et accompagne l’entrepreneur durant le 
démarrage de son entreprise technologique jusqu’à la commercialisation. 

 

11.2.2.2 Centre Entrepreneurship HEC-Poly-UdeM 
 

Créé en 1996 et mis en activité en 1998, Le Centre d'entrepreneurship HEC-POLY-UdeM 
aide les étudiants des trois institutions universitaires dans la création d’entreprises et le 
lancement de nouveaux produits et services sur le marché.  

Depuis sa création, le Centre a contribué au démarrage de 167 entreprises, créées par 
323 étudiants de ces grandes écoles, et remis plus de 1 000 000 $ par l'entremise de son 
concours annuel Entrepreneurship & Innovation. 

L'équipe actuelle compte aujourd'hui cinq personnes à temps plein et une étudiante. 
Cette année, le Centre a réalisé sa toute première cérémonie levée de fonds et amassé 
quelques 22,500 $. 

Site web : http://neumann.hec.ca/entrepreneurship/fr/index.htm 

 

11.2.2.3 MUSE: McGill Entrepreneurs 
 

L’information suivante et extraite du site web : http://www.mcgillentrepreneurs.com/ 

 

La société des entrepreneurs de McGill (McGill Entrepreneurs Society) est affiliée au 
MUS (Management Undergraduate Society), qui fait partie de la Faculté de gestion 
Desautels de l'Université McGill. 

Les activités de MUS sont divisées en trois branches: 

• Communauté entrepreneuriat — fournit l'occasion de réseauter avec les 
startups et la communauté entrepreneuriale de Montréal. Le centre accueille 

http://neumann.hec.ca/entrepreneurship/fr/index.htm
http://www.mcgillentrepreneurs.com/
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des conférenciers invités sur une base mensuelle, et organise notre le Salon de 
l'emploi en startup (Startup Career Fair) et la Semaine de l'Entrepreneuriat sur 
une base annuelle. 

• Compétition – Les membres participent à des compétitions sur l'esprit 
entrepreneurial ou d’entreprise à travers le monde 

• Micro-entreprises de développement – le centre aide à rencontrer les bonnes 
personnes pour démarrer une entreprise ou pour développer n'importe quel 
projet / événement / collecte de fonds que les intéressés aspirent à mettre en 
œuvre. 

Le mandat du club est de: 

• Promouvoir l'esprit d'entreprise parmi les étudiants et les membres de la 
collectivité montréalaise; 

• Aider les élèves avec leurs projets d'entreprise; 
• Réseau des entreprises locales; 
• Fournir à toute personne ayant un projet en tête la possibilité de constituer son 

équipe, assumer une position de leadership, et convertir leurs idées à la réalité. 

L'adhésion est ouverte à tous, de n'importe quelle faculté. 
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11.3 Autres laboratoires de Montréal 
 

Le Hub ne sera ni le premier ni le seul espace de créativité collective de Montréal. 
Montréal dispose déjà de Living Labs, de Fab Labs, d’espaces de co-working, etc. 

Sans prétendre être une liste exhaustive, nous résumons ci-dessous quelques-uns des 
centres de Montréal avec lesquels il nous semble important de créer des liens de 
collaboration, pour favoriser le développement d’un réseau de centres ayant comme 
finalité commune la collaboration et la co-création. 

 

Dénomination Type Site Web 
Living Lab Montréal Living Lab http://www.livinglabmontreal.org/ 
Société des Arts 
Technologiques (SAT) 

Living Lab http://www.sat.qc.ca/ 

Echo Fab réseau Fab Labs http://www.echofab.org/ 
http://fablabs-quebec.org 

Foulab Hacker space http://foulab.org 
Notman House Incubateur et réseau http://notman.org/fr/ 
Zevillage Espace de co-work http://www.zevillage.net/ 
ECTO Espace de co-work http://ecto.coop/ 
6cent1 Espace de co-work http://6cent1.com/ 
Co-work Gallery Gora Espace de co-work www.gallerygora.com 
Station C Espace de co-work http://www.station-c.com/ 
Espace Exeko Espace de co-work http://exeko.org/espace/ 
Nexus Montréal Espace de co-work http://www.nexusmontreal.com/fr/Home 
Hacktaville Évènement mashup http://www.hacktaville.ca/ 
Mandalab Espace collaboratif http://www.communautique.qc.ca/projets/projets-

actifs/vers-un-mandalab/joyau-montrealais.html 
Montréal Créative / 
Imagination for 
people 

Plateforme 
collaborative pour 
l’innovation sociale 

http://montrealcreative.org 
http://imaginationforpeople.org 

 

Chacun de ces espaces a un regard différent sur la créativité et se concentre sur un 
aspect différent: la création d’un espace partagé de collaboration, la création d’un 
réseau d’entrepreneurs et créatifs, approcher l’innovation et la technologie aux 
citoyens, etc. Le développement du Hub doit se faire en harmonie avec les autres 
espaces collectifs de Montréal pour créer des synergies et des collaborations. 

  

http://www.sat.qc.ca/
http://www.echofab.org/
http://fablabs-quebec.org/
http://foulab.org/
http://notman.org/fr/communaute/
http://www.zevillage.net/
http://www.hacktaville.ca/
http://www.communautique.qc.ca/projets/projets-actifs/vers-un-mandalab/joyau-montrealais.html
http://www.communautique.qc.ca/projets/projets-actifs/vers-un-mandalab/joyau-montrealais.html
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11.4 Entreprises et organisations locales 
 

Les relations du Hub avec les entreprises et les organisations de Montréal jouent un rôle 
primordial pour aboutir aux objectifs du hub, qui incluent le développement des 
capacités créatives et d’innovation des partie-prenantes de l’écosystème.  

Montréal est considérée comme une ville hautement créative. Son industrie créative a 
une grande réputation au niveau mondial. Montréal est au premier rang mondial des 
industries des arts du cirque grâce à des entreprises de prestige comme le Cirque du 
Soleil, la Tohu, le Cirque Eloize, ou Les Sept Doigts de la Main; des industries des jeux 
vidéo (Ubisoft); audiovisuel et évènementiel (réalisations.net, Moment Factory, …). Au 
niveau de la recherche industrielle, des grands départements de R&D et des centres de 
recherche (IREQ, Bombardier, etc.) ont choisi Montréal comme emplacement principal. 

Beaucoup de ces entreprises innovantes dépendent d’un flux constant d’idées nouvelles 
pour le développement de nouveaux produits et services pour un marché très 
compétitif qui réclame des nouveautés de manière permanente. Or, les organisations 
ont des ressources limitées et concentrer l’effort créatif sur les membres de 
l’organisation finit par générer des produits répétitifs et par épuiser la capacité créative 
des équipes créatives. 

Dans ce contexte, le Hub est un espace neutre de créativité, où les entreprises et les 
organisations peuvent faire appel à la créativité citoyenne, ce qui permet non 
seulement de générer plus d’idées et de meilleure qualité, mais aussi de valider les idées 
par les utilisateurs finaux. 

Le Hub doit être ouvert à d’autres organisations pour, d’un côté, permettre aux 
membres de ces organisations de participer aux activités de co-création menées au Hub, 
mais aussi pour qu’elles bénéficient des idées maturées au sein du Hub. 

Des organisations, comme l’Institut du Nouveau Monde (INM) ont montré leur intérêt 
par les aspects de recherche du Hub de la Créativité et envisagent même de transférer 
leurs bureaux à INGO, juste à côté des locaux que l’ÉTS à céder au projet pilote pour 
démarrer les activités du Hub.  

Le Hub devrait aussi se rapprocher et créer des ponts avec d’autres organisations 
locales, comme les associations des résidents de Griffintown, ou des associations 
artistiques du quartier. 

Tel que mentionné auparavant, le Hub doit être alimenté par des idées raffinées dans 
les incubateurs des universités partenaires et ceux de la région de Montréal. Dans ce 
contexte, des relations de collaboration avec des réseaux de financement pour des 
entreprises de nouvelle création (‘seed capital’) ou en croissance (‘growth capital’) 
seraient très importantes pour le développement économique de Montréal et sa zone 
d’influence. Par exemple, sans prétendre être une liste exhaustive, quelques 
organisations et réseaux auxquels le Hub pourrait se mettre en contact seraient : 
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Founder Fuel (http://founderfuel.com/en/), Montréal Startup 
(http://montrealstartup.com), ou Real Ventures (http://realventures.com/fr/a-propos/). 

 

11.5 Centres et réseaux internationaux 
 

Le Hub a pour but d’être un des centres de recherche sur la création et l’innovation de 
premier rang mondial. Pour cela, l’intégration de réseaux internationaux de recherche 
et des accords de collaboration avec d’autres centres sont vitaux. Sur ce point, on ne 
part pas de zéro. Les universités partenaires ont déjà des liens internationaux 
importants. Cependant, il faudrait renforcer les relations avec d’autres centres de 
recherche spécialisés dans la co-création, la collaboration collective, la gestion de la 
créativité et l’innovation. 

 MosaiC a déjà des relations privilégiées avec les centres de co-design de Lille (UCL) et 
d’Helsinki (SimLab). L’intention déjà exprimée dans des réunions de travail est de former 
un groupe de recherche sur le co-design et de publier des articles conjoints pour 
formaliser et donner un élan à la recherche sur le co-design.  

 

 

  

http://founderfuel.com/en/
http://montrealstartup.com/
http://realventures.com/fr/a-propos/
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12 Le modèle d’affaires du Hub 
 

Dans le mandat initial de ce rapport, nous n’avions pas considéré l’inclusion des aspects 
reliés aux « modèles d’affaires ». Cependant, nous les avons inclus dans un souci 
d’exhaustivité du mandat afin de mettre à l’épreuve nos réflexions. 

12.1 Tarification des services 
 

Le Hub a un but non lucratif et a comme objectif de contribuer au développement de la 
créativité et de l’innovation de toutes les parties prenantes. Cette finalité sociale fait 
que les services qu’offre le Hub n’ont pas les mêmes tarifs pour différentes clientèles. 

Dans le modèle d’affaires qu’on présente ci-dessous, nous avons considéré des tarifs 
pour les différents services qui seraient appliqués à des entreprises et organisations à 
but lucratif.  

Cependant, nous envisageons aussi la réalisation de services (en incluant les mêmes 
services payants pour des entreprises) à coût zéro pour des organisations à but non 
lucratif ou qui ont une finalité sociale. 

Par exemple, nous considérons que pour le dépôt d’une idée ou un défi dans la banque 
de défis ou aux 24h de l’innovation, une entreprise devrait couvrir le coût de 2000 
dollars. Par contre, si un citoyen, un groupe d’étudiants, une institution sociale ou une 
ONG désire déposer une idée pour être co-développée collectivement, le coût serait 
gratuit. 

Les entreprises ont la possibilité de contribuer au financement du Hub à travers 
plusieurs formules :  

• le paiement de services à la carte 
• des partenariats (ententes de trois ans pour des paquets de services à des prix 

réduits) 
• en finançant la chaire de recherche tripartite. 

 

12.2 Services offerts 
 

Les services offerts par le Hub doivent être de haute valeur ajoutée pour les entreprises 
et les organisations. À présent, il n’y a pas d’offre de services spécialisée sur la créativité 
et l’innovation en entreprise, et qui en plus bénéficie des expertises différenciées de 
trois universités de prestige. La connaissance profonde de l’industrie canadienne en 
général et québécoise et montréalaise en particulier, est un atout pour les entreprises 
qui sont implantées ou qui ont des plans d’expansion au Québec ou à Montréal. 
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Nous avons identifié trois types de services de base : 

• Défi ouvert à la communauté / Défi 24h Innovation 
• Services d’idéation : format court (1 journée) et format long (1 session) 
• Validation Experts Universités 

12.2.1 Défi ouvert à la communauté / Défi 24h Innovation 
 

12.2.1.1 Gestion d’un défi d’une entreprise dans la banque d’enjeux 
 

Quand la plateforme web de la banque d’enjeux sera fonctionnelle, elle sera ouverte à 
l’utilisation par toutes les parties prenantes. Cette plateforme d’innovation ouverte 
permettra à quiconque le souhaite d’introduire une proposition, une nouvelle idée, un 
concept, une problématique ou un défi. La plateforme permettra et encouragera la 
participation citoyenne et la communauté d’étudiants à enrichir, filtrer et développer 
des idées proposées, en créant un vrai espace de co-création collective. 

Les propositions d’idées dans la banque d’enjeux restent symboliques pour les citoyens 
et particuliers, mais pas pour les entreprises et organisations. 

Comme le montre la Figure 33, les entreprises peuvent réduire leurs coûts de 
développement (R&D) en profitant, d’un côté, des spécialistes participants dans la 
banque d’enjeux et qui ont une expertise reliée à la problématique, et de l’autre côté, 
de l’accès à un grand nombre de participants d’origines et expertises diverses, qui ne 
seront sûrement pas familiarisés avec le domaine de l’enjeu, mais dont la valeur de la 
contribution peut être inestimable pour trouver une solution au problème. 

 

 

Figure 33: Avantage de l’innovation ouverte (Source: Innocentive.com) 
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Le service de base pour qu’une entreprise puisse poser un défi à la communauté à 
travers la banque d’enjeux inclurait les services administratifs pour le bon 
enregistrement du défi. 

 

12.2.1.2 Le rôle d’agitateur de la banque d’enjeux 
 

Le service pourrait s’enrichir par une dynamisation du défi. Dans ce cas, le Hub serait 
responsable d’agir comme « agitateur » de la banque d’enjeux, en relançant le défi aux 
participants et en essayant de faire des connexions avec d’autres idées, concepts, 
entreprises et participants. Comme le rôle d’un « Social Media Manager », un membre 
du Hub se chargerait de créer des ponts et des rencontres improbables virtuelles entre 
idées et participants. À notre avis, ce service (payant ou pas) serait indispensable pour 
assurer une banque d’enjeux vivante et dynamique, pour créer de la valeur pour les 
entreprises et chercher des solutions effectives et originales aux défis. 

12.2.1.3 Les défis des « 24h de l’innovation » 
 

Les défis des « 24h de l’innovation » peuvent être assimilés à des défis introduits dans la 
banque d’enjeux.  

Dans ce cas-là, les défis ont la particularité qu’ils doivent être introduits au moment où 
la compétition des « 24h de l’innovation » démarre et doivent être bloqués pendant 24h 
pour éviter la participation du grand public. Une fois la compétition finie, les défis sont 
ouverts au public à travers la banque d’enjeux virtuelle, en incluant les propositions 
développées par les équipes participantes au concours. 

Après la compétition des « 24h de l’innovation », les solutions apportées au défi par les 
équipes sont susceptibles d’être améliorées par les utilisateurs de la plateforme et 
continuent à être développées, contrairement à ce qui arrive à présent, où les solutions 
des « 24h de l’innovation » ne sont plus enrichies par la communauté. 

 

12.2.2 Services d’idéation 
 

Les exercices de co-design ou d’idéation collective peuvent être des évènements 
développés sur une courte durée, de quelques heures ou une journée, ou peuvent 
s’étendre sur une plus longue durée, sur quelques semaines ou mois. 

Dans notre travail de recherche, nous avons pu identifier deux modèles différenciés : 
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- Les exercices de co-design de l’université d’Aalto (SimLab, Helsinki, Finlande) où 
des équipes multidisciplinaires d’étudiants provenant de différentes facultés de 
l’Université d’Aalto travaillent pendant une année académique (9 mois) pour 
chercher une solution à un défi présenté par une entreprise ou organisation. 
Dans ce cas, ces projets sont à la base d’une approche pédagogique qui met 
l’emphase sur l’auto-apprentissage et l’initiative des étudiants et où les 
enseignants prennent le rôle de guides ou « coachs ». 

 

- Les exercices de co-design de l’Université Catholique de Lille (France) où des 
équipes d’étudiants se concentrent pendant une journée à développer une 
solution à un défi proposé par des entreprises. Dans ce cas-là, dû à la courte 
durée de l’activité, les étudiants sont fortement encadrés par les enseignants. 

 

12.2.2.1 Services d’idéation (format court: 1 journée) 
 

Nous pensons que l’approche du SimLab d’Aalto permet aux étudiants de mieux 
s’approprier le problème et de passer plus de temps à l’analyse et à la conception d’une 
solution. Par contre, avec les sessions d’une seule journée, nous permettons la 
participation d’un groupe de personnes plus diversifié, avec des formations et des 
origines culturelles et professionnelles différentes, et qui ont plus de difficultés à 
combiner leurs horaires respectifs pour participer à des réunions périodiques et 
constantes. 

Les expériences des sessions de co-design d’un seul jour organisées par MosaiC ont 
permis de remarquer que, dans certains cas, elles peuvent générer un certain sentiment 
de frustration de la part des participants de par le fait qu’il n’y pas de retour sur les 
résultats de leur contribution, ni sur les propositions qui vont être reprises ou 
exécutées. Ce sentiment d’inutilité de l’effort peut aussi être ressenti par l’initiateur du 
défi si, par la limite temporelle de l’exercice, les solutions proposées n’ont pas été 
suffisamment développées et donc sont difficilement implantable, puisqu’elles 
requièrent encore un travail approfondi pour arriver à des solutions viables.  

Pour cela, nous déconseillons les sessions de co-design d’une seule journée pour 
l’obtention de solutions définies et viables et proposons d’offrir en préférence des 
paquets de plusieurs sessions d’une journée. 

Par exemple, lors de l’École d’Été 2012 Montréal-Barcelone, la combinaison de deux 
séances de co-design, une au début de la formation, au Planétarium Dow de Montréal 
et l’autre dix jours plus tard, le dernier jour de l’École à Barcelone, ont permis d’enrichir 
et d’approfondir les solutions proposées par les diverses équipes. Les périodes de 
« fécondation » des idées, entre les sessions de co-design, peuvent permettre aux 
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participants de mûrir leurs idées et de les développer d’une manière individuelle, pour 
les mettre en commun lors de sessions collectives. 

 

12.2.2.2 Service d’idéation (format long: 3 mois) 
 

Les sessions d’idéation qui s’étalent sur une session universitaire (3-4 mois) permettent 
d’approfondir une solution et permettent de ne pas s’arrêter à une idée ou un concept, 
mais de définir différents aspects (design, viabilité économique, étude de marché...) qui 
permettront son implémentation. 

Ces sessions devraient prendre en compte l’avantage d’avoir accès à des expertises 
d’universités prestigieuses dans leur domaine et de créer des groupes d’étudiants 
provenant de différentes facultés des universités partenaires. Cela permettrait la 
diversité et la multidisciplinarité des groupes et aussi l’enrichissement personnel et 
académique des participants. 

Ces sessions d’idéation pourraient s’intégrer à des cours existants de gestion de projets 
ou d’innovation et de créativité ou pourraient être à la base de la définition de 
nouveaux plans de cours interuniversitaires. 

Les entreprises qui proposeraient les défis auraient la garantie que leur problème soit 
étudié par des étudiants d’écoles prestigieuses avec une approche multidisciplinaire et 
que le processus et le résultat soient supervisés par une équipe d’enseignants et 
d’accompagnateurs professionnels et spécifiquement formés pour mener ce type 
d’exercices. 

 

12.2.3 Validation Experts Universités 
 

Jusqu’à présent, nous avons décrit les défis proposés dans la banque d’enjeux, où la 
communauté participe à l’innovation ouverte et les services d’idéation, où des étudiants 
universitaires travaillent sur un défi.  

Dans ces deux cas, les problématiques apportées par des entreprises ou organisations 
ne sont pas traitées ou validées par des experts en la matière. 

En profitant du grand éventail d’expertises des universités partenaires, le Hub pourrait 
offrir un service de validation par des experts des universités. 

Dans ce cas, le Hub analyserait le cas et chercherait dans le répertoire combiné des 
universités les spécialistes ou le groupe de recherche qui pourrait contribuer le mieux à 
la solution du problème. 
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Les experts du Hub ne feront pas qu’initier le contact entre les entreprises et les 
experts, mais contribueraient à parfaire les liens avec la banque d’idées et le réseau 
d’étudiants. 

Le Hub agirait dans ce cas comme « agitateur » du défi dans la communauté 
académique. 

MaRS à Toronto offre aux entreprises des services pour aider à la commercialisation de 
nouveaux produits. Dans le cas du Hub, celui-ci ne se concentrerait pas sur la 
commercialisation d’une solution, mais sur l’étape précédente, celle de la définition et 
de la conceptualisation d’une solution. 

 

12.2.4 Combinaison de services 
 

Nous avons essayé de réduire le nombre de services du Hub pour simplifier l’offre et 
pour faciliter la communication de ce qu’est et offre le Hub. 

Chacun des trois types de services offerts a une valeur ajoutée en soi et répond à des 
besoins différents des clients potentiels et à des processus propres et différenciés. 

Nous considérons que c’est par la combinaison de ces trois types de services que le hub 
a le plus à offrir aux entreprises. 

Chaque type de service fait appel à la créativité et à l’expertise d’un acteur différent, la 
citoyenneté dans le cas des défis de la banque d’enjeux, les groupes interdisciplinaires 
sélectionnés dans le cas des exercices d’idéation d’une journée, les groupes d’étudiants 
universitaires dans le cas des exercices d’idéation de plus longue durée et finalement, 
les chercheurs dans le cas des services de validation par des experts. 

Les combinaisons de services sont nombreuses et variées et peuvent être faites à la 
mesure des besoins de l’entreprise selon les types de problèmes et budgets. 

Nous proposons (tableau 3) des combinaisons de services par la description de 6 
scénarios qui répondent à des besoins différents de la part des entreprises. 
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Défi ouvert à la communauté / 24h 
Innovation (6 mois) 

2 000 1   1 2 1 2 2 

Service d’idéation (1 journée) 7 000   1 2   2 3 6 

Service d’idéation (3 mois) 15 000   1 1 3 1 3 3 

Validation Experts Universités 20 000         1 1 1 

Coût total régulier (CAD)   2 000 22 000 31 000 49 000 51 000 90 000 111 000 

Tableau 4: Combinaison de services offerts par le Hub 

 

12.2.4.1 Scénario 1 
 

Les entreprises qui désirent que leurs problèmes soient analysés par le plus grand 
nombre de personnes possible pourraient les publier dans la banque d’enjeux. Cela leur 
fournirait des idées provenant du « long tail », bouillon de diversité, et en plus, leur 
donnerait de la visibilité, en améliorant leur image d’une entreprise qui écoute les 
utilisateurs et les clients. Pour des raisons de marketing et de visibilité, le tarif de 
publication du défi leur serait sûrement rentable. 

 

12.2.4.2 Scénario 2 
 

Dans le cas où le temps alloué par l’entreprise est relativement court, le scénario 1 
propose un exercice d’idéation d’une journée, qui permettrait de rassembler dans une 
salle des experts, des professionnels, des académiciens, des étudiants et des citoyens 
pour une session de quelques heures, en vue de proposer des solutions à un problème. 
Par la suite, la meilleure solution de la session, ou une combinaison des meilleures, 
pourrait donner pied à une étude plus approfondie par le travail d’un groupe 
d’étudiants interdisciplinaire et interuniversitaire qui pendant une session de 3-4 mois 
se concentreraient sur le développement de la solution en étant encadrés par les 
accompagnateurs du hub et des professeurs. 

Dans ce scénario, la confidentialité du projet pourrait être assurée puisque la solution 
pourrait ne pas être publiquement diffusée et le défi ne serait pas ouvert à la 
communauté à travers la banque d’enjeux. 

 

12.2.4.3 Scénario 3 
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L’effet synergique est mis en évidence dans la combinaison des efforts de 
conceptualisation de plusieurs acteurs. 

Comme dans le scénario 2, un exercice d’idéation d’une journée pourrait donner un 
éventail d’idées et de concepts sur lequel commencer à travailler. Des groupes 
d’étudiants pourraient par la suite y travailler pendant une session pour aboutir à des 
concepts définis et réalisables. L’exercice d’idéation d’une journée rassemblerait les 
participants du premier exercice vers la moitié de la session, pour valider ou pour 
raffiner et rediriger le développement des étudiants dans la deuxième partie de la 
session. Les sessions consécutives de conceptualisation contribueront à l’enrichissement 
du travail des étudiants par l’effet du regard externe. 

En parallèle à tout l’exercice intense de conceptualisation, le progrès du projet sera 
public dans la banque d’enjeux, pour ainsi permettre l’interaction des étudiants avec la 
communauté à l’extérieur de l’environnement universitaire. 

 

12.2.4.4 Scénario 4 
 

Ce scénario permettrait à une organisation d’avoir son défi ouvert pendant un an, avec 
deux approches simultanées : d’un côté, ouvert à la contribution du grand public, à 
travers la banque d’enjeux et, d’un autre côté, pendant trois sessions académiques, le 
défi serait proposé à des groupes d’étudiants des universités partenaires. 

Les deux types de contribution s’enrichiraient mutuellement, en faisant avancer le 
projet sur une base plus solide. Les étudiants feraient un travail approfondi en dédiant 
des heures de travail, et la communauté donnerait de la rétro-alimentation continue sur 
le travail des étudiants et apporterait des nouvelles idées. 

Le délai d’un an permettrait aussi d’aboutir à une solution plus travaillée et définie, en 
plus de donner une visibilité plus longue à l’organisation. 

 

12.2.4.5 Scénario 5 
 

La combinaison de plusieurs services permettrait un effet synergique par l’intervention 
de divers groupes d’acteurs. 

Comme dans le scénario 3, des résultats des exercices d’idéation d’une journée seraient 
rendus publics à travers la banque d’enjeux pour ainsi permettre l’interaction des 
étudiants avec la communauté à l’extérieur de l’environnement universitaire. 
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À la fin du projet, à la fin de la session universitaire, l’idée développée par les groupes 
d’étudiants serait validée et complétée par un groupe d’experts provenant des 
universités partenaires, sélectionné et coordonné par le Hub. 

 

12.2.4.6 Scénario 6 
 

Similaire au scénario 5, cette option de combinaison de services permettrait de 
poursuivre le travail des groupes d’étudiants pendant une année scolaire, en 
augmentant la définition de la solution retenue, avec l’intervention des citoyens, les 
universitaires, les professionnels et les académiciens. 

 

12.2.4.7 Scénario 7 
 

Ce scénario serait le plus complet et celui suggéré à une organisation qui désire, 
pendant un an, que son défi soit ouvert et travaillé par le plus grand éventail de parties 
prenantes et avec un maximum de détail, d’effort et de viabilité. 

Tout en étant la combinaison « premium » de services du Hub, le prix de cette option 
est encore très inférieur à un service de consultation externe d’une durée d’un an, et 
aussi inférieur aux coûts d’embauche de consultants internes. Les services du Hub 
permettraient, de plus, d’arriver à des solutions avec l’intervention de nombreux et 
divers contributeurs, ce qu’il n’est pas possible d’atteindre avec l’approche 
traditionnelle de R&D de la plupart des organisations. 

 

12.2.5 Les partenaires du Hub 
 

Pour permettre une entrée fixe et prévisible de financement de la part des entreprises, 
il nous est apparu pertinent d’adopter un modèle de partenariat basé sur des paquets 
de services à un prix fixe annuel pour des contrats de 3 ans. 

Le financement de MosaiC se base sur la signature de contrats de collaboration avec des 
partenaires industriels. Chaque partenaire signe un contrat pour une ou plusieurs 
années qui leur donne droit à certains bénéfices. Pour le Hub, un modèle similaire 
pourrait être mis en place en définissant 3 types de contrats avec des prix fixes et avec 
des contreparties définies à l’avance. 

On propose la segmentation suivante, basée sur les scénarios 4,6, et 7 décrits ci-dessus: 

 



 

240 
 

RECOMMANDATIONS POUR UN HUB DE CRÉATIVITÉ AU SEIN DU QUARTIER DE L’INNOVATION 

 

 Prix 
Régulier 

(CAD) 
BRONZE ARGENT OR 

Défi ouvert à la communauté / 
24h Innovation (6 mois) 

2 000 2 2 2 

Service d’idéation (1 journée) 7 000   3 6 
Service d’idéation (3 mois) 15 000 3 3 3 
Validation Experts Universités 20 000   1 1 

Coût total régulier (CAD/an)   49 000 90 000 111 000 

Coût partenaire (CAD/an)   40 000 70 000 90 000 

Rabais (%)   18 % 22 % 19 % 

 

Pour avoir accès au titre de partenaires du Hub et aux réductions de prix 
correspondantes, les entreprises et organisations devraient se compromettre à des 
contrats de 3 ans. D’autres contrats à plus long terme, avec des rabais plus importants, 
pourraient aussi être envisagés. 

 

12.3 Espace de co-working 
 

L’espace de co-working dans le Hub a été discuté précédemment (voir section 9.4). Dans 
cette section, nous décrirons avec plus de détail les types de contrats et services que le 
Hub pourrait offrir aux étudiants, entrepreneurs et freelancers qui seraient intéressés 
par l’utilisation de l’espace de co-working. 

L’espace de co-working est prévu de s’autofinancer. 

Le modèle d’affaires des espaces de co-working fonctionne déjà dans d’autres espaces 
dans le monde. Le réseau « The Hub » (the-hub.net) est un des plus grands réseaux de 
co-working et à plusieurs centres autogérés dans le monde. Dans le cadre de ce projet, 
un des membres de l’équipe a visité et étudié le modèle d’affaires du Hub Ottawa. Ce 
hub, qui a ouvert ses portes il y a une dizaine de mois, prévoit atteindre le point de 
« break-even » cette année. Les administrateurs étaient très satisfaits des résultats et le 
nombre de membres atteint, même s’ils reconnaissaient qu’ils n’avaient presque pas 
fait de la publicité du centre de co-working. Ceci, et le fait d’avoir accès à un nombre 
important d’étudiants, des « spinoffs », et des startups issues des universités 
partenaires, nous laissent penser que l’espace de co-working du Hub pourrait être 
rentable dans les premiers 12-18 mois d’exploitation. 

L’espace de co-working offrirait des forfaits à titre personnel et pour des groupes. 
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La segmentation suivante et les tarifs ont été inspirés par ceux du Hub Ottawa, et 
adaptés aux services que le Hub pourrait offrir. 

• Connect : Cette modalité est adaptée à ceux qui ont déjà un travail, mais qui 
veulent bénéficier de l'accès à l’espace, des expériences et des connexions à la 
communauté de membres. En outre, les membres de Connect ont jusqu'à 10 
heures par mois de temps pour utiliser l'espace de travail durant n'importe quel 
jour ou le week-end lors du travail pour un projet. 

• Cowork 25: Idéal pour les pigistes à temps partiel, des consultants et des 
«intrapreneurs» corporatifs. 

• Cowork 50: Idéal pour les consultants à temps partiel, travailleurs indépendants, 
les professionnels qui travaillent à distance, et professionnels travaillant dans 
des organisations à but non lucratif. 

• Cowork 100: Idéal pour consultants à temps plein, travailleurs indépendants, les 
professionnels qui travaillent à distance, les entrepreneurs et les projets 
communautaires ou à but non lucratif qui ont besoin de plus d'heures. 

• Cowork Illimité: Ce niveau est idéal pour les entrepreneurs sociaux à temps 
plein, des consultants, travailleurs indépendants, à but non lucratif avec un 
personnel à temps plein et ceux qui travaillant à distance – ces membres ne 
paient pas l’accès à des événements du hub et en plus y ont accès 24/7. 

• Groupe 100: Ce niveau permet aux équipes ou aux groupes de partager heures 
d’accès à l’espace entre eux. Idéal pour les projets communautaires, 
communautés de pratique, et start-ups à temps partiel. 

• Groupe 200: Ce niveau permet aux équipes ou aux groupes de partager heures 
d’accès à l’espace entre eux. Idéal pour les organisations à but non lucratif, et les 
entreprises d'économie sociale avec un maximum de cinq personnes. 



 

242 
 

RECOMMANDATIONS POUR UN HUB DE CRÉATIVITÉ AU SEIN DU QUARTIER DE L’INNOVATION 

 

 

Tableau 5 Segmentation de la clientèle de l’espace de co-work 

 

12.4 Financement institutionnel 
 

Le hub aide à la création, au développement et à la dynamisation des capacités de 
créativité et d’innovation du tissu entrepreneurial de la ville de Montréal et du Québec, 
en stimulant la croissance des entreprises montréalaises et québécoises. Il permet aussi 
la participation citoyenne dans le processus d’innovation des organisations. De plus, le 
hub permet l’utilisation de la créativité et l’intelligence collective au profit de 
l’innovation sociale. Les objectifs du hub ont des retombées économiques et sociales, 
puisqu’ils contribuent au développement économique et à la participation citoyenne. 

De nombreuses fondations ont pour but d’aider au développement social et au support 
des initiatives d’économie sociale. Ces fondations et institutions, en finançant les 
activités sociales du hub, permettraient d’approcher le processus créatif des citoyens et 
bénéficieraient à la société civile et à l’émergence d’initiatives d’entrepreneuriat social.  

Connect Cowork 25 Cowork 50 Cowork 100 Cowork Illimité Groupe 100 Groupe 200

Tarif/mois (CAD/mois) 30 $ 75 $ 150 $ 250 $ 350 $ 250 $ 425 $

Accès permis à l'espace de co-work 
(nombre d'heures par mois)

10 h 25 h 50 h 100 h Illimité
100 h à 

partager
200 h à 

partager
Accès à la salle de réunion de l'espace de 
co-work (nombre d'heures par mois)

Prix réduit 2 h 5 h 8 h 15 h 10 h 15 h

Accès à prix réduits aux évènements de 
l'espace co-work, du hub et des partenaires

Oui Oui Oui Oui Oui 2 personnes 4 personnes

Séances de formation sur créativité, 
innovation et entrepreneuriat

Prix réduit Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accès au réseau de membres sur la 
plateforme en ligne

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accès aux newsletters et updates Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Café et té gratuit Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Wi-Fi, photocopieuse ($), imprimante ($) 
et matériel de bureau

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Profil dans le répertoire en ligne de 
membres

Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accès libre aux autres espaces de co-work 
associés

Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Réception de courrier et espace de 
rangement

Non Non Oui Oui Oui Oui Oui

Accès à la cuisinette Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Une invitation gratuite pour un jour pour 
un non-membre

Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Clé pour accès 24h/7j Non Non Non Non Oui Non Non

Forfaits personnels Forfaits pour groupes
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13 Bilan prévisionnel du Hub 
13.1 Hypothèses de base 
 

Le bilan prévisionnel qu’on présente ci-dessous représente le budget initial que nous 
considérons nécessaire pour le bon démarrage du projet.  

Les hypothèses de base pour le calcul budgétaire sont les suivantes : 

ESPACE 

• Le démarrage des activités du Hub se fera dans les locaux d’INGO. En 
conséquence, nous avons considéré le coût correspondant au loyer de l’espace à 
payer à l’ÉTS. 

RECETTES 

• Pour la première année, on estime que les recettes seront principalement 
dérivées des accords de partenariat avec des entreprises. Nous considérons qu’à 
travers les nombreux contacts industriels des universités impliquées, on devrait 
être capable, en investissant suffisamment dans un effort de communication et 
de marketing, d’arriver à faire signer 8 ententes de partenariat : 1 or, 3 argents 
et 4 bronzes. 

• Pour la deuxième année, ces estimations sont augmentées à 2 partenaires or, 4 
partenaires argent et 5 partenaires bronze. 

• On ne considère pas d’autres types de financement externe, ni chaire de 
recherche tripartite, ni recettes dérivées du loyer d’espaces de co-working ou 
d’organisations (p.ex. INM) 

COÛTS 

• On estime que les ressources humaines nécessaires pour coordonner les 
activités du Hub sont les suivantes :  

o 2 directeurs à temps plein : un directeur chargé des affaires 
administratives et de coordination avec le Q.I et un directeur responsable 
des activités d’animation du Hub.  

o 3 coordonnateurs à temps plein : idéalement, 3 professeurs provenant 
des trois universités impliquées. Nous avons considéré les salaires des 
coordonnateurs dans le budget, mais nous pourrions réduire cette 
enveloppe budgétaire en considérant que chaque professeur est payé par 
son université d’origine. 

o 4 étudiants boursiers : nous avons considéré l’embauche de l’équivalent 
de 4 étudiants de 2ème et 3ème cycle à temps plein. Idéalement, les 
étudiants seraient sélectionnés parmi ceux des trois universités 
partenaires. 
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Tableau 6: Hypothèses de base pour le calcul budgétaire 

Le bilan reflété dans le tableau ci-dessus (tableau 5) correspond à l’estimation moyenne 
détaillée dans les sections suivantes. 
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13.2 Bilan prévisionnel 1ère Année 
 

Le budget ci-dessous (tableau 7) est basé sur un premier calcul du coût du démarrage du 
Hub de la Créativité dans le bâtiment INGO (tableau 8). 

Les hypothèses principales sont les suivantes: 

Nous avons considéré que chaque université (ÉTS, McGill, HEC Montréal) dédie deux 
personnes à temps plein (un professeur et un assistant de recherche). Cela nous semble 
nécessaire pour le déploiement des activités du hub. Les salaires de ces collaborateurs 
n’ont pas été considérés dans la première partie du budget. Au niveau des ressources 
humaines, le budget de la première année seulement (tableau 7) considère deux 
bourses pour un étudiant de 2ème cycle et un de 3ème cycle (pris en compte dans le calcul 
de démarrage dans le tableau 8).  

À noter que si les salaires des professeurs et assistants payés par les universités avaient 
été considérés dans le budget du hub, celui-ci présenterait un bilan prévisionnel négatif 
pour la première année (voir la deuxième partie du tableau 7). 

Les activités suivantes n’ont pas un effet sur le budget du hub puisqu’on a considéré 
qu’elles pouvaient s’autofinancer :  

• 24h de l’innovation 
• École d’Été MosaiC 
• Concours IGC 
• Matins créatifs 

Les 24h de l’innovation, l’École d’Été MosaiC et le Concours IGC sont des activités qui 
sont à présent organisées par les universités concernées. Cela permet de réduire 
l’incertitude de leur réalisation, permet de démarrer le hub avec des activités 
consolidées et permet aussi d’assurer qu’elles n’auront pas un effet négatif dans le 
budget du hub puisqu’elles sont autofinancées. 

Dans le budget, les recettes dérivées de l’offre de services du Hub ont été considérées 
dans les tarifs des partenaires du hub. Chaque tarif partenaire (Or-Argent-Bronze) inclut 
des services (voir chapitre « 11.1.5. Les partenaires du Hub » pour plus de détails sur les 
services inclus dans chaque paquet). 

Le cours de 2ème cycle interuniversitaire commencerait à partir du mois de janvier 2013. 

Page suivante : 

Tableau 7— Budget prévisionnel de la 1ère année 
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ACTIVITÉ COÛT 
UNITAIRE

QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN COMMENTAIRES

Mise en fonctionnement du Hub 204 000 204 000 204 000 Coût fixe initial: Selon les estimations moyennes 
de Mickaël (17 Oct) 

Coûts d'exploitation

Location d'espace (coût annuel)  72 000  72 000  72 000 Coût de loyer/mois des locaux d'INGO: 17-20 
CAD/mois/m2 (300m2x20cad=6,000CAD/mois)

Coûts fixes (électricité, internet,…) Considérés dans  les frais de location
Coûts variables (téléphone, photocopies, 
impressions)

4,000 CAD (photocopies) + 4,000 CAD (téléphone) 
considérés dans les estimations de Mickaël (17 

Ressources humaines (Hypothèse: chaque 
université ÉTS, McGill, HEC dédie 2 personne 
à temps plein)

50,000 $ pour des bourses pour un étudiant de 2e 
et un de 3e cycle sont inclus dans la calculation 
de Mickaël (inclus dans la mise en 
fonctionnement)

Services offerts Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Défi ouvert à la communauté / 24h 
Innovation (6 mois)

2 000 10 16 22 Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Service d’idéation (1 journée) 7 000 6 15 24 Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Service d’idéation (3 mois) 15 000 15 24 33 Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Validation Experts Universités 20 000 2 4 6 Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Commandites du Hub
Membre OR 90 000 0 0 1 90 000 2 180 000 Membership: 90,000 CAD/an
Membre ARGENT 70 000 2 140 000 3 210 000 4 280 000 Membership: 70,000 CAD/an
Membre BRONZE 40 000 3 120 000 4 160 000 5 200 000 Membership: 40,000 CAD/an

Matins créatifs pour entreprises (7@10) 1/mois 5 000 5 000 1/mois 5 000 5 000 1/mois 5 000 5 000 Évènement devrait être auto-financé 
(commandites)

Concours: 24 h de l'innovation 1/an 1/an 1/an Évènement auto-financé
Coûts de gestion de l'évènement ???? ???? ????
Commandites ("challenges") ???? ???? ????

Concours: IGC (Mai Thai) 1/an 1/an 1/an Évènement auto-financé
Coûts de gestion de l'évènement ???? ???? ????
Commandites ("challenges") ???? ???? ????

École d'été MosaiC 1/an 1/an 1/an ÉÉ Mosaic est un évènement auto-financé
Coûts de gestion de l'évènement ???? ???? ????
Bourses étudiants ???? ???? ????
Frais d'inscription ???? ???? ????

Cours de formation inter-universités et 
pluridisciplinaires

1 session/an 1 session/an 1 session/an Séances incluses dans des plans de cours des 
universités impliquées

Banque d'enjeux
Développement du site (Phase 1) 30 000 30 000 30 000

Prix académiques (meilleure thèse, etc..) 1/an 5 000 1/an 5 000 1/an 5 000
Espace de co-working Continue Continue Continue Activité auto-financée par les frais de location 

Recettes par les frais de location aux 
membres

???? ???? ????

Location d'espaces ???? ???? ???? Possibilité de sous-louer des espaces pour des 
réunions ou évènements 

316 000 265 000 -51 000 316 000 465 000 149 000 316 000 665 000 349 000

SALAIRES (temps plein) COÛT 
UNITAIRE

QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN COMMENTAIRES

CEO - directeur 104 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000

Coordonnateur  (Prof.) 78 000 3 234 000 3 234 000 3 234 000

Étudiants (bourses) (15,000 $ /session) 45 000 4 180 000 4 180 000 4 180 000

50,000 $ pour des bourses pour un étudiant de 2e 
et un de 3e cycle sont inclus dans la calculation 
de Mickaël (inclus dans la mise en 
fonctionnement)

622 000 622 000 622 000

316 000 265 000 -51 000 316 000 465 000 149 000 316 000 665 000 349 000

938 000 265 000 -673 000 938 000 465 000 -473 000 938 000 665 000 -273 000

Ci-dessous: En incluant des salaires et sans considérer l'hypothèse que chaque université (ÉTS, McGill, HEC Montréal) dédie 2 personnes à temps plein (1 professeur et 1 assistant de recherche)

TOTAL des Salaires

TOTAL (sans salaires)

TOTAL (avec salaires)

1ère Année (à INGO)

Estimation basse Estimation moyenne Estimation haute

Hypothèse: chaque université (ÉTS, McGill, HEC Montréal) dédie 2 personnes à temps plein (1 professeur et 1 assistant de recherche)

TOTAL (sans salaires)
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estimation 
basse 

estimation 
moyenne 

estimation 
haute 

Mobiliers       

Mobiliers (tables, chaises, OK) : 5 équipes de 6 personnes 60 000 60 000 60 000 

        

Salle commune       

Vidéoprojecteur (basique ou 3D) 2 000 2 000 3 000 

Écran télé tactile sur roulette (1 ou 2 ou 5 si un par équipe) 5 000 10 000 25 000 

Écran télé 3 D (1 ou 2 ou 5 si un par équipe)   5 000 10 000 

Imprimante basique (noir & blanc ou couleur) 5 000 2 000 4 000 

Photocopieuse   4 000 5 000 

        

Salle de créativité       

Matériel de « créativité innovation » (achat de méthodes, consommables, 
de logiciels, abonnement TED, abonnement living lab. etc.)  10 000 15 000 20 000 

Permanence avec des étudiants : étudiant de maîtrise 20 000 / an (0 ou 1 
ou 2)   20 000 40 000 

Plateforme virtuelle : innokiz 10 000 20 000 30 000 

site web 5 000 5 000 10 000 

PC portable audiovisuel (déjà acquis mandat, 2500 $)       

matériel vidéo (caméra, etc.) 1 000 2 000 5 000 

serveur stockage de masse + calculatoire (data-mining) hébergé par ÉTS 5 000 6 000 10 000 

logiciel de data-mining, de traitement de la vidéo, etc. 5 000 10 000 20 000 

Imprimante 3D   5 000 10 000 

        

Communication       

Cuisinette  1 000 2 000 3 000 

fonctionnement cuisinette GRATUIT (café, coca, etc.)  1 000 2 000 3 000 

animation cocktail       

Accès aux ressources ÉTS pour des besoins ponctuels (cocktail, etc.)       

Communication (si pris en charge par ÉTS) 2 000 4 000 6 000 

        

Salle de recherche laboratoire       

Bourse de doctorat (0 ou 1 ÉTS)   30 000 30 000 

 
      

 
112 000 204 000 294 000 

 

Tableau 8 — Estimation (brouillon) pour le démarrage du Hub à INGO (Source : M. 
Gardoni, 17 Octobre 2012)  
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13.3 Bilan prévisionnel 2ème année 

 

Tableau 9 : Budget prévisionnel de la 2ème année  

ACTIVITÉ COÛT 
UNITAIRE

QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN COMMENTAIRES

Coûts d'exploitation

Location d'espace (coût annuel) 6 000 12 72 000 12 72 000 12 72 000 Coût de loyer/mois des locaux d'INGO: 17-20 
CAD/mois/m2 (300m2x20cad=6,000CAD/mois)

Maintenance (nettoyage, snacks,…) 1 000 12 12 000 12 12 000 12 12 000
Coûts fixes (électricité, internet,…) 1 500 12 18 000 12 18 000 12 18 000 Considérés dans  les frais de location
Coûts variables (téléphone, photocopies, 
impressions)

2 000 12 24 000 12 24 000 12 24 000 4,000 CAD (photocopies) + 4,000 CAD (téléphone) 
considérés dans les estimations de Mickaël (17 

Ressources humaines (Hypothèse: chaque 
université ÉTS, McGill, HEC dédie 2 personne 
à temps plein)

50,000 $ pour des bourses pour un étudiant de 2e 
et un de 3e cycle sont inclus dans la calculation 
de Mickaël (inclus dans la mise en 
fonctionnement)

Services offerts Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Défi ouvert à la communauté / 24h 
Innovation (6 mois)

2 000 16 22 28 Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Service d’idéation (1 journée) 7 000 15 24 33 Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Service d’idéation (3 mois) 15 000 24 33 42 Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Validation Experts Universités 20 000 4 6 8 Inclus dans les tarifs des partenaires du Hub

Commandites du Hub
Membre OR 90 000 1 90 000 2 180 000 3 270 000 Membership: 90,000 CAD/an
Membre ARGENT 70 000 3 210 000 4 280 000 5 350 000 Membership: 70,000 CAD/an
Membre BRONZE 40 000 4 160 000 5 200 000 6 240 000 Membership: 40,000 CAD/an

Matins créatifs pour entreprises (7@10) 1/mois 5 000 5 000 1/mois 5 000 5 000 1/mois 5 000 5 000 Évènement devrait être auto-financé 
(commandites)

Concours: 24 h de l'innovation 1/an 1/an 1/an Évènement auto-financé
Coûts de gestion de l'évènement ???? ???? ????
Commandites ("challenges") ???? ???? ????

Concours: IGC (Mai Thai) 1/an 1/an 1/an Évènement auto-financé
Coûts de gestion de l'évènement ???? ???? ????
Commandites ("challenges") ???? ???? ????

École d'été MosaiC 1/an 1/an 1/an ÉÉ Mosaic est un évènement auto-financé
Coûts de gestion de l'évènement ???? ???? ????
Bourses étudiants ???? ???? ????
Frais d'inscription ???? ???? ????

Cours de formation inter-universités et 
pluridisciplinaires

1 session/an 1 session/an 1 session/an Séances incluses dans des plans de cours des 
universités impliquées

Banque d'enjeux
Développement du site (Phase 2 + 
maintenance))

3 000 12 36 000 12 36 000 12 36 000

Prix académiques (meilleure thèse, etc..) 1/an 5 000 1/an 5 000 1/an 5 000
Espace de co-working Continue Continue Continue Activité auto-financée par les frais de location 

Recettes par les frais de location aux 
membres

???? ???? ????

Location d'espaces ???? ???? ???? Possibilité de sous-louer des espaces pour des 
réunions ou évènements 

172 000 465 000 293 000 172 000 665 000 493 000 172 000 865 000 693 000

SALAIRES (temps plein) COÛT 
UNITAIRE

QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN QTÉ COÛTS 
TOTAUX

RECETTES 
TOTALES

BILAN COMMENTAIRES

CEO - directeur 104 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000

Coordonnateur  (Prof.) 78 000 3 234 000 3 234 000 3 234 000

Étudiants (bourses) (15,000 $ /session) 45 000 4 180 000 4 180 000 4 180 000

50,000 $ pour des bourses pour un étudiant de 2e 
et un de 3e cycle sont inclus dans la calculation 
de Mickaël (inclus dans la mise en 
fonctionnement)

622 000 622 000 622 000

172 000 465 000 293 000 172 000 665 000 493 000 172 000 865 000 693 000

794 000 465 000 -329 000 794 000 665 000 -129 000 794 000 865 000 71 000

Ci-dessous: En incluant des salaires et sans considérer l'hypothèse que chaque université (ÉTS, McGill, HEC Montréal) dédie 2 personnes à temps plein (1 professeur et 1 assistant de recherche)

TOTAL des Salaires

TOTAL (sans salaires)

TOTAL (avec salaires)

Année régulière (à INGO)

Hypothèse: chaque université (ÉTS, McGill, HEC Montréal) dédie 2 personnes à temps plein (1 professeur et 1 assistant de recherche)

Estimation basse Estimation moyenne Estimation haute

TOTAL (sans salaires)
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14 Démarrage et échéancier 
ID   
 

14.1 Pilote à INGO 
 

Pour réduire l’incertitude et les risques qu’un projet si innovant et ambitieux comme 
celui que le Hub de la créativité représente, nous avons inclus, pour le démarrage du 
projet, les activités qui sont déjà développées par une des universités partenaires. Par 
exemple, les 24h de l’innovation ont été régulièrement organisées par l’ÉTS pendant les 
dernières années avec un succès remarquable au niveau de la participation de groupes 
d’étudiants de plusieurs universités réparties dans le monde et au niveau de l’intérêt 
suscité de la part de l’industrie, qui propose des défis à être analysés. Un autre concours 
qui est déjà en fonctionnement avec grand succès est l’IGC, organisé par HEC Montréal 
pour la deuxième fois. L’École d’Été sur la créativité Montréal-Barcelone organisée par 
MosaiC est aussi une activité qui pourrait être hébergée par le Hub et qui a déjà célébré 
sa quatrième édition avec un grand succès. Les trois universités impliquées ont aussi 
une grande expertise dans la formation de la gestion de la créativité et de l’innovation 
dans ses différents aspects (innovation technologique, outils et méthodes, gestion des 
connaissances, innovation sociale, management général, etc.). De plus, le cours 
multidisciplinaire et co-organisé par les trois universités, McGill, ÉTS et HEC Montréal, 
aidera à unifier un plan de cours centré sur la créativité, en plus de proposer une 
première activité pédagogique au sein du projet pilote d’INGO. 

D’autres activités qui sont proposées dans ce rapport n’ont pas été validées, comme, 
par exemple, la contribution collective à une banque de défis, les exercices de co-design 
par des équipes interdisciplinaires d’étudiants le long d’une année académique, un 
espace commun de co-working, l’interaction avec les organes administratifs du Q.I.,etc. 

Pour cette raison, un projet pilote pour la validation de ces hypothèses reste très 
pertinent, pour pouvoir mettre en pratique le plus tôt possible l’ensemble des activités 
prévues. 

Grâce à la Direction de l'innovation et des relations avec l'industrie de l’ÉTS, un espace 
de location a été mis à disposition du projet de Hub de la créativité dans le bâtiment 
INGO, en face de l’ancien Planétarium Dow et de l’ÉTS, pour pouvoir lancer ses activités 
dès le début de 2013. L’ÉTS a financé l’achat du mobilier et du matériel et 
l’aménagement et le reconditionnement de l’espace. 

L’espace à INGO est censé être aménagé pour permettre le développement de plusieurs 
types d’activités. L’approche a été celle de faciliter la flexibilité pour l’utilisation de 
l’espace, en ayant des tables, chaises et mobilier avec des roues, pour ainsi pouvoir 
adapter l’espace rapidement à des besoins différents et changeants dans le temps. 

L’espace se divise principalement en deux zones différenciées. D’un côté, un espace de 
co-working, où les groupes d’étudiants ou entrepreneurs peuvent travailler et se réunir. 
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Une autre zone est dédiée à la formation et à l’organisation de conférences, avec des 
chaises distribuées faisant face à un écran. L’espace disposera aussi de quelques 
bureaux ouverts pour les coordonnateurs et le personnel administratif, ainsi qu’un 
espace de cuisinette avec des casiers de rangement pour les utilisateurs du Hub. 

 

Figure 34: Plan des locaux du projet pilote à INGO 
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Figure 35: Espace de conférences — Projet pilote à INGO (Source: ÉTS) 

 

 

 

Figure 36: Accueil — Projet pilote à INGO (Source: ÉTS) 
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14.2 Échéancier 
 

Task Name Duration Start Finish 
PHASE 1 301 days? Fri 19/10/12 Fri 13/12/13 
 Mise en service 94 days? Thu 01/11/12 Tue 12/03/13 
 Aménagement de l'espace INGO 43 days? Thu 01/11/12 Mon 31/12/12 
 Inauguration locaux à INGO 1 day Tue 01/01/13 Tue 01/01/13 
 Espace de co-working 67 days Thu 01/11/12 Fri 01/02/13 
 Définition du concept et modèle d'affaires 43 days Thu 01/11/12 Mon 31/12/12 
 Joindre les réseaux internationaux (The-Hub, etc) 23 days Tue 01/01/13 Thu 31/01/13 
 Communication et captation de membres 23 days Tue 01/01/13 Thu 31/01/13 
 Lancement du projet 1 day Fri 01/02/13 Fri 01/02/13 
 Espace Hacker-Maker 94 days Thu 01/11/12 Tue 12/03/13 
 Définition du concept et modèle d'affaires 43 days Thu 01/11/12 Mon 31/12/12 
 Joindre le réseau Fab-Labs 23 days Tue 01/01/13 Thu 31/01/13 
 Achat et mise en place du matériel 50 days Tue 01/01/13 Mon 11/03/13 
 Communication et captation de membres 27 days Fri 01/02/13 Mon 11/03/13 
 Lancement du projet 1 day Tue 12/03/13 Tue 12/03/13 
 Activités 270 days? Sat 01/12/12 Fri 13/12/13 
 Concours d’idées 135 days Mon 15/04/13 Fri 18/10/13 
 24h de l'innovation 1 day Fri 18/10/13 Fri 18/10/13 
 IGC (Concours Mai Thai) 6 days Mon 15/04/13 Mon 22/04/13 
 Prix académiques (meilleure thèse, etc..)    
 Écoles d'été 10 days? Sat 29/06/13 Sun 14/07/13 
 ÉÉ Montréal — Barcelone 12 days Sat 29/06/13 Sun 14/07/13 
 ÉÉ Montréal — Brésil (?)    
 Matins créatifs pour entreprises (7@10) 236 days Mon 14/01/13 Mon 09/12/13 
 Télescopes — Sessions thématiques : méthodes, techniques, outils.. 111 days Fri 01/02/13 Fri 05/07/13 
 Sessions courtes ouvertes de formation 111 days Fri 01/02/13 Fri 05/07/13 
 Co-design X — Sessions thématiques parrainées par des entreprises 270 days Sat 01/12/12 Fri 13/12/13 
 Recherche de commandites 23 days Sat 01/12/12 Tue 01/01/13 
 Session 1 85 days Mon 07/01/13 Fri 03/05/13 
 Session 2 85 days Mon 07/01/13 Fri 03/05/13 
 Session 3 75 days Mon 02/09/13 Fri 13/12/13 
 Session 4 75 days Mon 02/09/13 Fri 13/12/13 
 Cours de formation inter-universités et pluridisciplinaires 245 days Mon 07/01/13 Fri 13/12/13 
 Cours Maîtrise ÉTS (H2012) 85 days Mon 07/01/13 Fri 03/05/13 
 Cours Maîtrise ÉTS (A2013) 75 days Mon 02/09/13 Fri 13/12/13 
 PHASE 2 200 days Tue 01/01/13 Mon 07/10/13 
 Banque d’enjeux 200 days Tue 01/01/13 Mon 07/10/13 
 Plateforme virtuelle 150 days Tue 01/01/13 Mon 29/07/13 
 Planète X — Sessions thématiques parrainées par des entreprises  50 days Tue 30/07/13 Mon 07/10/13 
 Prix de la meilleure idée de la banque d'enjeux    
 Concours d'idées: Prix meilleur prototype ou concept    
 Big Bang — Fête des idées annuelle (+ C2-MTL)    
 Conférence scientifique internationale sur les méthodes    
 Observatoire    
 PHASE 3: Hub dans le Planétarium (??) 1 day? Fri 19/10/12 Fri 19/10/12 
 Décision définitive sur l'utilisation du Planétarium    
 Renouvellement du Planétarium    
 Projecteurs — Sessions (expos) thématiques parrainées par des entreprises    
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15 Conclusion 
 

Le Hub de Créativité de Montréal est un espace de création collective qui canalise la 
créativité de la communauté pour la co-conception et le développement d’idées 
innovantes pour contribuer avec des idées formalisées à l’avancement de la capacité 
d’innovation des parties prenantes du Hub et ainsi améliorer le développement 
économique, social et culturel du Quartier de l’innovation et de Montréal. 

Pour accomplir cet ambitieux projet et pouvoir répondre ainsi aux attentes de toutes les 
parties prenantes, nous présentons ci-dessous, sous forme de synthèse, les principales 
recommandations proposées dans ce rapport: 

• Il est important de faire une analyse approfondie des parties prenantes pour 
s’assurer de bien refléter les préoccupations et les attentes de tous. Le Hub n’est 
pas un projet isolé, mais le fruit des interactions d’un écosystème réunissant des 
acteurs avec des intérêts divers et potentiellement opposés. 
 

• Le Hub doit être ouvert à la citoyenneté, pas seulement pour recueillir et 
continuer à enrichir ses propositions et idées créatives, mais aussi pour que le 
Hub soit lui-même le résultat de la co-construction de l’ensemble de la 
citoyenneté. 
 

• Nous proposons un processus d’idéation et de maturation des idées basé sur 1) 
la proposition d’idées ouvertes à tous, 2) la curation des idées pour obtenir des 
concepts évolués et validés, 3) le raffinement de ces concepts par des équipes 
d’étudiants multidisciplinaires et interuniversitaires avec le support de 
spécialistes des trois universités partenaires. 4) la formalisation des idées pour 
une potentielle utilisation de la part d’entreprises de créations nouvelles ou 
existantes pour, finalement, 5) développer des nouveaux produits et services 
pour être commercialisés dans le marché. 
 

• Les services offerts par le Hub sont en relation avec ce processus et sont : 1) des 
défis ouverts à la communauté déposés dans la banque d’enjeux; 2) des services 
d’idéation menés par des équipes d’étudiants en deux modalités 
complémentaires: séances courtes d’une journée ou de trois mois de durée; et 
3) une validation et une analyse des rapports des étudiants par une équipe de 
spécialistes des universités partenaires. Ces services peuvent être payants pour 
des entreprises à but lucratif, mais nous proposons d’avoir des prix réduits ou 
même gratuits pour des organisations à but non lucratif. 
 

• Au niveau de la gouvernance, pour éviter des coûts reliés à la duplication de 
services avec le Q.I., nous proposons que les activités et responsabilités 
budgétaires et financières et les relations avec les partenaires industriels soient 
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gérées par un directeur avec un fort lien avec le Q.I et que les activités 
participatives du Hub soient organisées et coordonnées par un autre directeur. 
Cette structure bicéphale permettrait une meilleure gestion des activités 
créatives d’un côté et administratives de l’autre. 
 

• Nous proposons également la création d’une chaire de recherche tripartite sur la 
créativité et l’innovation, dépendante des trois universités partenaires, McGill, 
ÉTS et HEC Montréal. La chaire permettrait la simplification de l’organisation et 
le financement des projets de recherche et donnerait, en même temps, une 
visibilité internationale au Hub et aux universités comme groupe de recherche 
spécialisé en créativité et en innovation. Un autre aspect de la chaire tripartite 
concerne le Crédit impôts recherche qui va permettre aux entreprises de 
financer plus facilement leurs activités liées au Hub. 
 

• Au niveau du financement, nous proposons que les entreprises puissent financer 
les activités du Hub par des contrats de service à la carte ou par la signature 
d’accords de partenariat de 3 ans. Dans ce but, nous proposons de définir des 
paquets de services correspondant à trois types de partenariat : Or, Argent et 
Bronze. Les entreprises auraient également la possibilité de financer les activités 
de recherche du Hub à travers le financement de la chaire tripartite. 
 

• Le Hub a une motivation sociale pour développer les capacités créatives des 
citoyens et pour encourager l’innovation sociale. Nous considérons que le Hub 
devrait offrir des services aux citoyens et aux organisations sociales et sans but 
lucratif gratuitement. 
 

• À travers une étude comparative avec d’autres centres de créativité collective 
dans le monde, nous avons constaté que le Hub était un espace unique à travers 
son ancrage sur les premières phases d’idéation. Cela fait que son 
implémentation présente des incertitudes. Pour réduire l’incertitude et pouvoir 
démarrer les activités dans les plus brefs délais, nous proposons que le Hub 
commence par offrir des activités qui sont déjà organisées par les universités 
partenaires, comme les 24h de l’innovation, ou l’École d’Été de MosaiC, etc. 
 

• Pour valider les propositions, services et activités présentés dans ce rapport, un 
projet pilote va démarrer au début de 2013 dans les locaux de location que l’ÉTS 
a mis à disposition dans le bâtiment INGO. Les activités prévues incluent un 
cours interuniversitaire (McGill, ÉTS et HEC Montréal) sur la gestion de la 
créativité et de l’innovation. Ce projet pilote du Hub de Créativité de Montréal 
devrait grandement contribuer à garantir le succès du Hub de Créativité de 
Montréal dans le cas où les activités du Hub seraient transférées à l’ancien 
planétarium Dow. 
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• Le transfert des activités du Hub au Planétarium Dow permettrait de renforcer 
l’image du Planétarium comme un symbole des valeurs du Q.I. sur lequel 
communiquer l’importance de l’innovation et de la créativité. Les 
caractéristiques architecturales du Planétarium sont idéales pour les objectifs du 
Hub. Le dôme offrira, en particulier, un espace d’expérimentation probablement 
unique au monde de travail en collaboratif. 
 

Ce rapport a été rédigé par un groupe réduit de personnes qui ont été mandatées 
pour apporter des recommandations pour la création d’un Hub de créativité pour 
Montréal. Ces réflexions ont été alimentées par la contribution de nombreuses 
personnes, notamment les participants de l’école d’été de MosaiC et plusieurs 
membres des universités partenaires. Cependant, pour être fidèle à ses principes, le 
Hub doit être le résultat de la créativité collective et doit donc être co-créé par 
l’ensemble des parties prenantes à partir d’une communication ouverte et 
participative. 
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Sommaire exécutif 

Ce rapport a pour objectif d’élaborer sur 3 items  concernant le Hub de créativité soit: 

 Remettre l'humain au centre de la nature dans son processus créatif 

 L'offre du "Hub" dans le contexte montréalais. 

 Proposition de modèle de gouvernance. 
D’abord, il est important de trouver un nom qui est plus attirant que Hub de Créativité. Suite à un bref sondage, 
les noms qui ont retenu l’attention sont Créativarium de Montréal et Centre EUR!ÊKA. Un concours pour trouver 
un nom peut être organisé et servira du coup à créer un «buzz» médiatique afin de susciter l’intérêt de la popu-
lation mais surtout des entreprises. Afin que les lieux influencent le processus créatif, il est recommandé de 
mettre en place un environnement où les 4 éléments de la nature sont présents soit le soleil via un aménage-
ment de puits de lumière aligné avec la position du soleil et un verre réfractant où la lumière se décompose dans 
ses couleurs primaires et secondaires et offre un spectacle de lumière sur le dôme. Cet aménagement sera un 
attrait touristique. Ensuite l’eau par un aménagement de palissade d’eau avec projection de photos et film 
d’archive sur l’hydro-électricité en collaboration avec d’Hydro-Québec. La terre par un aménagement de jardin 
intérieur qui saura rendre la fréquentation du centre intéressante pour les usagers et les visiteurs. Et finalement 
le vent par un aménagement de ventilation naturel se servant des principes de cheminée d’aération. De plus, un 
aménagement de cabine-lit pour être en phase avec le cycle circadien de certains individus est recommandé. 
L’aménagement extérieur fera office de lieu de rencontre pour la communauté environnante tant comme un oa-
sis pour les gens du centre-ville qui veulent se prélasser dans leur moment de repos qu’agissant comme point de 
rencontre pour des groupes. Un service de  restauration dans l’entourage immédiat est à prévoir. 
Il est recommandé de créer un OBNL dont la mission sera élaborée de façon à répondre au critère d’organisme 
de bienfaisance. Afin de ne pas entrer en conflit avec les différentes organisations montréalaises, voici les offres 
qui peuvent être faites dans le centre: 

 Apprentissage libre pour les usagers / visiteurs assistés par les stagiaires 

 Séance de co-design pour les entreprises faisant appel à la communauté fréquentant le centre (étudiant, 
citoyen, visiteur, employé, etc)en appliquant les principes du 4R-VD. 

 Formation en créativité sur le co-design. 

 Location de salle de conférence idéalement pour sujet en lien avec la créativité et / ou les arts tech-
niques. Soirée Pecha Kucha, TED, etc.  

 Atelier pour création artistique technologique: peinture, verre, sculpture, structure extérieure. 
Les employés qui mettront en œuvre ces activités devront au total avoir les 4 caractéristiques du cercle de Her-
mann soit une équipe de 4personnes à cerveau droit plus cartésien et en lien avec l’industrie.et une autre 
équipe de 4 personnes à cerveau gauche plus créatif et  relationnel en lien avec les artistes et la communauté. 
Cet arrimage global des personnalités est important afin de bien servir la mission de l’organisme. 
Les dépenses annuelles sont estimées à environ 2.4 million, incluant les salaires et les frais d’opération. Les re-
venus devront se divisés de façon égale entre 3 sources soit les membres : 250 entreprises à une cotisation de 
$3 200 chaque total: $800K, les opérations $800K ( formation $200K, séance de co-design $400K et la location 
de salle $200K ) et les subventions $800K.  Les revenus des séances de co-design seront établis selon un pour-
centage des économies apportées à un indicateur de performance de l’entreprise requérante.  
Exemple où le coût de la séance est établi à 50% des économies annuelles.   

Indicateur de performance: coût de plastique  $500K par année  
Économie suite à une séance de co-design   $20K par année,  
Coût pour la séance       $10K pour la séance. 

Les subventions proviennent de plusieurs endroits: Salaires des stagiaires via les bourses MITACS, MDEIE pour 
l’Innovation, SDTC pour les technologies propres, Conseil des Arts et des Lettres pour les artistes, etc.  
Il est recommandé de faire un exercice d’étalonnage / association avec des organismes comme Institut de Déve-
loppement de produit, Association des Manufacturiers Exportateur du Québec, Maison du Développement du-
rable, Sous-Traitance Industrielle du Québec  et Consortium de Recherche en Plastique et composite du Québec.
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1. Mise en contexte du lieu 

Afin de bien situer le projet, voici les grandes lignes qui le définisse Un centre dédié à la créativité est en 

phase de définition de concept qui s’y installera et s’inscrit comme un des éléments constituant le futur 

Quartier de l’Innovation. La localisation géographique sera dans l’ancien Planétarium. Les instigateurs de 

ce projet sont les administrations de l’École de Technologie Supérieure ainsi que celle de l’Université 

McGill. Les professeurs et les étudiants de 4 universités ont été mandatés pour définir les concepts: HEC 

Montréal, McGill, Université d’Ottawa et École de Technologie Supérieure.  Ce rapport s’inscrit légère-

ment en marge de ce travail mais les recommandations et suggestions d’activité sont complémentaire 

au travail déjà fait et se joindra en annexe au rapport final. 

1.1 Proposition de nom 

Afin de définir un lieu accueillant pour le processus créatif québécois, il faut avoir un nom qui parle de 

lui-même. Le nom actuel du projet Hub de Créativité ne remplit pas cette tâche. Voici quelques proposi-

tions de nom: 

CRÉATIVARIUM de Montréal  

 Créativité a été francisé dans les années soixante sur le même modèle que «productivité» afin 

de nommer le processus de création. 

 Le suffixe «rium» vient du latin et signifie lieu ou structure,  

 Fait un lien historique avec l’ancien Planétarium, ce qui favorise le lien touristique. 

 Nécessite seulement un accent de plus entre l’anglais et le français. 

 Ce nom est aussi neutre et ne fait référence à aucune affiliation technologique.  
 
Autres noms proposés: 

CENTRE CRÉAS MONTRÉAL 
CRÉARIUM 
IDÉARIUM 
CENTRE EUR!ÊKA 
CONCEPTARIUM 
CENTRE CONCEPT EUR!ÊKA 

1.2 Création d’un buzz 

Il est recommandé d’organiser un concours pour proposer et choisir le meilleur nom pour le centre. Ce 

concours contribuera à créer un «buzz» autour du Centre ce qui suscitera de l’intérêt pour la fréquenta-

tion. De plus, ce «buzz» éveillera l’intérêt des entreprises à vouloir utiliser nos services en devenant 

membre. 
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2. Définition des termes utilisés 

Création de valeur:  

La création de valeur consiste, d'une part, à accroître la productivité de l’entreprise et, d’autre part, à 

rechercher une croissance durable et rentable. Cette recherche se fait sur tous les plans de l’entreprise: 

création de valeur sociale, création de valeur économique ou création de valeur environnementale. On 

améliore les conditions globales dans lesquelles l’entreprise ou la société s’inscrivent afin de mieux per-

former ou de mieux vivre. 

Créativité 

La créativité est un processus mental individuel impliquant la génération de nouvelles idées ou concepts, 

ou de nouvelles associations entre des idées et des concepts préexistants. La créativité vs l’imagination 

se différentie par la concrétisation de l’imagination par l’action, exemple une toile d’artiste, un nouvel 

équipement, un poème. Ce sont des manifestations physiques de l’imagination qu’on peut identifier 

comme étant le résultat de la créativité d’un individu. Imagination + manifestation physique (organisa-

tionnel, processus, etc.) = Créativité.  

Co-Design 

Le co-design est défini comme l’exercice aller-retour entre imagination et manifestation de la créativité 

sous l’influence d’un groupe. L’individu avec ses expériences personnelles s’ouvrent à bénéficier de 

l’influence d’un groupe d’individu ayant eux même un bagage d’expériences personnelles, afin d’obtenir 

une nouvelle combinaison pour la résolution de problème, réduction des coûts, optimisation des opéra-

tions, nouveaux produits, etc.  

Innovation 

L’innovation est un processus qui prend une idée et la concrétise afin de créer de la valeur pour une en-

treprise, une municipalité ou plus globalement pour la société en générale; l’innovation favorise soit un 

avantage compétitif, soit une meilleure gestion des affaires ou soit une meilleure gestion du bien com-

mun respectivement. D’autres définitions existent de l’innovation se limitant seulement à l’application 

industrielle mais dans la mission plus globale du Centre, il est important d’élargir cette définition de fa-

çon plus globale. 
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3. Remettre l’humain au centre de la nature dans son processus 

créatif 

Le processus créatif d’un individu en est un et qui est complexe et difficile à cerner. L’intention de ce 

rapport n’est pas de définir ce processus mais bien de donner des recommandations afin de mettre en 

place un lieu qui saura lier émotivement l’individu afin que celui qui fréquente le Centre se sente inter-

pellé par les éléments de la nature afin d’influencer son inspiration pour tenir compte des éléments 

constituant la nature lorsqu’une idée germe. 

3.1 Espace physique 

Un processus créatif est entièrement basé sur l’individu et ses expériences, donc basé sur ce fait on peut 

faire appel à la psychologie de l’environnement. Cette discipline prescrit, entre autres, les éléments qui 

ont un impact sur le processus créatif des individus. Afin d’influencer celui-ci de façon harmonieuse avec 

la nature, il est recommandé de faire vivre les 4 éléments constituant notre environnement soit le soleil 

(feu), l’eau, la terre, et le vent. 

3.1.1 Espace intérieur 

Soleil 

Le Centre devrait avoir une source de lumière qui saura s’amuser avec les angles du soleil en été comme 

en hiver et ainsi faire vivre à ses utilisateurs-visiteurs l’énergie du soleil comme étant bel et bien une 

forme d’énergie qu’elle soit passive en construction ou active en énergie solaire. 

Un aménagement de réflecteur – diffracteur de rayon du soleil sur le dôme noir. Des trous dans le dôme 

peuvent être distribués de façon à ce que la réflexion se fasse à différents endroits selon l’heure du jour 

et les différentes saisons. Cet aménagement pourrait servir d’attraction touristique afin de faire com-

prendre les cycles des saisons et avoir un beau tableau de lumière qui change selon l’heure et la saison.  
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Une installation basée sur ces principes se trouve à l’Exploratorium de San Francisco d’où a été prise 

cette photo. Le spectacle de lumière se produit lorsque le soleil est au zénith c'est-à-dire vers midi.  

Terre 

Il pourrait être envisagé d’installer les Serres Lufa sur le toit qui pourra desservir les gens du quartier. 

Ces serres pourraient d’ailleurs s’installer sur le toit de l’ETS car la structure peut accueillir d’autres 

étages. Une association avec la cafétéria peut être faite pour utiliser la récolte. 

Aménagement de plantes et arbres intérieures. 

 
Reference: Panoramic Garden des architectes Sadar et Vuga 

Un atelier pourrait animer les visiteurs sur les principes de géothermie et sur les critères de conception. 

Eau 

Les murs entourant le dôme fait de palissade d’eau où sont projetés des films documentaires en lien 

avec l’eau et l’énergie hydroélectrique. 
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Il est prouvé que le bruit de l’eau apporte une sérénité et un apaisement de la conscience qui permet-

tront un meilleur processus créatif pour les visiteurs-utilisateurs. Une coopération avec Hydro-Québec 

peut être envisageable pour ce projet. 

Vent 

Il est proposé d’installer une cheminée de ventilation afin de faire vivre aux usagers l’effet du vent à 

l’intérieur du bâtiment. Ces techniques de ventilation étaient utilisées dans les constructions les plus an-

ciennes et restent encore aujourd’hui parmi les plus efficientes. 

 

Dôme Iranien avec capuchon 
Extrait de :  Alessandra Scarano, Identità e differenze nell’archittettura del Mediterraneo, Gangemi Editore 2006 Invarianti,  similitudini e differenze nelle architetture 
e negli insediamenti minori 

Le Centre peut mettre sur pied un atelier pour animer les visiteurs sur les principes des éoliennes, leur 

mode de fonctionnement et sur les critères de conception. 
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Humain  

Afin de favoriser le processus créatif, il est important d’être en synchronicité avec le rythme de créativité 

de l’humain. L’humain a différent rythme circadien, qu’il soit uniphasique (une seule grande phase du 

sommeil la nuit ordinairement) ou biphasique (une grande période la nuit et une courte période le jour 

la sieste). Il a été démontré que c’est le bagage génétique qui détermine les cycles circadiens, donc cer-

taines personnes seront plus créatives si elles peuvent faire une sieste pendant le jour. (Référence : Le 

sommeil et vous, Dr Diane Boivin, Edition Trecarré) 

Il est recommandé de mettre en place un endroit pour faire des siestes comme au Japon où on trouve 

des cabine-lits dans certains hôtels. 

 

Référence: Asakusa Capsule Hotel 

3.1.2 Espace extérieur 

L’aménagement extérieur doit agir comme lieu de rencontre informel pour des groupes de gens ou pour 

le passant du coin qui veut se reposer et voire même agir comme attrait pour que les gens du centre-

ville daignent descendre la côte pour venir s’y reposer et qui par la suite pourront migrer vers l’intérieur. 

Les recommandations pour qu’une place publique soit attrayante sont: 

1. Avoir des endroits pour s’asseoir pour différentes configurations d’usage: groupe, pour 2 ou so-

litaire. 

2. Attirée une certaine proportion de femmes et de groupes  



10 

3. Ensoleillement, aération, arbres et une présence d’eau 

4. Disponibilité de nourriture 

5. Embranchements ouverts avec les rues limitrophes (pas de portes, marche, barrière, etc.) 

6. Possibilité de changer d’espace vers des lieux semi-privés. 

7. Capacité d’accueil conçu de façon à ce que l’endroit ne soit pas trop dense ni trop vide. 

8. Effet de triangulation: Créer des évènements qui attirent la fréquentation des gens de façon in-

formelle. Exemple un piano dans un espace public, petite scène extérieur pour spectacle im-

promptu, muraille servant de galerie d’art 

 

Références:  

Mural Arts Program de Philadelphie http://muralarts.org/programs/making-mural   
William H. Whyte - Social Life of Small Urban Places. (http://vimeo.com/21556697). 

3.1.3 Diversification d’usage des espaces 

Afin d’optimiser l’utilisation des espaces, il est recommandé de s’assurer que les lieux peuvent avoir de 

multiples usages comme exemple magasin et centre d’apprentissage en journée et conférence et expo-

sition en soirée. Il faut concevoir la pluralité d’usage dès le début. 

Les thèmes pouvant être abordés 

- Lien entre la consommation d’énergie vs le temps pour pédaler afin de rencontrer la demande éner-

gétique: vélo connecté à un dynamo et un panneau donnant la quantité d’énergie nécessaire pour 

différents appareils électroménagers, etc. 

- Échange de livre usagé 

- Engagement politique en faisant des vidéos sur les demandes à envoyer à nos politiciens 

http://muralarts.org/programs/making-mural
http://vimeo.com/21556697
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- Atelier sur les bonnes pratiques alimentaires (recettes, cuisine crue, végétarien) et impact des pra-

tiques alimentaires sur l’environnement. 

- Atelier de fabrication de jouets et articles artisanaux (poupées, jouet de bois, verre, etc) 

- Friperie communautaire 

- Espace pour spectacle (musique, théâtre, danse, etc). 

3.2 Pratique favorisant les éléments du développement durable. 

L’innovation initiée par un processus créatif en lien avec le développement durable saura diminuer 

l’empreinte écologique de l’activité humaine afin de respecter la bio-capacité de la Terre. 

Le processus de créativité devrait être encadré par les éléments du développement durable, c’est-à-dire 

développer un réflexe dans la prise de décision pour tenir compte du fait que l’empreinte écologique 

des activités humaines dépasse la bio-capacité de la terre. Il est impératif de favoriser la création de va-

leur qui minimise l’impact tout en assurant la satisfaction des besoins réels de l’humanité. 

 
Référence: Rapport Planète Vivante 2008  www.wwf.com 

Il est recommandé  que le processus créatif émergeant du Centre soit aligné avec les grandes stratégies 

du 21ième siècle soit: 

 La diminution à la dépendance aux énergies fossiles, 

 La production et l’utilisation d’énergie renouvelable,  

 L’application industrielle des 4R-VD. 

 

Courbe  

http://www.wwf.com/
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Le but ici étant de supporter les entreprises à trouver des alternatives plus durable tant à leur gestion 

des opérations, que dans la recherche de nouveaux marchés pour leur produit ou qu’au développement 

de nouveaux produits en faisant appel à la créativité des utilisateurs. Les PME et voire même les grandes 

entreprises sont tellement liées aux opérations qu’il est difficile pour eux de prendre le recul nécessaire 

afin de réaligner tout changement afin d’être plus en lien avec l’environnement. C‘est pour cette raison 

que le Centre de Créativité de Montréal doit offrir une plateforme d’échange où les changements pro-

posés sont liés à une efficience dans l’utilisation des ressources. 
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4. Positionnement du Hub dans un contexte montréalais 

Afin de développer pour le hub de créativité, une offre intéressante et qui complète celles des diffé-

rentes institutions montréalaises, il est de mise de faire le portrait des différents organismes qui ont des 

objectifs similaires au Hub soit la Société des Arts Technologiques, le Musée des Sciences et de la tech-

nologie et Espace pour la vie (Biodôme, Planétarium, Insectarium et Jardin Botanique) 

4.1 Société des Arts Technologiques 

La SAT est un OBNL principalement voué à la production et au développement de la culture numérique à 

travers toutes les disciplines artistiques. Pour ce faire, elle a pour mandat de soutenir la création et le 

développement d'œuvres médiatiques, de susciter la création de nouveaux types de contenus, de ras-

sembler la communauté des créateurs utilisant les nouvelles technologies dans le but de favoriser les 

échanges et de provoquer des collaborations novatrices. À travers ses activités, la SAT favorise le rayon-

nement national et international des artistes du Québec et du Canada dont la recherche relie l'art et la 

technologie. Les activités de la SAT s’articulent autour de  volets soit: 

1. Organisation d’évènements et d’exposition 

2. La résidence artistique, 

3. La formation  

4. La recherche 

5. La location de salle 
6. Le restaurant 

4.1.1 Offre 

Organisation d’évènement et d’exposition 

La SAT organise des expositions ainsi que des évènements dans ses installations mais aussi participe 

dans d’autres installations telles que le Centre Canadien d’ Architecture. Depuis janvier 2012, plus d’une 

cinquantaine d’évènements ont été organisé, que ce soit des lancements d’album, démonstration de 

jeux vidéo, des spectacles DJ ou musique électronique, des conférences, des ateliers culinaires, projec-

tion de film multimédia, projet d’artiste en résidences, soirée bénéfice, soirée Pecha Kucha.  

Ces évènements sont souvent publics ou semi-privés. De plus, la programmation de la SAT s’insère dans 

plusieurs festivals de musique tel que Nuit d’ Afrique, Festival de Jazz, Mutek et Osheaga. 

Programme de résidence artistique 

La SAT accueille des projets de résidences qui s’inscrivent dans ses politiques artistiques et qui ont obte-

nu leur financement en tout ou en partie. Elle les soutient au moment de la conception et de la re-

cherche en mettant à leur disposition des espaces de création et de diffusion, un accès à son parc 

d'équipements et certaines ressources spécialisées selon leur disponibilité et les besoins de chaque pro-

jet. Le programme est principalement axé sur les différents items suivants: 
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• SCÉNOGRAPHIES IMMERSIVES 

Installations et performances audio et vidéo immersives. 

 RÉALITÉ AUGMENTÉE  
Principes de réalité augmentée et ses applications créatives. 

 EXPÉRIENCES RÉSEAU HAUTE-VITESSE  

Réseaux à haut-débit point à point utilisant les applications de téléprésence développées au labora-
toire de recherche du Metalab de la SAT. 

 NOUVELLES SCÉNOGRAPHIES  

Nouvelles expériences de scénographies liées à l'utilisation des arts technologiques incluant audio, 
vidéo et interactivité entre les performeurs et le public. 

Programme de formation  

La SAT offre différentes formation sur les technologies numériques tant au niveau de logiciel audio 

(DJing), les logiciels d’art graphique, vidéo mapping,etc.  

Les cours sont offerts en 2 ou 3 soirées pour un total de 6 ou 9 heures, les prix variant entre Régu-

lier:150$,  Étudiant: 130$ pour 2 séances de 3 heures à  Régulier : 225.00$ Étudiant : 195.00$ pour 3 

séances de 3 heures. 

La SAT a une entente pour les artistes associées au Regroupement des Artistes en Art Visuel (RAAV) qui 

permet un rabais de 75%. 

Programme de recherche  

Formée depuis 2003, l’équipe de recherche élargie du Métalab compte une trentaine de membres ré-

partis selon les catégories de chercheurs associés, d’étudiants-chercheurs et de développeurs-

chercheurs. Les chercheurs associés et les étudiants-chercheurs proviennent principalement de 

l’Université de Montréal, de l’Université Concordia, de l’ÉTS, de l’Université Laval et du Conservatoire 

National des Arts et Métiers à Paris. Les développeurs-chercheurs, au nombre d’une douzaine, sont di-

rectement liés à la SAT et constituent le noyau permanent de l’équipe de recherche. 

Le Métalab supporte 3 créneaux pour les projets de recherche qui visent à développer l’expertise des 

arts numériques dans les champs suivants: 

SCÉNOGRAPHIES IMMERSIVES 

Les projets de recherche en scénographies immersives concernent plus particulièrement les défis scéno-

graphiques en lien avec les systèmes immersifs et interactifs. Les objectifs de cet axe de recherche sont 

de construire des environnements immersifs, à partir de captation ou d’imagerie de synthèse, et de fa-

voriser l’émergence d’œuvres inédites tant par leur propos que par leur forme. 
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INTERACTIONS INTELLIGENTES 

Les projets de recherche en interactions intelligentes impliquent les problématiques de l’interaction 

avec des objets ou des lieux intelligents et virtuels. Cet axe de recherche proposent le développement 

d'interfaces tangibles ainsi que des systèmes en ligne permettant la réalisation d’expériences créatives 

et d’usages riches et significatifs. 

EXPÉRIENCES RÉSEAUX 

Les projets de recherche en expériences réseaux concernent plus particulièrement les problématiques 

de mise en réseau, de collaboration/interaction à distance et de réalités mixtes. L'objectif est ici d'offrir 

une plateforme pour le prototypage rapide de mondes 3D partagés permettant la télé-présence immer-

sive et l'interactivité. Cette piste de développement donnera naissance à des applications au-delà de la 

sphère artistique, notamment en médecine, en pédagogie, en ingénierie ainsi qu’en communication. 

Location de salle 

La Société des arts technologiques met à la disposition des artistes, collectifs d’artistes, associations et 

entreprises privées différents espaces polyvalents disponibles en location : l'Espace SAT, la Satosphère, 

le Labo Culinaire (et sa terrasse). 

Restaurant Food – Lab 

En plus des différents ateliers culinaires donnés par les chefs, le Food-Lab propose un menu Tapas et vin 

les soirs du mardi au dimanche. Son menu est local et saisonnier. 

4.1.2 Clientèle cible 

Les professionnels du milieu des arts numériques.  

Les usagers branchés. 

4.1.3 Partenaires 

Ville de Montréal 
Conseil des Arts de Montréal 
Partenariat du Quartier des spectacles 
Corporation développement urbain Faubourg Saint Laurent 
Gouvernement du Québec 
Réseau d’information scientifique du Québec (RISQ) 
Conseil des arts du Québec 
Conseil des arts du Canada 
Ministère du patrimoine canadien 

4.1.4 Modèle de gouvernance 

Fondée en 1  6, la Société des arts technologiques *SAT+ est un organisme à but non lucratif reconnu in-

ternationalement pour son rôle actif et précurseur dans le développement de technologies immersives, 
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de la réalité  augmentée et l’utilisation créative des réseaux à très haut débit. Avec sa double mission de 

centre d’artistes et de centre de recherche, la SAT a été  créée pour soutenir une nouvelle génération de 

créateurs/chercheurs à l’ère du numérique. 

Installée sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, à la porte sud du Quartier des spectacles, la SAT est 

devenue un espace de rendez-vous incontournables, reliant les secteurs artistiques, scientifiques et 

technologiques, fait de la SAT un partenaire d’innovation à la croisée de ces trois grands piliers écono-

miques. 

  la fois moteur et vitrine des tendances en informatique appliquées aux arts et au design, la SAT est un 

important révélateur de leur portée sociale et économique. En réunissant sous un même toit la re-

cherche, la formation, la création et la diffusion. Ce modèle d’organisation a valu à la SAT d’être invitée 

comme premier membre nord-américain du réseau des Open Living Labs (ENoLL), une initiative euro-

péenne regroupant plus de 200 centres de recherche et d’innovation à travers le monde. 

4.2 Centre des sciences de Montréal 

Le Centre des Sciences de Montréal se positionne comme étant un lieu où les visiteurs peuvent expéri-

menter les différents aspects des principes scientifiques et technologiques. La mission du Centre des 

sciences de Montréal est de contribuer à ce que chaque individu devienne capable de s’approprier la 

science et la technologie pour construire son avenir. 

4.2.1 Offre 

Programmes scolaires  

Le Centre des Sciences offre des programmes scolaires en sciences et technologie pour les élèves du 

primaire et 1er cycle du secondaire et en univers social pour les élèves du primaire 3ième cycle. 

Les programmes scolaires sont conçus en lien avec le Programme de formation de l'école québécoise et 

sont élaborés en fonction d'un niveau scolaire précis autour d'une thématique déterminée. Les pro-

grammes se donnent en atelier, sous la supervision d'un éducateur. 

Exposition permanente ou temporaire 

Le Centre des Sciences offre 6 salles en exposition permanente qui offre chacune thématique différente: 

Science 26: 26 îlots qui racontent la science à travers son utilisation dans le quotidien et qui demandent 

la participation : par exemple, vous montez des scènes de cinéma d’« ANIMATION ». 

Mission Gaia: Un grand jeu d’équipe où tous doivent trouver des solutions à des situations de catas-

trophe écologique ou humaine et assurer le développement durable.  

idTV: Une salle de nouvelles pour réaliser toutes les étapes d’un reportage (recherche, discussion, mon-

tage, enregistrement, etc.). 
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Cargo: Les activités quotidiennes d’un grand port comme celui de Montréal.  

Vitrines technologiques: Démonstration des différentes applications d’une même technologie  ainsi que 

de l’avancement des technologies actuelles. 

Les moulins de l'imagination: Démonstration technologique d’application plutôt inusitée telle que le 

premier transformateur d'électricité en eau et le premier transformateur d'eau en vent. 

De plus, le Centre offre une exposition temporaire qui est en cours pour environ 5 mois de avril à sep-

tembre ou de octobre à mars. Les thèmes abordés dans les dernières expositions sont la sexualité des 

adolescents, les dinosaures, le travail du verre, la conscience de soi, l’archéologie, les matières à haut 

contenu technologique. 

Cinéma Imax 

Le Centre des sciences offre des projections de cinéma Imax tant au niveau des documentaires tournés 

en Imax que des films grands publics. 

Projet de valise éducative sur la consommation énergétique.00watt.  

En collaboration avec Hydro-Québec, le Centre des Sciences a élaboré un ensemble pédagogique visant 

l’éducation des élèves du 3ième cycle permettant d'explorer le processus de production de l'hydroélectri-

cité, de prendre conscience de l'ampleur de notre consommation d'énergie et de découvrir les gestes à 

poser pour éviter le gaspillage. 

Location de salles 

Le Centre des Sciences offre la location de salle pour évènement privé. 

4.2.2 Clientèle  

Le Centre des sciences vise à accueillir les visiteurs grands publics internationaux, nationaux et régionaux 

du Grand Montréal. De plus, le Centre accueille des groupes scolaires. Il figure parmi les attraits touris-

tiques des guides populaires tel que Lonely Planet , Guide Michelin, Le routard.  

4.2.3 Partenariat 

Partenaire présentateur: 

 Hydro-Québec,  

 Telus 

Commanditaire:  

 Société de transport de Montréal,  

 Fédération Canadienne de la Faune 
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Partenaire donateur:  

 Fondation familiale Trottier, 

 Fondation Honda Canada 

 Imperial Esso 

 Administration portuaire de Montréal 

 Banque Royale du Canada. 

4.2.4 Modèle de gouvernance 

La Fondation du Centre des Sciences.  

Cette fondation, créée en 2000, a recueilli 15 millions de dollars auprès de plus de 70 partenaires du sec-

teur public et du secteur privé avec des contributions variant de 50 000 à 1 000 000. Voir annexe 1 pour 

la liste des partenaires. Les fonds ont servis à transformer le hangar du Quai 7, où se tenait des exposi-

tions scientifiques, en Centre des sciences que l’on connaît aujourd’hui. 

Société du Vieux Port de Montréal  

Le Centre des sciences fait partie, avec Les Quais du Vieux-Montréal, de la Société du Vieux Port de 

Montréal qui est une société commerciale et est une filiale à part entière de la Société immobilière du 

Canada limitée (SIC) (société d’État). 

4.3 Espace pour la vie 

Espace pour la vie est un regroupement de 4 institutions montréalaises composées de l’Insectarium, le 

Biodôme, le Planétarium ainsi que le Jardin Botanique ayant pour mission, par ses actions de diffusion, 

de conservation, d’éducation et de recherche, d’accompagner l’humain pour mieux vivre la nature. 

4.3.1 Offre 

Espace pour la vie offre des forfaits pour visiteur incluant les 3 installations et bientôt les 4 avec le Plané-

tarium, qui offrent des visites libres des lieux avec des animations sporadiques en haute saison. 

Biodôme 

Le Biodôme est un centre où 5 écosystèmes des Amériques sont recrées de façon artificielle en y in-

cluant plusieurs plantes, animaux et paysages de chaque climat. Les visites sont faites de façon automne 

par les visiteurs. Des animations sporadiques sont faites en haute saison. De plus, cette saison donne 

aussi lieu à l’organisation d’un camp de séjour pour enfants de primaire. 

Jardin Botanique 

Le Jardin offre des visites guidées de ses différents aménagements en haute saison  
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4.3.2 Clientèle visée 

L’Espace pour la vie a pour clientèle principale les visiteurs internationaux, clientèle familiale nationale 

et régionale, ainsi que les groupes scolaires du Grand Montréal. Différents forfaits sont offerts : 

4.3.3 Partenariat 

 

4.3.4 Modèle de gouvernance 

Espace pour la vie a pour mission de faire connaître la nature et les savoirs qui s’y rattachent, de contri-

buer à l’étude et à la préservation de la biodiversité et de promouvoir des comportements responsables 

face à l’environnement. Espace pour la vie est un organisme para-municipale dont les activités sont en-

globées dans celles de la Ville de Montréal.  

Fondation Espace pour la Vie 

La Fondation Espace pour la vie a pour mission de soutenir les actions de diffusion, de conservation, de 

recherche et d’éducation du Biodôme, de l’Insectarium, du Jardin botanique et du Planétarium de Mon-

tréal. Pour ce faire, elle recueille des fonds qui permettent aux institutions de réaliser leurs projets de 

développement prioritaires. La Fondation contribue ainsi à l’avancement des sciences naturelles, de la 

culture scientifique et alimente l’intérêt de la population pour l’environnement, le développement du-

rable et la préservation de la biodiversité. 

En intervenant sur les plans éducatif, scientifique, culturel, social et artistique, la Fondation contribue à 

mettre en valeur et à préserver notre patrimoine naturel pour les générations actuelles et futures.  

Le conseil administration est formé 12 membres soit d’un conseil de direction de 4 membres, de 7 ad-

ministrateurs  ainsi que de la direction générale. 

Les fonds recueillis par la Fondation servent à soutenir des projets des 4 installations dont en voici 

quelques exemples: 

 Centre sur la biodiversité (Ville de Montréal et Université de Montréal), ce projet consiste en la 
construction d'un centre voué à la recherche scientifique, à la conservation et à la valorisation 
de collections biologiques, au transfert des connaissances et à la sensibilisation du public. 

 Projet Arts Natura en collaboration avec la STM consiste à ériger une œuvre d’art en milieu ur-
bain en l’occurrence la station de métro Square-Victoria. 

 Camps de jour pour enfants (Biodôme au claire de lune) 

 Réaménagement de l’écosystème polaire afin d’y ajouter un élément de conscientisation des 
changements climatiques. 

 Aménagement d’un espace de jeux pour les enfants à l’extérieur de l’Insectarium: Labyrinthe de 
la diversité végétale   

 Divers projets de modifications des installations existnates pour mieux répondre à la mission de 
l’organisme. 

 Fond de dotation pour créer des revenus à long terme. 
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5.  Proposition de modèle de gouvernance pour le Centre 

5.1 Pourquoi un lieu dédié à la créativité? 

Il est important de s’attarder à cette question afin de bien diriger les efforts pour donner un sens à la 

créativité tant au niveau philosophique de la chose qu’opérationnel. Si on ne peut répondre à la ques-

tion: «Pourquoi on veut mettre sur pied un lieu dédié à la créativité?», on ne pourra aligner nos opéra-

tions pour accomplir la mission réelle de l’initiative. 

Il a été déduit, par la lecture des documents qui ont été fournis, que ce lieu se veut un carrefour de re-

cherche pour canaliser les efforts afin de modéliser le processus créatif de l’individu et en favoriser son 

expression dans un contexte d’innovation i.e. où les idées générées dans le Centre serviront à alimenter 

les projets de recherche académique ainsi qu’à alimenter en nouvelles idées ou en solutions les PME as-

sociées. 

5.2 Organisme à but non lucratif 

Il est proposé de mettre sur pied un organisme à but non lucratif qui se catégorise comme organisme de 

bienfaisance en ce sens que les opérations contribueront à favoriser le processus créatif des utilisateurs 

dans un contexte d’apprentissage multidisciplinaire qui favorisera l’innovation de la société montréa-

laise et québécoise. 

5.3 Mission du Centre de la Créativité de Montréal  

Il sera important lors de la définition de la mission de s’assurer de correspondre au critère pour orga-

nisme pour fin de bienfaisance qui requiert qu'un avantage tangible soit conféré, directement ou indi-

rectement, au public, c'est le critère du bienfait d'intérêt public  

Exemple de mission qui pourrait répondre à ce critère : 

La mission du Centre est de donner un lieu commun à la société québécoise afin d’étudier et de manifes-

ter son potentiel de créativité afin de favoriser un contexte d’innovation durable pour le Québec. 
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5.4 Liste des parties prenantes 

Afin de bien cerner les attentes et besoins de toutes les parties prenantes il est de mise de faire un survol des raisons motivant 

l’existence même de ce hub. 

5.4.1 Tableau des parties prentantes 

 

 

 

 

 

Contribuer à leur 
mission éducative 

Support à la génération 
d’idées 

Apprentissage Expression de leur 
art 

Contribuer à 
leur mission 

Participer aux 
activités 

Soutenir la crois-
sance économique 

       

Projets / pro-
grammes 

Services de co-
conception 

Service de formation 
autonome 

Soutien technique 
à leur art 

Supporter les 
activités 

Participer aux 
activités 

Favoriser la créativi-
té des entreprises 

       

En continue En continue Sporadique  Sporadique Sporadique  En continue N/A 

       

Membre fondateur Utilisateur de service Non-payant Non-payant Non-payant Utilisateur de 
service 

Commanditaire 
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6. Organisation du travail 

6.1 Offre d’activités du Centre de la Créativité de Montréal  

Les activités offertes au Centre seront les suivantes : 

• Libre apprentissage des visiteurs: poste informatique à la disposition de tous afin que les visiteurs 

puissent entreprendre un apprentissage de leur choix.  

• Atelier pour création artistique technologique: peinture, verre, sculpture, structure extérieure. 

• Exposition d’œuvre d’art des finissants de différentes universités. 

• Location de salle de conférence pour sujet en lien avec la créativité 

 Soirée Pecha Kucha (http://vimeo.com/5905081) 

• Formation en créativité en forme de co-design. 

• Animation de séance de co-design. 

6.2 Profil d’employé 

Basé sur les études faites par Hermann, le personnel à l’emploi du Centre de créativité de Montréal de-

vrait au total avoir un cadran complet. Par conséquent, puisque la majorité des gens ont un mode pré-

dominant, il recommandé de s’assurer que les personnalités sont complémentaires, i.e. on complète 

une personnalité mode cortical avec une mode limbique et vice-versa, et de même pour mode gauche et 

mode droit. 

 

Référence: Institut Hermann International 

http://vimeo.com/5905081
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6.3 Structure organisationnelle 

Le modèle suivant est largement inspiré par celui définit dans le mémoire fait par Yvon Brousseau du 

Centre d'Excellence en Efficacité Énergétique - C3E, soit le modèle de culture technico-managériale. 

«La structure organisationnelle fondée sur des ellipses correspondant aux fonctions exercées dans 

l’entreprise, lesquelles sont reliées à une station décisionnelle. Chacune de ces ellipses correspond au 

niveau de créativité, de savoir-faire et de gestion à déployer pour l’accomplissement de la fonction de la 

part d’un individu. Ces ellipses éliminent le concept de structure hiérarchique. L’individu sur cette ellipse 

est autonome, responsable et indépendant dans l’exercice de sa fonction. …» (Tiré du mémoire 

http://www.c3e.ca/documents/file/memoire-pour-adriq-sqri.pdf  ) 

 

Au total 4 personnes seraient à l’emploi à temps plein ainsi que 4 stagiaires temporaires en rotation 

pour une période de 4 mois donc stage été, automne et hiver.  

6.3.1 Rôle et responsabilité 

Le directeur 1 devrait avoir un profil plus cartésien alors que le directeur 2 un profil plus artistique et re-

lation humaine. Les tâches peuvent se diviser d’un commun accord selon les intérêts et habiletés de 

chacun. 2 responsables administratif permettra de faire les suivis et tâche administratives pour chaque 

type d’activité: 

• Type gauche: soutien technique, informatique, comptabilité,  

• Type droit: organisation d’évènement, exposition artistique, collaboration spéciale, séance de co-

design. 

Les stagiaires auraient pour tâche, entre autre d’accueillir les visiteurs et de les guider dans leur projet 

d’auto-apprentissage peu importe le domaine. Il est recommandé de faire appel à des étudiants venants 

à la fois des sciences humaines et artistiques juxtaposé aux sciences / technologie et managérial. Cette 

combinaison contribuera à enrichir l’expérience des utilisateurs ainsi que celle de stage pour les étu-

diants les exposants à différents points de vue / compétences. Il est recommandé que les stagiaires ail-

lent des habiletés relationnelles (rouge dans le cercle de Hermann) afin d’attirer ces visiteurs pour des 

séances de co-créativité. 

http://www.c3e.ca/documents/file/memoire-pour-adriq-sqri.pdf
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7. Prévisions budgétaires 

7.1 Salaires et avantages sociaux 

Dépenses salaires et avantages sociaux 

Directeur ($80K + 30% AS x 2) $208 000 

Coordonnateur administratif ($60K + 30% AS x 2) $156 000 

Stagiaire ($15K / stage x 3 stages / année x 4 stagiaires) $180 000 

Total $544 000 

Donc il est estimé qu’en plus des frais de fonctionnement, il est à prévoir environ$ 544K comme frais de 

salaire pour supporter les activités. 

7.2 Dépenses reliés aux  opérations 

L’estimé est effectué à partir des états financiers du Centre des Sciences de Montréal avec un facteur de 

division par 4 (ou 25%) sauf pour les salaires (estimé section précédente) ainsi que les frais de taxe, 

permis, loyers et services publics (la moitié du 25%) puisque le centre n’aura pas de loyer à payer. 

En milliers de dollards Estimé (en $K) 

Salaires et avantages sociaux             544  $  

Taxes, permis, loyers et services publics             268  $  

Publicité             442  $  

Entretien             361  $  

Services professionnels             167  $  

Contrats d’animation             116  $  

Expositions             112  $  

Location de films                93  $  

Frais de bureau                78  $  

Frais de développement et de recherches                40  $  

Matériel et petit équipement                42  $  

Frais de déplacement et représentation                35  $  

Assurances                29  $  

Mauvaises créances                28  $  

Maintenance des logiciels                26  $  

Télécommunications                25  $  

Location véhicules & Équipements                16  $  

Formation                  7  $  

Autres                51  $  

Total des charges          2 477  $  

 
Le budget annuel est estimé à environ $2.4 millions  
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7.3 Revenus du Hub de créativité 
Le centre serait financé  de façon égale entre ses 3 sources de revenus soit: 1/3 par les membres-
entreprises, 1/3 par des subventions et 1/3 par ses opérations donc $800K chaque. 

7.3.1 Membership 

Les différents organismes, entreprises, regroupements peuvent s’inscrire en tant que membre au coût 

de $3 200, objectif de 250 membres-entreprise pour un total de $800K. En retour, ils ont priorité pour le 

service de co-design et leurs employés peuvent accéder aux locaux. 

7.3.2 Subvention 

Un montant de $800K est à aller chercher en subvention de toutes sortes que ce soit au Conseil des Arts 

et des Lettres, MDEIE pour le salaire des étudiants en stage $180K, etc. 

7.3.3 Revenu d’opérations  

Un total de $800K est à provenir des opérations du Centre. Il n’y aurait pas de prix à charger pour les vi-

siteurs des lieux car nous voulons le maximum de fréquentation des tous afin d’avoir un bassin suffisant 

de gens pour nourrir les séances de co-design. 

Le prix chargé aux entreprises membres pour les séances de co-design serait en fonction de la réduction 

des coûts obtenus sur un indicateur de performance établi par l’organisation et validé par les adminis-

trateurs du Centre. Objectif: 40 séances de $10K par année. Revenu: $400K 

Exemple où le coût de la séance est établi à 50% des économies annuelles.   

Indicateur de performance: coût de plastique  $500K par année  
Économie suite à une séance de co-design   $20K par année,  
Coût pour la séance       $10K pour la séance. 

De plus, de la formation en co-design prodigué au professeur de tous acabits soit primaire, secondaire, 

collégiale et universitaire, à raison de 4 séance de 20 personnes pour 1 semaine au prix de $2 

500/personne. Revenu: $200K.  

Location de salle pour évènement corporatif. Revenu: $200k 
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8. Conclusion 

Il est recommandé que le Centre de Créativité de Montréal soit un organisme à but non-lucratif dédié à 

l’étude du processus créatif individuel qui est influencé par la coopération d’un groupe aussi nommé co-

design qui est un amalgame de co-créativité et co-conception. La mission de ce lieu doit cadrer comme 

organisme de bienfaisance et s’assurer qu‘il est assez précis pour donner une direction et assez général 

pour qu’il suscite l’intérêt de toutes ces parties prenantes.  

L’organisme serait géré en co-direction prenant les décisions à partir de la station décisionnelle de 

groupe afin de favoriser le consensus décisionnel du travail d’équipe et trouver des solutions globales. 

Les profils des personnes en poste devraient refléter les 4 types de personnalité d’Hermann. De plus, 

une combinaison d’expérience en milieu industriel, en recherche de subvention, avec le milieu artistique 

et avec le milieu académique est hautement recommandée. 

Afin de s’aligner avec les grandes stratégies économico-politiques du 21ième siècle, les activités du Centre 

devrait favoriser les éléments suivants: 

• La diminution à la dépendance aux énergies fossiles, 
• La production et l’utilisation d’énergie renouvelable,  
• L’application industrielle des 4R-VD. 

Afin de susciter l’intérêt des parties prenantes mais surtout du milieu industriel, il est recommandé de 

créer un «buzz» médiatique autour du Centre par entre autre, un concours pour nommer le centre. En 

prix sera une formation gratuite en séance de créativité pour la personne. 

Les activités du Centre seront principalement des séances de co-design pour les industries, les forma-

tions en créativité ainsi que la location de salle. Afin d’avoir une certaine fidélité aux séances de co-

design, il faut mettre en place une certaine assiduité de fréquentation informelle des lieux par les diffé-

rentes personnes: étudiants, artistes, citoyens, touristes, etc. Pour ce faire, les lieux doivent offrir un cer-

tain attrait touristique, une possibilité d’apprentissage libre et des ateliers pour les artistes. De plus, un 

aménagement où les 4 éléments (feu, terre, eau et vent) sont représentés  contribueront à rendre les 

lieux attrayants et saura influencer le processus créatif afin de respecter l’utilisation des ressources. 

Il est recommandé de faire un étalonnage avec des organismes tel que l’Institut de Développement de 

Produit ou Sous-traitance Industrielle du Québec car ils offrent des services complémentaires à ceux du 

Centre. 
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18.4 Benchmarking mondial : Liste des centres de créativité collective 
 

 

 

 

Dans la figure ci-dessus, chacun des centres de créativité collective identifié dans le 
monde a été représenté par un point dans le planisphère. Dans les pages qui suivent, la 
liste détaillée des divers centres est présentée. Cette liste est un document vivant. La 
dernière version de la liste mise à jour par l’équipe de chercheurs de ce rapport peut 
être consultée sur le site web :  

http://creativityhubmontreal.com/ 

 

 

  

http://creativityhubmontreal.com/


Num. Titre Description Ville Pays Lien web

1 Harford Hackerspace (Baltimore) Source: hackerspaces.org
Baltimore, Maryland, United States of 
America

United States of 
America

http://www.baltimorehackerspace.
com

2 (R)LL Pais Romanico Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

3 *.* Source: hackerspaces.org Villajoyosa, Alicante, Spain Spain

4 ..::c0re1ndustries::.. Source: hackerspaces.org Denton, Texas, United States of America
United States of 
America http:www.c0re1ndustries.com

5 /dev/space Source: hackerspaces.org Ulm, Baden-Württemberg, Germany Germany 0

6 /dev/tal Source: hackerspaces.org
Wuppertal, Northrhine-Westfalia, 
Germany Germany http://devtal.de

7 /emdria Source: hackerspaces.org Quedlinburg, Saxony-Anhalt, Germany Germany http://grimmbart.org/
8 /hacklab/cvl Source: hackerspaces.org Covilha, Covilha, Portugal Portugal http://hacklab.it.ubi.pt
9 /tmp/lab Source: hackerspaces.org Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, France France http://www.tmplab.org/
10 091 Labs Source: hackerspaces.org Galway, Connacht, Ireland Ireland http://091labs.com
11 0x0lab.org Source: hackerspaces.org Athens, Attika, Greece Greece http://www.0x0lab.org

12 100kGarages

Got an idea? Get it made. 100kGarages 
connects you with Fabbers who can turn your 
thoughts into things. Internet USA http://www.100kgarages.com/

13 10bitworks Source: hackerspaces.org
San Antonio, Texas, United States of 
America

United States of 
America http://10bitworks.com

14 10BitWorks Source: hackerspaces.org
San Antonio, Texas, United States of 
America

United States of 
America http://www.10bitworks.com/

15 22@LIVING LAB Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

16 23b Shop Source: hackerspaces.org
Fullerton, California, United States of 
America

United States of 
America http://shop.23b.org/

17 3D Berlin Headquarter Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany http://www.YOUin3D.com

18 3D Living Innovation Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

19
3D Printing Makerspace San 
Diego Source: hackerspaces.org

San Diego, California, United States of 
America

United States of 
America 0

20 3E-Paris Periurban Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

21 400Q Source: hackerspaces.org Chambéry, Rhône-Alpes, France France 0

22 406 hackerspace Source: hackerspaces.org Missoula, MT, United States of America
United States of 
America 0

23 4-H Robotics & Technology Club Source: hackerspaces.org
Traverse City, Michigan, United States 
of America

United States of 
America

http://tech.dir.groups.yahoo.com/g
roup/4-
HRoboticsAndTechnologyClub/

24 4nchor5 la6 Source: hackerspaces.org Tokyo, Tokyo, Japan Japan http://456.im

25 505 Labs Source: hackerspaces.org
Los Alamos, New Mexico, United States 
of America

United States of 
America 0

26 6' Warranty Source: hackerspaces.org
Mount Vernon, Ohio, United States of 
America

United States of 
America 0

27 6cent1 Co-work space
400 ave Atlantic, suite 601, Outremont, 
Montréal, QC Canada

28 757 Labs Source: hackerspaces.org
Norfolk, Virginia, United States of 
America

United States of 
America http:www.757labs.com

29 757 WHQ (Defunct) Source: hackerspaces.org
Virginia Beach, Virginia, United States 
of America

United States of 
America

http://www.youtube.com/watch?v=
ifrirlhLYko

30 757Labs Source: hackerspaces.org
Norfolk, Virginia, United States of 
America

United States of 
America http://757labs.org

31 7elektron Source: hackerspaces.org Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil Brazil http://www.7elektron.com.br

32 7hills Makerspace Source: hackerspaces.org
Rome, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://www.7hillsmake.org

33 825Valencia

826 Valencia is a nonprofit organization 
dedicated to supporting students ages six to 
eighteen with their writing skills, and to helping 
teachers inspire their students to write.

826 Valencia Street
San Francisco, California
94110 USA http://826valencia.org/

34 88 Spaces Source: hackerspaces.org Shanghai, , China China http://88spaces.com

35 911 Media Arts Center Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://911media.org

36 A.R.C.H.E.S Living Lab Network Romania
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

37 Aalto Design Factory Aalto, Helsinki, Finland Finland http://www.aaltodesignfactory.fi
38 Aalto Media Factory Aalto, Helsinki, Finland Finland http://mediafactory.aalto.fi/
39 Abbenay Hackspace Source: hackerspaces.org Stockholm, Stockholm, Sweden Sweden http:www.abbenay.org
40 Abri.Co Source: hackerspaces.org Quebec, Quebec, Canada Canada http://abri.co

41 Access Space Source: hackerspaces.org
Sheffield, South Yorkshire, United 
Kingdom United Kingdom http://access-space.org

42 Ace Monster Toys Source: hackerspaces.org
Oakland, California, United States of 
America

United States of 
America http://acemonstertoys.org/

43 ACKspace Source: hackerspaces.org Heerlen, Limburg, Netherlands Netherlands https://ackspace.nl/
44 ActivSpaces Source: hackerspaces.org Buea, Southwest, Cameroon Cameroon http://activspaces.com/

45 ACTLab Source: hackerspaces.org Austin, Texas, United States of America
United States of 
America http://www.actlab.utexas.edu

46 Adalab Source: hackerspaces.org Vicenza, , Italy Italy http://www.ada-lab.it/

47 Add a hackerspace Source: hackerspaces.org
Mount Holly, New Jersey, United States 
of America

United States of 
America 0

48 ADISMONTA Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

49 ADX Source: hackerspaces.org
Portland, Oregon, United States of 
America

United States of 
America http://www.adxportland.com

50 AFRA Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany 0

51 African Living Lab ISEG/UNIDAF Living Lab Network Senegal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

52 Afriworkers Espace de co-working Abidjan Ivory Coast http://www.afriworkers.net/

53 AGDR Sierra de las Nieves Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

54 Agro Living Labi Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

55 Agueda Living Lab Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

56
Ahmedabad (National Innovation 
Foundation) Fatlab Ahmedabad, India India

57 Aiki lab Source: hackerspaces.org Damascus, Damascus, Syria Syria http://www.aikilab.org

58 Air Light Time & Space Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://www.airlighttimespace.org/

59 Airport Living Lab Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

60 Al3ph Source: hackerspaces.org
Boston, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http:al3ph.com

61 Alaska MakerSpace Source: hackerspaces.org
Anchorage, Alaska, United States of 
America

United States of 
America

http://groups.google.com/group/ak
makerspace

62 Aldeaico Co-working space
marechal deodoro, 262 - 1 andar  
centro - curitiba, pr Brazil http://www.aldeiaco.com.br/

63 Alexandria Hackerspace Source: hackerspaces.org Alexandria, Alexandria, Egypt Egypt 0

64 Alia Institute

ALIA is a place of learning, training, and 
connection, where change-makers strengthen 
their leadership, form new collaborations, and 
accelerate impact. Halifax, NS Canada www.aliainstitute.org

65 All Hands Active! Source: hackerspaces.org
Ann Arbor, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://www.allhandsactive.com/

66 Alpha Source: hackerspaces.org Potsdam, Brandenburg, Germany Germany http:alpha.autodidaktikum.de

67 Alpha One Labs Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://www.alphaonelabs.com

68 Alt+Ctrl+Supr Source: hackerspaces.org Terrassa, Barcelona, Catalonia Catalonia http://www.altctrlsupr.net/
69 AltLab - Audiência Zero Source: hackerspaces.org Lisbon, Lisbon, Portugal Portugal http://www.altlab.org

70 AMach Source: hackerspaces.org
Keene, New Hampshire, United States 
of America

United States of 
America 0

71 Amazon Living Lab Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

72 Amazonas Living Lab Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

73 AmberLab Source: hackerspaces.org
Kaliningrad, Kaliningradskaya, Russian 
Federation Russian Federation http://amberlab.org

74
Ambient Assisted Living 
Environment Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

75 Ames MakerSpace Source: hackerspaces.org Ames, Iowa, United States of America
United States of 
America http://amesmakerspace.com

76 AMN Co Working Space Source: hackerspaces.org Abidjan, , Ivory Coast Ivory Coast 0

77 Amsterdam Living Lab Living Lab Network Netherlands
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

78 Anax Source: hackerspaces.org Athens, Attica, Greece Greece 0
79 Angouleme Source: hackerspaces.org Angouleme, Charente, France France 0
80 Ankara HackerSpace Source: hackerspaces.org Ankara, Ankara, Turkey Turkey http://www.ankarahs.org
81 Anon-Me::Access One Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany https://anon-me.de/

82 Antitronics Source: hackerspaces.org
Huntsville, Alabama, United States of 
America

United States of 
America http:www.antitronics.com

83
Åpen sone for eksperimentell 
informatikk Source: hackerspaces.org Oslo, , Norway Norway http://sonen.ifi.uio.no/

84 Apo33 (Nantes) Nantes France http://www.apo33.org/
85 Apollo-NG Mobile Hackerspace Source: hackerspaces.org Munich, Bavaria, Germany Germany https://apollo.open-resource.org

86 Apple Space Source: hackerspaces.org
Winchester, Virginia, United States of 
America

United States of 
America 0

87 ARC Labs Source: hackerspaces.org
TBA, Pennsylvania, United States of 
America

United States of 
America 0

88 Arc Labs Waterford Living Lab Network Ireland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

89 Arch Reactor Source: hackerspaces.org
Saint Louis, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http://archreactor.org

90 Arduino-brasilia Source: hackerspaces.org Brasilia, DF, Brazil Brazil
http://groups.google.com/group/ar
duino-brasilia

91 Area 42 Source: hackerspaces.org
Saint Louis, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http://www.area-42.org/

92 Area515 Source: hackerspaces.org
Des Moines, Iowa, United States of 
America

United States of 
America http://Area515.org

93 Artek Source: hackerspaces.org San Juan, , Puerto Rico Puerto Rico http://www.mio4.me/

94 ArtEngine

From the very small DIY projects, to the 
spectacular events altering our
 sensorium, to virtual communities of 
technologists and creators, the 
Media Arts today remind us of technology's 
potential to elicit wonder. 
They are where technology – and human beings 
– come to play. Ottawa, Canada Canada http://artengine.ca

95 Artengine Mod Lab Source: hackerspaces.org Ottawa, Ontario, Canada Canada
http://artengine.ca/community/mo
dlab-en.php

96 Artifactory Source: hackerspaces.org Perth, Western Australia, Australia Australia http://www.artifactory.org.au
97 Artilect FabLab Fatlab Toulouse, France France http://www.artilect.fr

98 Artisan's Asylum Source: hackerspaces.org
Boston, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http://www.artisansasylum.com

99 ARTLABO.org network Artlabo.org http://artlabo.org

100 Arts Court

Arts Court is home to the largest and most 
innovative creative hub of Ottawa's professional 
arts producers and presenters. Ottawa, ON Canada http://www.artscourt.ca

101 as220

Local forum and home for the arts, through the 
maintenance of residential and work studios, 
galleries, performance and educational spaces

115 Empire St.
Providence RI, 02903 USA

http://www.as220.org/about/about-
as220.html

102 AS220 - Providence Fab Lab Fatlab Providence, RI USA
http://www.as220.org/labs/blog/fa
b-lab/

103 AS220 labs Source: hackerspaces.org
Providence, Rhode Island, United 
States of America

United States of 
America http://as220.org/labs

104 AS220 Labs Source: hackerspaces.org
Providence, Rhode Island, United 
States of America

United States of 
America http://labs.as220.org



105 ASCII Source: hackerspaces.org Amsterdam, , Netherlands Netherlands http://scii.nl/

106 Asociación Libre Source: hackerspaces.org Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Argentina https://lab.hackcoop.com.ar
107 AssentWorks Source: hackerspaces.org Winnipeg, Manitoba, Canada Canada http://www.assentworks.ca/
108 Asturlab Source: hackerspaces.org , , Spain Spain http://asturlab.xwiki.com/

109

Atelier Ouvert à Conques – AOC 
(Humbligny, lieu dit Conques le 
bas) Humbligny France

http://ep.valleedhumbligny.org/dok
u.php/presentation:openatelier

110 Attraktor Source: hackerspaces.org Hamburg, Hamburg, Germany Germany http://www.attraktor.org/

111 ATX Hackerspace Source: hackerspaces.org Austin, Texas, United States of America
United States of 
America

http://atxhackerspace.org/index.p
hp/Main_Page

112 Auckland Hackerspace Source: hackerspaces.org Auckland, Auckland, New Zealand New Zealand 0

113 Audiovisual Living Lab Terrassa Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

114
Augmented Learning | Design for 
people Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

115 Autonom’Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

116 AV Hackers Source: hackerspaces.org Lancaster, CA, United States of America
United States of 
America 0

117 Ayman king Source: hackerspaces.org Benmsik, Moroccan, Morocco Morocco 0
118 Backspace Source: hackerspaces.org Bamberg, Bavaria, Germany Germany http://hackerspace-bamberg.de

119 Bad Caps Source: hackerspaces.org
Mason City, Iowa, United States of 
America

United States of 
America 0

120 BAH Source: hackerspaces.org Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Argentina http://www.hackerspace.com.ar
121 BajHack Source: hackerspaces.org Ensenada, Baja California, Mexico Mexico http://www.bajhack.com

122 Baltimore Node Source: hackerspaces.org
Baltimore, Maryland, United States of 
America

United States of 
America http://www.baltimorenode.org/

123 Bangspace Source: hackerspaces.org Bangkok, Ekkemai, Thailand Thailand http://www.bangspace.org

124 Barcelona Digital Cluster TIC Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

125 Barrel Of Makers Source: hackerspaces.org
Newark, Delaware, United States of 
America

United States of 
America http://barrelofmakers.org

126 Basaksehir Living Lab Living Lab Network Turkey
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

127 Base Istanbul Source: hackerspaces.org Istanbul, Istanbul, Turkey Turkey http://baseistanbul.org/
128 Base48 Source: hackerspaces.org Brno, , Czech Republic Czech Republic http://base48.cz
129 Base-k Source: hackerspaces.org Kassel, Hessen, Germany Germany http://base-k.de
130 Bathurst Hackerspace Source: hackerspaces.org Bathurst, New Brunswick, Canada Canada 0

131 Baustelle Hamburg Source: hackerspaces.org Hamburg, Hamburg, Germany Germany http://www.baustelle-hamburg.de
132 Becycle Aberdeen Source: hackerspaces.org Aberdeen, Scotland, United Kingdom United Kingdom http://becycle.wordpress.com/

133 BellinghamHackSpace Source: hackerspaces.org
Bellingham, Washington, United States 
of America

United States of 
America http://hackbham.com/

134 Beltechs Source: hackerspaces.org
Bellflower, California, The United States 
Of America

The United States Of 
America 0

135 Beltrami Source: hackerspaces.org
Beltrami county, Minnesota, United 
States of America

United States of 
America 0

136 Bengal hackers Source: hackerspaces.org
Asansol-durgapur-kolkata, West 
Bengal, India India 0

137 Berks CoLab Source: hackerspaces.org
Reading, Pennsylvania, United States of 
America

United States of 
America http://berkscolab.org

138 Berytech Living Lab (BeLL) Living Lab Network Lebanon
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

139 Beta Two Labs Source: hackerspaces.org
White Plains, New York, United States 
of America

United States of 
America http://www.betatwolabs.com

140 BetaLab Source: hackerspaces.org
Oakland, California, United States of 
America

United States of 
America http:betalab01.org

141 BFZ Berlin e.V. Source: hackerspaces.org Berlin, , Germany Germany http://www.bfz-berlin.org

142 Bham Hackerspace Source: hackerspaces.org
Birmingham, Alabama, United States of 
America

United States of 
America

http://www.meetup.com/RedMoun
tainMakers/

143 Bielefeld Source: hackerspaces.org
Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, 
Germany Germany

http://www.hackerspace-
bielefeld.de

144 BIGhack Source: hackerspaces.org
Big Flats, New York, United States of 
America

United States of 
America 0

145 Binary Kitchen Source: hackerspaces.org Schwandorf, Bavaria, Germany Germany http://www.binary-kitchen.de/
146 BioCurious Bay Area hackerspace for biotech. Sunnyvale, CA USA http://biocurious.org/

147 BioCurious Source: hackerspaces.org
Sunnyvale, California, United States of 
America

United States of 
America http://www.biocurious.org

148 BIRD LIVING LAB Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

149
Birmingham Communities 
Building Capacity Living Lab Network UK

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

150 Birmingham Hack Space Source: hackerspaces.org Birmingham, , United Kingdom United Kingdom http://www.fizzpop.org.uk

151 BisHack Source: hackerspaces.org
Bismarck, North Dakota, United States 
of America

United States of 
America http://www.bishack.org

152 Bitlair Source: hackerspaces.org Amersfoort, Utrecht, Netherlands Netherlands https://bitlair.nl/
153 Bitraf Source: hackerspaces.org Oslo, , Norway Norway http://bitraf.no/
154 Bits&Ohms Source: hackerspaces.org Guimarães, , Portugal Portugal 0

155 Bitsmasher Source: hackerspaces.org
Santa Cruz, California, United States of 
America

United States of 
America http://bitsmasher.com

156 Bits'n'Bugs Source: hackerspaces.org Erlangen, Bavaria, Germany Germany http:erlangen.ccc.de

157 Biznet Techspace Source: hackerspaces.org Bogor, West Java, Indonesia Indonesia
http://www.biznettechspace.com/E
n/

158 Black Lodge Source: hackerspaces.org
Redmond, Washington, United States of 
America

United States of 
America

http://www.blacklodgeresearch.or
g

159
Black-Bird Artisan Hackers 
(Marlton, New Jersey) Source: hackerspaces.org

Marlton, New Jersey, United States of 
America

United States of 
America https://RandomBirds.com

160 BlackBoxe Source: hackerspaces.org Paris, Ile de France, France France http://blackboxe.fr/
161 Blind Security Uganda Source: hackerspaces.org Kampala, Kampala, Uganda Uganda http://www.Blindsecurity.org
162 Blind Studios Source: hackerspaces.org Helsinki, Helsinki, Finland Finland 0
163 BlinkenLab Source: hackerspaces.org Amberg, Bavaria, Germany Germany https://blinkenlab.de/

164 Blog.thekeyboardcowboy.net Source: hackerspaces.org
Philippi, West Virginia, United States of 
America

United States of 
America http://blog.thekeyboardcowboy.net

165 Bloominglabs Source: hackerspaces.org
Bloomington, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://www.bloominglabs.org

166

Blue Valley School District's 
Center for Advanced Professional 
Studies -- FAB Lab Fatlab Overland Park, Kansas USA http://www.bvcaps.org/

167 BMW Customer Innovation Lab

It invites people from all over the world to 
contribute their suggestions for specific topics 
and to connect with like-minded others. 
Participants not only evaluate concepts which 
are developed by the BMW Group but also 
actively contribute their ideas and suggestions – 
they become active “co-creators” of innovative 
products and services. Online Germany

https://www.bmwgroup-
cocreationlab.com/cocreation/proj
ect/customer-innovation-lab

168 BMW Guggenheim Lab

The lab addresses issues of contemporary urban 
life through programs and public discourse. Its 
goal is the exploration of new ideas, 
experimentation, and ultimately the creation of 
forward-thinking solutions for urban life. Berlin, Germany Germany

http://www.bmwguggenheimlab.or
g/

169 BogoHack Source: hackerspaces.org Bogota, DC, Colombia Colombia http:www.bogohack.co

170 Boilerhackers Source: hackerspaces.org , Indiana, United States of America
United States of 
America http://LafayetteMakerspace.org

171 Bold Futures Berlin, Germany Germany http://bold-futures.com/en
172 Bootlab Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany http://bootlab.org

173 Borg Innovation Living Lab Living Lab Network Norway
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

174 Borman STL Source: hackerspaces.org
Maryland Heights, Missouri, United 
States of America

United States of 
America 0

175 Botnia Living Lab Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

176 Bozeman MakerSpace Source: hackerspaces.org
Bozeman, Montana, United States of 
America

United States of 
America http://bozemanmakers.com/

177 BrainSilo Source: hackerspaces.org
Portland, OR, Oregon, United States of 
America

United States of 
America http://brainsilo.org/

178
Brazilian Biotech Innovation 
Living Lab Living Lab Network Brazil

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

179 Brazos Valley Makerspace Source: hackerspaces.org Bryan, Texas, United States of America
United States of 
America

http://groups.google.com/group/br
azos-valley-makerspace

180 Breizh Entropy Lab Source: hackerspaces.org Rennes, Brittany, France France http://breizh-entropy.org/

181
Bremen Ambient Assisted Living 
Lab Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

182 Brie’Nov Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

183 Bright Youth Council Fatlab Soshanguve, South Africa South Africa http://blogs.fabfolk.com/sosh/

184 Brighton Hacker Space Source: hackerspaces.org
Brighton and Hove, East Sussex, United 
Kingdom United Kingdom http://www.buildbrighton.com

185 Brightwork CoResearch Source: hackerspaces.org
Houston, Texas, United States of 
America

United States of 
America http://Brightworkcoresearch.com

186 Bristol Hackspace Source: hackerspaces.org Bristol, , United Kingdom United Kingdom http://bristol.hackspace.org.uk/
187 Brmlab Source: hackerspaces.org Prague, , Czech Republic Czech Republic http://brmlab.cz/

188 BroBrian Hackerspace Source: hackerspaces.org
Amherst, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America 0

189 Broken City Lab Windsor, ON Canada http://www.brokencitylab.org/

190 Bucketworks Source: hackerspaces.org
Milwaukee, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America http://bucketworks.org

191 Buffalo Lab Source: hackerspaces.org
Buffalo, New York, United States of 
America

United States of 
America http://www.buffalolab.org/blog

192 Building24 Source: hackerspaces.org
Naperville, Illinois, United States of 
America

United States of 
America http://www.building24.org

193 BuildMore Workshop Source: hackerspaces.org Dublin, Ohio, United States of America
United States of 
America

http:www.BuildMoreWorkshop.co
m

194 Buildmore Workshop Source: hackerspaces.org Dublin, Ohio, United States of America
United States of 
America

http://www.buildmoreworkshop.co
m

195 BUILDS Source: hackerspaces.org
Boston, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http://builds.bu.edu

196 Burn Space Source: hackerspaces.org
Hungtingon Beach, California, United 
States of America

United States of 
America 0

197 Burning Man

Once a year, tens of thousands of participants 
gather in Nevada's Black Rock Desert to create 
Black Rock City, dedicated to community, art, 
self-expression, and self-reliance. They depart 
one week later, having left no trace whatsoever. Black Rock Desert, Nevada USA http://www.burningman.com/

198 Burning River ProtoStudio Source: hackerspaces.org
Cleveland, Ohio, United States of 
America

United States of 
America

http://groups.google.com/group/ne
o-makers

199 Business Innovation Factory Providence, RI USA
http://businessinnovationfactory.c
om/

200 Byte me Source: hackerspaces.org Torres Novas, Ribatejo, Portugal Portugal http://hs.crazydog.pt
201 Bytewerk Source: hackerspaces.org Ingolstadt, Bavaria, Germany Germany http://bytewerk.org/

202
C.LAB - Piedmont Community 
Labs Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

203 C3D2 HQ Source: hackerspaces.org Dresden, Saxony, Germany Germany https://www.c3d2.de/

204 C4 Source: hackerspaces.org Cologne, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany https://koeln.ccc.de/
205 CabFabLab Fatlab The Hague, Netherlands http://cabfablab.nl/
206 Caboolture Source: hackerspaces.org Caboolture, Queensland, Australia Australia 0

207 Cairo HackerSpace Source: hackerspaces.org Cairo, , Egypt Egypt http://www.cairohackerspace.org
208 Calabrian Hackers Source: hackerspaces.org Cosenza, Calabria, Italy Italy 0

209 Canberra Source: hackerspaces.org
Canberra, Australian Capital Territory, 
Australia Australia http://www.makehackvoid.com/

210 Candmike2 Source: hackerspaces.org Nairobi, Eastern, Kenya Kenya
http:WWW.candmike2.blogspot.c
om

211 Cape Craft and Design Institute Fatlab Cape Town, South Africa South Africa http://www.ccdi.org.za/



212 CapeCod Source: hackerspaces.org
Cape Cod, Massachusetts, United 
States of America

United States of 
America

http://www.capecodmakerspace.o
rg

213 Capital District Industrial Club Source: hackerspaces.org
Albany, New York, United States of 
America

United States of 
America

http://www.facebook.com/?sk=inb
ox&setup#%21/home.php?sk=gro
up_228909937126448

214 CAREEP LIVING LAB Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

215
Cartago (Instituto Tecnologico de 
Costa Rica) Fatlab Costa Rica

216 CASALA Living Lab Living Lab Network Ireland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

217 Cassius Collective Source: hackerspaces.org
Langholm, Dumfries and Galloway, 
Scotland Scotland 0

218 C-base Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany https://c-base.org/
219 CC Itzehoe Source: hackerspaces.org Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany Germany http://www.cciz.de

220 CCC Kassel Source: hackerspaces.org Kassel, Hessen, Germany Germany
https://kassel.ccc.de/w/CCC_Kass
el

221 CCC Mainz Source: hackerspaces.org Wiesbaden, Hessen, Germany Germany https://www.cccmz.de/

222 CCC Mannheim Source: hackerspaces.org
Mannheim, Baden-Württemberg, 
Germany Germany http://www.ccc-mannheim.de

223 CCCAC Source: hackerspaces.org Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany http://aachen.ccc.de/

224 CCCCCCC Source: hackerspaces.org
Atlanta, Georgia, United States of 
America

United States of 
America 0

225 CCCFFM Source: hackerspaces.org Frankfurt, Hessen, Germany Germany http://ccc-ffm.de

226 CCC-FR Source: hackerspaces.org Freiburg, Baden-Württemberg, Germany Germany http://cccfr.de
227 CCCZH Source: hackerspaces.org Zürich, Zürich, Switzerland Switzerland http://www.ccczh.ch

228 CcHUB (Co-creation Hub Nigeria) Source: hackerspaces.org Yaba, Lagos, Nigeria Nigeria http://www.cchubnigeria.com/

229 CebuMakers Source: hackerspaces.org Cebu City, Cebu, Philippines Philippines
http://www.meetup.com/CebuMak
ers

230 Central University of Technology Fatlab Bloemfontein, South Africa South Africa

231

Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle (CCSTI 
Grenoble La Casemate)

Focused on contemporary science and 
techniques, excluding no discipline, CCSTI 
promotes knowledge sharing involving all 
stakeholders: schools, universities, research 
laboratories, through travelling exhibitions, 
creative or participative workshops, public 
debates, artistic and cultural events, social 
networks and a resource centre. Grenoble, France France www.ccsti-grenoble.org

232 Centre for Social Innovation (CSI)

Toronto's Centre for Social Innovation creates 
community workspaces, incubates emerging 
enterprises, and develops new models and 
methods that are changing the world! Toronto, ON Canada http://socialinnovation.ca/

233
Centre for Sustainable 
Technologies (CST) Living Lab Network UK

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

234
Century Community and 
Technical College Fatlab White Bear Lake, MN USA

http://www.century.edu/currentstu
dents/fablab/default.aspx

235
CESARS Telecommunications 
Lab Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

236 CG Hackspace Source: hackerspaces.org Campina Grande, Paraíba, Brazil Brazil http://cghackspace.org
237 CH01 Source: hackerspaces.org Sartène, Corsica, France France 0
238 Chaihuo Source: hackerspaces.org ShenZhen, Guangdong, China China http://www.Chaihuo.org
239 Chakhal Hacker Club Source: hackerspaces.org Bauru, São Paulo, Brazil Brazil http://www.chakhal.com.br
240 Chalmers Robotförening Source: hackerspaces.org Gothenburg, , Sweden Sweden http://crf.nu/

241
Champaign-Urbana Community 
Fab Lab Fatlab Urbana-Champaign, IL USA http://cucfablab.org/

242 Chaos Computer Club Berlin Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany https://berlin.ccc.de/
243 Chaos Computer Club Göttingen Source: hackerspaces.org Goettingen, Niedersachsen, Germany Germany http://www.cccgoe.de/
244 Chaos Computer Club Hamburg Source: hackerspaces.org Hamburg, Hamburg, Germany Germany http://www.hamburg.ccc.de/
245 Chaos Computer Club Hannover Source: hackerspaces.org Hannover, Niedersachsen, Germany Germany https://hannover.ccc.de

246 Chaos Darmstadt Source: hackerspaces.org Darmstadt, Hessen, Germany Germany https://www.chaos-darmstadt.de/

247 Chaos Theory Source: hackerspaces.org Aurora, Illinois, United States of America
United States of 
America

https://plus.google.com/u/0/b/110
733889329479186411/11073388
9329479186411/posts

248 ChaosChemnitz Source: hackerspaces.org Chemnitz, Saxony, Germany Germany http://www.chaoschemnitz.de/

249 Chaosdorf Source: hackerspaces.org
Duesseldorf, North Rhine-Westphalia, 
Germany Germany http://chaosdorf.de/

250 ChaosKueste Source: hackerspaces.org Kiel, Schleswig-Holstein, Germany Germany http://chaoskueste.de
251 Chaostreff Basel Source: hackerspaces.org Basel, Basel-Stadt, Switzerland Switzerland http://www.chaostreff.ch

252 Chaostreff Dortmund Source: hackerspaces.org
Dortmund, Nordrhein-Westfalen, 
Germany Germany

https://www.chaostreff-
dortmund.de/

253 Chaostreff Heilbronn Source: hackerspaces.org Heilbronn, , Germany Germany http://cthn.de

254 Chaos-treff-wismar Source: hackerspaces.org
Wismar, Mecklenburg-Vorpommern, 
Germany Germany 0

255 Chattahack Source: hackerspaces.org
Chattanooga, Tennessee, United States 
of America

United States of 
America http://www.chattahack.com/

256 ChattLab Source: hackerspaces.org
Chattanooga, Tennessee, United States 
of America

United States of 
America http://www.chattlab.org/

257 Chchspace Source: hackerspaces.org Christchurch, Canterbury, New Zealand New Zealand http://spacecraft.org.nz/

258 Chelmsford Hackerspace Source: hackerspaces.org Chelmsford, Essex, United Kingdom United Kingdom
http://www.chelmsfordmakerspace
.co.uk

259 CHILEBOT Source: hackerspaces.org Osorno, Los Lagos, Chile Chile http://www.chilebot.com

260 China Mobile Research Institute Living Lab Network China
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

261 Chit Source: hackerspaces.org Glasgow, , United Kingdom United Kingdom http://www.chateau.org.uk/chit/

262

CIAmI - Exp Research Center in 
Applications and Services for 
Ambient Intelligence Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

263 CIMLAB Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

264 CINTEL Living Lab Network Colombia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

265 Circle City Creative Center "C4" Source: hackerspaces.org
Dothan, Alabama, United States of 
America

United States of 
America

http://www.indiegogo.com/c4Doth
an?a=794214

266 CITEC Source: hackerspaces.org Bangkok, Bangkok, Thailand Thailand http://citec.us/space

267 Citilab Cornellà Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

268 City Lab Coventry Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

269 City of the Future Living Lab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

270 Clever inside Source: hackerspaces.org Lübbenau, Brandenburg, Germany Germany
http://www.jugendfoerderverein-
luebbenau.de/

271 Close Quarters Source: hackerspaces.org
Pawtucket, Rhode Island, United States 
of America

United States of 
America http://www.closequarters.org/

272 Club Cyberia Source: hackerspaces.org
Indianapolis, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://clubcyberia.org

273 Club Hacker JP Source: hackerspaces.org João Pessoa, Paraíba-PB, Brazil Brazil 0

274 Club Workshop Source: hackerspaces.org
Denver, Colorado, United States of 
America

United States of 
America http://www.clubworkshop.com/

275 Club125 Source: hackerspaces.org
Greenbelt, Maryland, United States of 
America

United States of 
America http://club125.com/

276 CMKT 4 Source: hackerspaces.org
DeKalb, Illinois, United States of 
America

United States of 
America

https://sites.google.com/site/cmktf
our/home

277 Co Lunching Internet Internet http://www.colunching.com/fr/

278 Codebridge Source: hackerspaces.org Cape Town, Western Cape, South Africa South Africa http://www.codebridge.co.za
279 Codelab Marseille France http://codelab.fr/

280 CoHabitat Source: hackerspaces.org Dallas, Texas, United States of America
United States of 
America http://www.cohabitat.us

281 Cohabitat Hackerspace Source: hackerspaces.org Bukowiec, , Poland Poland http://www.cohabitat.net/

282 Collab Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://www.collab-orators.com

283 Collaboration Jams - IBM

IBM brought 150,000 employees and 
stakeholders together to help move its latest 
technologies to market. Both the difficulties it 
faced and the successes it achieved provide 
important lessons. Yorktown Heights, New York USA https://www.collaborationjam.com/

284 Collexion Source: hackerspaces.org
Lexington, Kentucky, United States of 
America

United States of 
America http://collexion.net/

285 Columbia Gadget Works Source: hackerspaces.org
Columbia, Missouri, United States of 
America

United States of 
America

http:www.columbiagadgetworks.or
g

286 Columbus Idea Foundry Source: hackerspaces.org
Columbus, Ohio, United States of 
America

United States of 
America

http://www.ColumbusIdeaFoundry
.com

287 Comercios Innovadores de Bilbao Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

288 Community DIY Gadsden Source: hackerspaces.org
Gadsden, Alabama, United States of 
America

United States of 
America 0

289 Comptoir Numérique Coworking et espace de Pratiques Numériques
7, Place Maréchal Foch, 42000 Saint-
Etienne France http://www.comptoir-numerique.fr/

290
Computer Club an der RWTH 
Aachen e.V. Source: hackerspaces.org Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany http://www.ccac.rwth-aachen.de/

291
Computer Club of Western 
Michigan University Source: hackerspaces.org

Kalamazoo, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://yakko.cs.wmich.edu

292 Computerclub Ostfriesland Source: hackerspaces.org Hesel, Niedersachsen, Germany Germany http://www.cco-ev.de/
293 Computerlabor@KuZeB Source: hackerspaces.org Bremgarten, Aargau, Switzerland Switzerland http://computerlabor.kire.ch

294 Conexiones improbables

Community of collaborative and co-creative 
research initiatives aimed at innovation and 
social responsibility

Carretera Bilbao-Galdakano 10,
48004 Bilbao (Spain) Spain http://conexionesimprobables.es

295 Confusion Research Center Source: hackerspaces.org
Austin, TX & Cheyenne, WY, Texas, 
United States of America

United States of 
America http://confusionresearchcenter.org

296 Conjunctured Source: hackerspaces.org Austin, Texas, United States of America
United States of 
America http://www.conjunctured.com

297 Connected Community Source: hackerspaces.org Melbourne, Victoria, Australia Australia http://www.hackmelbourne.org/

298 CONNECTED NOTTINGHAM Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

299
ConnectMK – Living Lab for 
Milton Keynes Living Lab Network UK

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

300
Consorcio Fernando de los Rios 
Living Lab (CFRLL) Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

301 Copenhagen Living Lab Living Lab Network Denmark
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

302 Copernicus Science Centre

It conducts modern science communication 
through interactive exhibitions addressed to 
different groups of recipients (adults, 
adolescents and children) as well as activities 
from the borderland of science and art. Warsaw - Poland Poland www.kopernik.org.pl

303 Corais Open Innovation Platform Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

304 Cordoba Maker Space Source: hackerspaces.org La Falda, CORDOBA, Argentina Argentina
http://cbamakerspace.blogspot.co
m.ar/

305 Coshack Source: hackerspaces.org , Colorado, United States of America
United States of 
America http://CosHack.co

306 Coworking & Fablab Nuremberg Source: hackerspaces.org Nuremberg, Bavaria, Germany Germany http://coworking-nuernberg.de



307 Co-working Visa

A coworking visa allows active members of one 
space to use other 
coworking spaces around the world for free for a 
set number of days (3 
is the default).
Terms vary from space to space with regard to 
hours 
of operation, how many days are offered, 
reservation requirements, 
etc., so be sure to check the Visa terms for the 
space you want to 
visit. Internet Internet

http://wiki.coworking.com/w/page/
16583744/CoworkingVisa

308 Cowtown Computer Congress Source: hackerspaces.org
Kansas City, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http://c3kc.org/

309 Crafts Center Source: hackerspaces.org
Medford, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http://tuftscrafts.com/

310 Cranbrook BC Source: hackerspaces.org Cranbrook, BC, Canada Canada 0

311 Crash Space Source: hackerspaces.org
Los Angeles, California, United States 
of America

United States of 
America http://crashspace.org/

312 CrashBang Labs Source: hackerspaces.org Regina, Saskatchewan, Canada Canada http://crashbanglabs.org/
313 Crealab Source: hackerspaces.org Nantes, 44000, France France http:www.crealab.info

314
Creative Coworking and Shared 
Office Co-work space

279 Sherbrooke Ouest, #205, Montreal, 
QC Canada www.gallerygora.com

315
Creative Knowledge Centre 
(CKC) Living Lab Living Lab Network Hungary

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

316 Creative Media Lab Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

317 Creative Solutions Central Source: hackerspaces.org
Kingsport, Tennessee, United States of 
America

United States of 
America http://www.savingreality.com

318
Cretan and South Aegean Living 
Lab Living Lab Network Greece

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

319 CriaLab

Um espaço de diálogo para que as pessoas 
exponham questões, problematizem, debatam, 
negociem, deliberem e criem estratégias para a 
resolução de problemas.

Av. Ipiranga, 6681 - Partenon - Porto 
Alegre Brazil

http://www.pucrs.micnetwork.org/
CriaLab.aspx

320
Cross-Border Living Lab on 
Territorial Marketing (CBLLTM) Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

321 CSRA Makers Source: hackerspaces.org
North Augusta, South Carolina, United 
States of America

United States of 
America http://www.csramakers.org/

322 CT Hackerspace Source: hackerspaces.org
Watertown, Connecticut, United States 
of America

United States of 
America

http://www.connecticuthackerspac
e.com

323 CT Makerspace Source: hackerspaces.org
Hartford, Connecticut, United States of 
America

United States of 
America http://www.ctmakerspace.net

324 Cudillero Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

325 Cuidando do Future Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

326 Cville hSpace Source: hackerspaces.org
Charlottesville, Virginia, United States of 
America

United States of 
America http://lab4fab.com

327 Cyber Care Clinique Living Lab Living Lab Network Switzerland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

328 Cyber Indian Army Source: hackerspaces.org Chennai, Tamil Nadu, India India 0
329 Cyber Indian Warrior Source: hackerspaces.org Chennai, Tamil Nadu, India India 0
330 Cyberdelia Source: hackerspaces.org Ala, TN, Italy Italy 0
331 Cyberhippietotalism Source: hackerspaces.org Mala (Haria), Las Palmas, Spain Spain http://totalism.org

332 Cyberia Labs Source: hackerspaces.org
Boone, North Carolina, United States of 
America

United States of 
America 0

333 Cybermoor Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

334 Cyprus Hackerspace Source: hackerspaces.org Nicosia, , Cyprus Cyprus 0
335 d.school Stanford, CA USA http://dschool.stanford.edu/
336 Dadabit Source: hackerspaces.org Istanbul, , Turkey Turkey http:www.dadabit.com

337
DAILL - Distributed Artificial 
Intelligence Living Lab Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

338 Dallas Makerspace Source: hackerspaces.org Dallas, Texas, United States of America
United States of 
America http://dallasmakerspace.org

339 DARC Source: hackerspaces.org
Phoenix, Arizona, United States of 
America

United States of 
America http://thedarc.org

340 Darlington Source: hackerspaces.org Midvale, Utah, United States of America
United States of 
America http://thetransistor.com

341 Das Labor Source: hackerspaces.org Bochum, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany https://www.das-labor.org/

342 Davis Makerspace Source: hackerspaces.org
Davis, California, United States of 
America

United States of 
America http://davismakerspace.org

343 Dayton Diode Source: hackerspaces.org Dayton, Ohio, United States of America
United States of 
America http://daytondiode.org

344 DaytonDiode Source: hackerspaces.org Dayton, Ohio, United States of America
United States of 
America http://www.daytondiode.org

345 Deep East Texas Hackerspace Source: hackerspaces.org
Carthage, Texas, United States of 
America

United States of 
America 0

346 Degghack Source: hackerspaces.org Deggendorf, Bavaria, Germany Germany 0

347 Delaware Hackerspace Source: hackerspaces.org
Wilmington, Delaware, United States of 
America

United States of 
America http://www.vintagecomputer.net

348
Delhi (Netaji Subhas Institute of 
Technology) Fatlab Delhi, India India

349 Denhac Source: hackerspaces.org
Denver, Colorado, United States of 
America

United States of 
America http://www.denhac.org

350 DenokInn Fatlab Bermeo, Spain Spain http://www.denokinn.eu
351 Derby Makers Source: hackerspaces.org Derby, Derbyshire, United Kingdom United Kingdom 0

352
Design Creative Living Lab (DCC-
L) Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

353 Deskmag About co-work spaces in the world Internet http://www.deskmag.com
354 deskmag.com Co-working tools and events Internet Internet http://www.deskmag.com/
355 Deskwanted Find co-work spaces in the world Internet https://www.deskwanted.com/

356 deskwanted.com

Find your ideal working community Choose from 
over 1000 collaborative workspaces worldwide. 
Meet people, get inspired Internet Internet https://www.deskwanted.com/

357 Detroit Industrial Arts League Source: hackerspaces.org
Detroit, Michigan, United States of 
America

United States of 
America

http://www.detroitindustrialarts.co
m

358 Detroit Makers at District VII Source: hackerspaces.org
Detroit, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://detroitmakers.tumblr.com

359 DetroitWeb.net Source: hackerspaces.org
Detroit, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://www.detroitweb.net

360 DevLoL Source: hackerspaces.org Linz, Upperaustria, Austria Austria http://devlol.org

361 Devnuts Source: hackerspaces.org
Philadelphia, Pennsylvania, United 
States of America

United States of 
America http://www.devnuts.com

362 Dexter's Lab Source: hackerspaces.org Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo, Bulgaria Bulgaria 0

363 DFW Makers Club Source: hackerspaces.org
Arlington / Mid-Cities, Texas, United 
States of America

United States of 
America http://www.dfwmakersclub.org/

364 Dhakaspace Source: hackerspaces.org Dhaka, Dhaka, Bangladesh Bangladesh 0

365 DHMN Source: hackerspaces.org
Appleton, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America http://dhmn.net

366 DHMN Brookings Source: hackerspaces.org
Brookings, SD, South Dakota, United 
States of America

United States of 
America 0

367 Die foobar Source: hackerspaces.org Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany https://www.die-foobar.org/

368 Digital Ardennes Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

369 Digital Lifestyles Centre Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

370 Digital Living Lab Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

371 Digital Non-Sense Source: hackerspaces.org Paris, , France France http://www.digitalnonsense.org/

372 Digital Spaces Living Lab Living Lab Network Bulgaria
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

373 DimSumLabs Source: hackerspaces.org Hong Kong, Hong Kong, China China http://www.dimsumlabs.com
374 Dingfabrik Koeln e.V. Fatlab Cologne, Germany Germany http://www.dingfabrik.de

375 DingFabrik Köln Source: hackerspaces.org Cologne, Northrhine-Westfalia, Germany Germany http://www.dingfabrik.de
376 Diodo.Org Source: hackerspaces.org Lisbon, Lisbon, Portugal Portugal http://diodo.org

377 Discovery Center Continium

Through numerous activities, from travelling 
exhibitions to a Science Truck and science labs, 
the centre stimulates the participation of its 
visitors in creating a sustainable future. Kerkrade - The Netherlands Netherlands www.continium.nl

378 Disonancias (Catalunya)

DISONANCIAS is a platform for driving open 
and collaborative innovation between artists and 
companies. Barcelona Spain http://disonancias.com

379 Disonancias (Euskadi)

DISONANCIAS is a platform for driving open 
and collaborative innovation between artists and 
companies. Bilbao Spain http://disonancias.com

380 Diyode Guelph Source: hackerspaces.org Guelph, Ontario, Canada Canada http://www.diyode.com

381
Do tank post carbon Living Lab 
(PoC LL) Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

382 Dock18 Source: hackerspaces.org Zürich, Zürich, Switzerland Switzerland http://www.dock18.ch/

383 DoESLiverpool Source: hackerspaces.org Liverpool, Merseyside, United Kingdom United Kingdom http://doesliverpool.com/

384 DogSolitude Source: hackerspaces.org , , United States of America
United States of 
America 0

385 Domus

Domus is the first interactive museum in the 
world entirely dedicated to the human being. The 
centre aims at stimulating visitors’ curiosity and 
at provoking their reflection on the nature of the 
human being through science, the arts and 
social sciences. La Coruna - Spain Spain www.casaciencias.org

386 Dona Esperança Source: hackerspaces.org Caldas da Rainha, Leiria, Portugal Portugal http://www.donaesperanca.com

387 Don's Open Brain House Source: hackerspaces.org Uijeongbu, Gyonggi, South Korea South Korea
https://donsopenbrainhouse.word
press.com

388 Dont panic Source: hackerspaces.org Garraf, Barcelona, Catalonia Catalonia 0
389 Dot.com Source: hackerspaces.org Saint Denis, , Réunion Réunion http://inklabs.objectis.net/
390 Downgrade hackerspace Source: hackerspaces.org Zaragoza, Zaragoza, Spain Spain http:downgrade.hacklabs.org

391
Dragonhack (Carmarthen 
Hackerspace) Source: hackerspaces.org

Carmarthen, Carmarthenshire, United 
Kingdom United Kingdom http://dragonhack.org

392 Drogheda Source: hackerspaces.org , Leinster, Ireland Ireland http://www.lightboxlab.ie

393 Droplabs Source: hackerspaces.org
Los Angeles, California, United States 
of America

United States of 
America http://droplabs.net

394 Dt Hacks Source: hackerspaces.org
Rochester, Minnesota, United States of 
America

United States of 
America 0

395 Dubai MakerSpace Source: hackerspaces.org Dubai, Dubai, United Arab Emirates United Arab Emirates http://dubaimakerspace.com
396 Dubbo Hackerspace Source: hackerspaces.org Dubbo, New South Wales, Australia Australia 0
397 Ductape Source: hackerspaces.org Durban, Kwazulu Natal, South Africa South Africa http://ductape.co.za/
398 DukesOfHackers Source: hackerspaces.org 's-Hertogenbosch, , Netherlands Netherlands http://dukesofhackers.org
399 DunedinMakerspace Source: hackerspaces.org Dunedin, Otago, New Zealand New Zealand http://www.dspace.org.nz

400 DweebDen Source: hackerspaces.org
Sacramento, California, United States of 
America

United States of 
America http://www.dweebden.org/

401 East Gippsland Makerspace Source: hackerspaces.org Bairnsdale, Victoria, Australia Australia http://www.egmakerspace.org

402 East London Hackers Source: hackerspaces.org London, London, United Kingdom United Kingdom
http://www.facebook.com/group.p
hp?gid=113131842053460&v=info

403 Eastermundigen Source: hackerspaces.org Ostermundigen, Bern, Switzerland Switzerland http://www.eastermundigen.ch

404 eCare Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

405 Écho Fab Fab Lab Montréal, QC Canada http://www.echofab.org/

406 ECO LivingLab@Chamusca Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs



407 EcoVillage

The Global Ecovillage Network (GEN) is a 
growing network of sustainable communities and 
initiatives that bridge different cultures, countries, 
and continents. GEN serves as umbrella 
organization for ecovillages, transition town 
initiatives, intentional communities, and 
ecologically-minded individuals worldwide. http://gen.ecovillage.org/

408 ECTO Co-working space 880 rue Roy Est, espace 300 - Montréal Canada http://ecto.coop
409 ECTO Espace de co-working Montréal, QC Canada http://ecto.coop/
410 Eden-space Source: hackerspaces.org Eden, Eden, Eden Eden 0

411 Edinburgh Hacklab Source: hackerspaces.org Edinburgh, Scotland, United Kingdom United Kingdom http://www.edinburghhacklab.com/
412 Edison crazy lab Source: hackerspaces.org Mo i rana, Norrland, Norway Norway 0

413 EDP/Brasil LL Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

414 Educación Source: hackerspaces.org Callao, Callao, Perú Perú http://julioatencio.blogspot.com

415
Education Therapeutique Living 
Lab (ETP-LL) Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

416 Egg Lab Living Lab Network Belgium
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

417
eGSI - eGovernment Services 
Intermediation Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

418
Egyptian School Education Living 
Labs Living Lab Network Egypt

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

419 Egyptian-Dutch Agricultural LL Living Lab Network Egypt
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

420 eHealth Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

421 eHealth Madrid LL Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

422 EHove Career Center Fab Lab Fatlab Milan, OH USA http://www.ehove.net/fablab/

423 EHS Source: hackerspaces.org Ennis, Clare, Ireland Ireland http:ennishackerspace.webs.com
424 ELab UAlg Source: hackerspaces.org Faro, Algarve, Portugal Portugal http://ualgelab.wordpress.com/
425 Electrolab Source: hackerspaces.org Nanterre, Ile de France, France France http://www.electrolab.fr
426 Electron Club Source: hackerspaces.org Glasgow, Scotland, United Kingdom United Kingdom http://www.electronclub.org/
427 El-Minya Hacker space Source: hackerspaces.org El-Minya, , Egypt Egypt 0

428
Emerald Coast Community of 
Makers Source: hackerspaces.org

Pensacola, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://www.eccmakers.com

429 EMOSENZIA Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

430 Enerlab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

431 EnlaceRio Source: hackerspaces.org
McAllen, Texas, United States of 
America

United States of 
America 0

432 Entrepreneurs for the future Source: hackerspaces.org
Birmingham, West Midlands, United 
Kingdom United Kingdom http:www.bsp-a.com/e4f

433 Entropia Source: hackerspaces.org
Karlsruhe, Baden-Württemberg, 
Germany Germany http://entropia.de/

434 ENTS Source: hackerspaces.org Edmonton, Alberta, Canada Canada http://ents.ca

435 Erasme Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

436 Erectorial Collage Source: hackerspaces.org
Sacramento, California, United States of 
America

United States of 
America 0

437 Ergo Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

438 Erie Makerspace Source: hackerspaces.org
Erie, Pennsylvania, United States of 
America

United States of 
America http://eriemakerspace.com

439 Escape Source: hackerspaces.org Arvika, Värmland, Sweden Sweden
http://arvikahackerspace.blogspot.
com/

440

Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de 
Sevilla Fatlab Sevilla, Spain Spain

http://www.etsa.us.es/ind/fabricaci
on-digital-fab-lab/ -  
http://htca.us.es/blogs/talleresfabl
ab

441 E-Space Source: hackerspaces.org Exeter, Devon, United Kingdom United Kingdom http://e-spaceproject.org

442 Espace Exeko Co-work space
5445, av. de Gaspé, #1016, Montréal, 
QC Canada

443 espaitec Living Lab (eLiving Lab) Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

444
ESPÍRITO SANTO CIDADANIA 
DIGITAL LIVING LAB Living Lab Network Brazil

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

445 eToscana Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

446 Eugene Maker Space Source: hackerspaces.org
Eugene, Oregon, United States of 
America

United States of 
America

http://www.eugenemakerspace.co
m

447 Eugramac/XMP Source: hackerspaces.org
Saint-Germain-en-Laye, Ile de France, 
France France 0

448
Euro-Mediterranean Initiative for 
Technology and Innovation Living Lab Network Malta

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

449 Evoino Lab Source: hackerspaces.org Cuiaba, Mato Grosso, Brazil Brazil http://www.evoino.com

450
EVOLARIS MOBILE LIVING LAB 
(Graz) Living Lab Network Austria

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

451 Experimedia Source: hackerspaces.org Lima, Lima, Peru Peru http:experimedia.com.pe

452
EXPERIMENTAL FACTORY 
MAGDEBURG Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

453 Experimentalcollege Source: hackerspaces.org
Asheville, North Carolina, United States 
of America

United States of 
America

http://www.experimentalcollege.or
g

454 Experimentarium

Experimentarium, founded in 1991, is Denmark‘s 
largest science centre. Its aim is to increase the 
general population’s interest in science and 
technology and the knowledge about methods 
and results in the areas of science, technology 
and health. Hellerup - Denmark Denmark www.experimentarium.dk

455 Exploratorio, Centro Ciencia Viva

Exploratório organises workshops for children 
bridging science with art: light and colour with 
painting, the physics of sound with music, the 
physics of motion with dance, science 
communication with theatre, all also involving 
people from the arts sector. Coimbra - Portugal Portugal www.exploratorio.pt

456 Explöratöry Laböratöry Source: hackerspaces.org
Albuquerque, New Mexico, United 
States of America

United States of 
America

http://exploratorylaboratory.blogsp
ot.com/

457 Extinction Source: hackerspaces.org
Tulsa, Oklahoma, United States of 
America

United States of 
America

http://www.borgsteamfactory.com/
Hcontact.html

458 EyeBeam

dedicated to exposing broad and diverse 
audiences to new technologies and media arts, 
while simultaneously establishing and 
demonstrating new media as a significant genre 
of cultural production. New York, NY NY, USA http://eyebeam.org/

459 Eyebeam Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://www.eyebeam.org/

460 E-zavod Living Lab Living Lab Network Slovenia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

461 F.A.T.

The Free Art and Technology Lab is an 
organization dedicated to enriching the public 
domain
 through the research and development of 
creative technologies and 
media. The entire FAT network of artists, 
engineers, scientists, 
lawyers, musicians and Bornas  are
 committed to supporting open values and the 
public domain through the 
use of emerging open licenses, support for open 
entrepreneurship and the
 admonishment of secrecy, copyright monopolies 
and patents.

F.A.T. ATTN: Evan Roth
2 W 13th Street, 10th Floor
 New York, NY 10011 USA http://fffff.at

462 Fab Lab Aachen Source: hackerspaces.org
Aachen, North Rhine-Westphalia, 
Germany Germany http://fablab.rwth-aachen.de

463
Fab Lab Akranes, Innovation 
Center Iceland Fatlab Akranes, Iceland Iceland http://fablabakranes.is/

464 Fab Lab Athens Fatlab Athens, Greece Greece
http://www.fablabathens.gr - 
http://www.fablabnetwork.gr

465 Fab Lab DC Fatlab Washington DC USA http://www.fablabdc.org/
466 Fab Lab Egypt Fatlab Gizah, Egypt Egypt http://fablab-egypt.com/
467 Fab Lab Leon Fatlab León, Spain Spain http://www.fablableon.org

468 Fab Lab Lima Fatlab Lima, Peru Peru
http://www.fablablima.arquitectura
.edu.pe/

469 Fab Lab Region Nuernberg e.V. Fatlab Nuremberg, Germany Germany http://www.fablab-nuernberg.de
470 Fab Lab San Diego Fatlab San Diego, CA USA http://www.fablabsd.org

471
Fab Lab Vestmannaeyjar, 
Innovation Center Iceland Fatlab Vestmannaeyjar, Iceland Iceland http://www.nmi.is/impra/fab-lab/

472 Fab Labs Québec Fab Lab network Montréal, QC Canada http://fablabs-quebec.org
473 Fabelier Source: hackerspaces.org Paris, Ile de France, France France http://fabelier.org

474 FaberNovel FaberNovel excubation process Paris, France France
http://www.fabernovel.com/en/exc
ubation

475 FabLab Source: hackerspaces.org Herning, , Denmark Denmark http://www.fablab.nu
476 Fablab ABQ Fatlab Alburquerque, NM USA http://fablababq.com/

477 FabLab Addis Fatlab Addis Ababa, Ethiopia Ethiopia
http://www.fablabaddis.org - 
http://fablabaddis.wordpress.com

478 FabLab Amersfoort Fatlab Amersfoort, Netherlands Netherlands

http://www.fablabamersfoort.nl - 
https://sites.google.com/site/fabla
bamersfoort/ - 
http://www.fablabtruck.nl

479 FabLab Arnhem Fatlab Arnhem, Netherlands Netherlands http://www.fablabarnhem.nl/
480 Fablab EDP Fatlab Lisbon, Portugal Portugal http://www.fablabedp.edp.pt
481 FabLab Enschede Fatlab Enschede, Netherlands Netherlands http://www.fablabenschede.nl/
482 FabLab Groningen Fatlab Groningen, Netherlands Netherlands http://www.fablabgroningen.nl/
483 Fablab Lucerne Source: hackerspaces.org Horw, Lucerne, Switzerland Switzerland http:luzern.fablab.ch

484
FabLab Milano - Frankenstein 
Garage Fatlab Milano, Italy Italy

http://www.frankensteingarage.it/ - 
 http://www.fablabmilano.it/

485 FabLab München Fatlab Munich, Germany Germany http://www.fablab-muenchen.de/
486 FabLab Munich Source: hackerspaces.org Munich, Bavaria, Germany Germany http://www.fablab-muenchen.de/

487
FabLab Saudarkrokur, Innovation 
Center Iceland Fatlab Saudarkrokur, Iceland Iceland

http://www.fablab.is/w/index.php/
Main_Page/%C3%8Dslenska

488 FabLab Switzerland Fatlab Luzern, Switzerland Switzerland http://luzern.fablab.ch/

489 Fablab Torino at Officine Arduino Fatlab Torino, Italy Italy http://www.fablabtorino.org/
490 FabLab Zuid-Limburg Fatlab Maastricht, Netherlands Netherlands http://www.fablabzuidlimburg.nl
491 Fablab@MISIS Fatlab Moscow, Russia Russia http://www.fablab77.ru

492 FabLabs Project
Global network of field fab labs managed by 
MIT's Center for Bits and Atoms

Center for Bits and Atoms
20 Ames Street, E15-404
Cambridge, MA 02139 USA USA http://fab.cba.mit.edu

493 FabLabs@School Fatlab Moscow, Russia Russia
http://www.planetseed.com/node/
40402

494 FabLabXL Fatlab Brussels, Belgium Belgium http://www.fablabxl.be/

495 Fablocker Source: hackerspaces.org
Winston Salem, North Carolina, United 
States of America

United States of 
America http://fablocker.org/

496 Fablocker Hackerspace Source: hackerspaces.org
Winston Salem, North Carolina, United 
States of America

United States of 
America http://fablocker.org/

497 Fabrica de Sueños Source: hackerspaces.org Cuernavaca, Morelos, Mexico Mexico http://www.cingneieros.com

498 Fabriken Source: hackerspaces.org Malmö, Scania, Sweden Sweden
http://stpln.se/pa-
stpln/fabriken.aspx

499 Fabtechspace Source: hackerspaces.org Nancy, Lorraine, France France 0
500 Fabulous St. Pauli Fatlab Hamburg, Germany Germany http://www.fablab-hamburg.org/
501 FacLab Fatlab Gennevilliers, France France http://www.faclab.org/
502 FacLab Cergy-Pontoise France http://www.faclab.org/



503 FactorEFarm Source: hackerspaces.org
Kansas City, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http://factorefarm.org

504 FAIL Source: hackerspaces.org
Menomonie, Wisconsin, United States 
of America

United States of 
America http://thefail.net

505 Falkenberg Hackerspace Source: hackerspaces.org Falkenberg, Halland, Sweden Sweden 0

506 FamiLAB Fatlab Orlando, FL USA
http://familab.org/blog/about-our-
lab/

507 FamiLAB Source: hackerspaces.org
Orlando, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://familab.org/

508 Far North Living Lab Living Lab Network Norway
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

509 FarsetLabs Source: hackerspaces.org Belfast, Antrim, United Kingdom United Kingdom http://www.farsetlabs.org.uk

510 Fatlab Amsterdam (Waag Society)

A Fablab (short for: fabrication laboratory) is a 
fully equiped fabrication workshop that gives 
everyone, from small children to entrepreneurs 
and businesses, the capability to turn their ideas 
and concepts into reality. Amsterdam, Netherlands Netherlands http://fablab.waag.org

511 Fatlab Leuven Fatlab Leuven, Belgium Belgium http://www.fablab-leuven.be
512 FAU FabLab Source: hackerspaces.org Erlangen, Bavaria, Germany Germany http://fablab.fau.de

513
FAU FabLab, University of 
Erlangen Fatlab Erlangen, Germany Germany http://fablab.fau.de

514 FBHS Source: hackerspaces.org
Fernandina Beach, Florida, United 
States of America

United States of 
America

http://groups.google.com/group/fb
hs

515 FED e.V. Source: hackerspaces.org Aachen, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany http://aachen.ccc.de/

516 Feral Technology Institute Source: hackerspaces.org
Guernsey, Iowa, United States of 
America

United States of 
America http://feral-tech.com/

517 FFL Fab Lab Fatlab Fayetteville, NY USA
http://www.fayettevillefreelibrary.or
g/about-us/services/fablab

518 F-HackLab Source: hackerspaces.org Roma, , Italy Italy http://fhl.noblogs.org/

519 FIAPAL Living Lab Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

520 Fill in the Blank Source: hackerspaces.org Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong Hong Kong http://www.fillintheblank.hk
521 Fishburners Source: hackerspaces.org Sydney, New South Wales, Australia Australia http://fishburners.org
522 FIXME Source: hackerspaces.org Lausanne, Vaud, Switzerland Switzerland http://fixme.ch

523 FizzPOP Source: hackerspaces.org
Birmingham, West Midlands, United 
Kingdom United Kingdom http://www.fizzpop.org.uk

524 Flagstaff Hackerspace Source: hackerspaces.org
Flagstaff, Arizona, United States of 
America

United States of 
America 0

525 FlamingoEDA Open Space Source: hackerspaces.org Beijing, Beijing, China China http://space.flamingoeda.com

526

Flanders Technology 
International vzw 
(F.T.I.)/Technopolis

F.T.I, a non-profit organisation, founded by the 
Flemish government in 1988, brings science and 
technology closer to people. Mechelen - Belgium Belgium www.technopolis.be

527 Flemish Living Lab Platform Living Lab Network Belgium
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

528 Flipdot Source: hackerspaces.org Kassel, Hessen, Germany Germany http://flipdot.org/blog
529 FlossManuals (Paris) Paris France http://fr.flossmanuals.net/

530 FNordeingang Neuss Source: hackerspaces.org Neuss, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany http://www.fnordeingang.de

531
FOI Open Systems and Security 
Lab Source: hackerspaces.org Varazdin, Croatia, Croatia Croatia 0

532 Food Living Lab Living Lab Network Switzerland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

533 Foomatic Source: hackerspaces.org
Montgomery, Alabama, United States of 
America

United States of 
America http://foomatic.org

534 Foothills Community Workshop Source: hackerspaces.org
Granite Falls, North Carolina, United 
States of America

United States of 
America

http://www.foothillscommunitywork
shop.org/

535 Foothills community workshop Source: hackerspaces.org
Granite Falls, NC, United States of 
America

United States of 
America

http://foothillscommunityworkshop
.org/

536 Formulor - Germany See Ponoko - New Zealand Boddinstrasse 43, Berlin, 12053 Germany http://www.ponoko.com/
537 Forskningsavdelningen Source: hackerspaces.org Malmö, Skåne, Sweden Sweden http://forskningsavd.se

538 Fort Collins Creative Co-op Source: hackerspaces.org
Fort Collins, Colorado, United States of 
America

United States of 
America

http://groups.google.com/group/fo
cocc

539 Forum for the Future London, UK United Kingdom http://www.forumforthefuture.org/

540 Forum for the Future New York, NY USA http://www.forumforthefuture.org/
541 FOSS Labs Source: hackerspaces.org Kazan, Tatarstan, Russian Federation Russian Federation http://fosslabs.ru
542 FOULAB Source: hackerspaces.org Montreal, Quebec, Canada Canada http://foulab.org/

543
Foundation the Hague Innovation 
Motor (HIM) Living Lab Network Netherlands

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

544 Founders Source: hackerspaces.org
Fort Wayne, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://atfounders.com

545 Fox Valley Technical College Fatlab Appleton, WI USA
http://www.fvtc.edu/public/content.
aspx?ID=1873&PID=1

546 Frack Source: hackerspaces.org Leeuwarden, Friesland, Netherlands Netherlands http://www.frack.nl

547
FrankensteinGarage 
FabLabMilano Source: hackerspaces.org Milan, , Italy Italy http://www.frankensteingarage.it

548 Frascati Living Lab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

549 Fraternal Order of Buffalo Source: hackerspaces.org
Buffalo, New York, United States of 
America

United States of 
America http://www.orderofbuffalo.com/

550 Freaknet Source: hackerspaces.org Catania, Sicily, Italy Italy http://freaknet.org

551 FredHack Source: hackerspaces.org
Fredericksburg, Virginia, United States 
of America

United States of 
America http://fredhack.blogspot.com

552
Free Information Exchange 
Foundation Source: hackerspaces.org

Tulsa, Oklahoma, United States of 
America

United States of 
America http://www.fiefoundation.net

553 Freeband experience lab Living Lab Network Netherlands
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

554 FreedomLab Source: hackerspaces.org London, , United Kingdom United Kingdom http://www.hacklab.org.uk/

555 Freegeek Little Rock Source: hackerspaces.org
Little Rock, Arkansas, United States of 
America

United States of 
America http://www.freegeekarkansas.org

556 FreeSide Source: hackerspaces.org , , Italy Italy http://www.autistici.org/freeside

557 FreesideAtlanta Source: hackerspaces.org
Atlanta, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://www.FreesideAtlanta.org

558 FreeSpace Cologne Source: hackerspaces.org
Cologne, Northrhine-Westphalia, 
Germany Germany 0

559 Freiraum Source: hackerspaces.org Ulm, Baden-Württemberg, Germany Germany http://frrm.de/

560 Frieda23 Source: hackerspaces.org
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 
Germany Germany http://www.opennet-initiative.de/

561 FUBAR Labs Source: hackerspaces.org
Highland Park, New Jersey, United 
States of America

United States of 
America http://fubarlabs.com

562 Fundaçao da Juventude

The Foundation has a sound experience in the 
field of science and creativity in helping young 
people to find better work opportunities. Porto - Portugal Portugal www.fjuventude.pt

563 Fundacao.cc Source: hackerspaces.org São Paulo, São Paulo, Brazil Brazil http://www.fundacao.cc
564 FuRty Source: hackerspaces.org Istanbul, , Turkey Turkey http://legend-h.org/

565 Fusion Source: hackerspaces.org
Paragould, Arkansas, United States of 
America

United States of 
America 0

566 Future Care Lab Living Lab Network Germany
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

567 Future Classroom Lab Living Lab Network Belgium
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

568 Future Lab

Ars Electronica Futurelab focuses on the future 
at the nexus of art, technology and society. We 
consider our works as sketches of possible 
future scenarios in art-based, experimental 
forms. Linz, Austria Austria http://www.aec.at/futurelab/en/

569 Future Logistics Living Lab Living Lab Network Australia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

570 FutureEverything Living Lab Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

571 Futurelab London, UK United Kingdom http://www.futurelab.org.uk/

572 Fuzzlabs Source: hackerspaces.org
Iowa City, Iowa, United States of 
America

United States of 
America http://www.fuzzlabs.org

573
FZI Living Lab Ambient Assisted 
Living Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

574 G.O.W. Source: hackerspaces.org
SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR, 
MALAYSIA MALAYSIA 0

575
G.Wiz -- The Science Museum 
Falhaber Fab Lab Fatlab Sarasota, FL USA http://www.gwiz.org/

576 GammaLab Source: hackerspaces.org
Indianapolis, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://www.gamma-lab.org

577 Gangplank Source: hackerspaces.org
Chandler, Arizona, United States of 
America

United States of 
America http://gangplankhq.com

578 Garage48-HUB-Tallinn Source: hackerspaces.org Tallinn, Harju, Estonia Estonia http://hub.garage48.org

579 GarageGeeks Source: hackerspaces.org Holon, , Israel Israel http://www.garagegeeks.org/

580 GarageLab Source: hackerspaces.org
y , ,

of America America http://www.garagelab.com

581 GarageLab eV Source: hackerspaces.org
, p ,

Germany Germany http://garage-lab.de

582 Garagem Hacker Source: hackerspaces.org Curitiba, Paraná, Brazil Brazil http://garagemhacker.org
583 Garoa Hacker Clube Source: hackerspaces.org São Paulo, São Paulo, Brazil Brazil http://garoa.net.br

584 GAST Source: hackerspaces.org
Augusta, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://www.gast-space.com

585 GE Garages

This manufacturing co-lab celebrates 
technologists, entrepreneurs and everyday 
people with a one-of-a kind opportunity to 
discover modern prototyping and manufacturing 
processes, collaborate in hands-on workshops, 
participate in specialized manufacturing training 
and education, and learn from guest speakers. Houston, TX USA

http://www.wearesubrosa.com/wor
k/ge-garages

586 GeeksOk, LLC Source: hackerspaces.org
Davenport, Oklahoma, United States of 
America

United States of 
America http://www.geeksok.com

587 GeekspaceGwinnett Source: hackerspaces.org
Norcross, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://www.geekspacegwinnett.org

588 Geekstudio Source: hackerspaces.org Cape Town, Western Cape, South Africa South Africa 0
589 Geekubator Source: hackerspaces.org Halmstad, Halland, Sweden Sweden http:www.geekubator.org

590 GeekWine Source: hackerspaces.org
Hollywood, California, United States of 
America

United States of 
America https://twitter.com/geekWine

591 Geelong Australia Source: hackerspaces.org Geelong, Victoria, Australia Australia 0
592 Geniaus Source: hackerspaces.org Melbourne, Victoria, Australia Australia http://www.geniaus.com

593 GeniusCorps Hacker Hostel Source: hackerspaces.org
Atlanta, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://www.hacker-hostel.com

594 GeniusCorps Hacker Hostels Source: hackerspaces.org
Atlanta, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://www.hacker-hostel.com

595 Genspace NYC Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://www.genspace.org

596
GestionRiesgoTIC Risk 
Management ICT Living Lab Network Colombia

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

597 Ghent Living Lab Living Lab Network Belgium
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

598 GIST Lab Source: hackerspaces.org
Sheffield, South Yorkshire, United 
Kingdom United Kingdom http://thegisthub.net

599 GITFUHKD Source: hackerspaces.org
Monticello, Georgia, United States of 
America

United States of 
America 0

600 GJ Makerspace Source: hackerspaces.org
Grand Junction, Colorado, United 
States of America

United States of 
America http://www.gjmakerspace.org/

601 GK Fab Source: hackerspaces.org Beijing, Beijing, China China
http://chinamakerspaces.org/index
.php?title=GK_Fab

602 Glasgow Hackspace Source: hackerspaces.org Glasgow, Scotland, United Kingdom United Kingdom 0

603 Glass Act Labs Source: hackerspaces.org Toledo, Ohio, Unites States of America
Unites States of 
America 0

604 Gobelab Source: hackerspaces.org Getxo, Vizcaye, Spain Spain
http://mundurat.net/getxokohackla
b/

605 Godhack.org Source: hackerspaces.org Borneo, East borneo, Indonesia Indonesia http://www.godhack.org/

606 Gold Coast Tech Space Source: hackerspaces.org
Southport, Gold Coast, Queensland, 
Australia Australia http://gctechspace.org



607 Golden Hackerspace Source: hackerspaces.org
Golden, Colorado, United States of 
America

United States of 
America 0

608 GoodBandit Source: hackerspaces.org Bandung, West Java, Indonesia Indonesia 0
609 Gothenburg Hackerspace Source: hackerspaces.org Gothenburg, , Sweden Sweden http://gbg.hackerspace.se/
610 GOYS MakerSpace Source: hackerspaces.org Manama, Umm Alhasam, Bahrain Bahrain 0

611
GREATER PARIS REGION 
LIVING LAB Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

612 Green China Livinglab Living Lab Network China
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

613 Green Fab Lab Fatlab Valldaura, Spain Spain http://www.greenfablab.org

614 Green Living Lab Living Lab Network Hungary
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

615 Greensboro Hackerspace Source: hackerspaces.org
Greensboro, North Carolina, United 
States of America

United States of 
America 0

616 GrendelVan Source: hackerspaces.org
Colorado Springs, Colorado, United 
States of America

United States of 
America http://mhs.hackerdemia.com

617 Grill-bit Source: hackerspaces.org Umeå, Västerbotten, Sweden Sweden http://umeahackerspace.se/

618 Groningen's Hackerspace Source: hackerspaces.org Groningen, Groningen, Netherlands Netherlands
http://www.hackerspace-
groningen.nl

619 Group Inter-Action LL Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

620 Grundev Source: hackerspaces.org Groningen, Groningen, Netherlands Netherlands 0

621 Guadalhorce LL Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

622 Guatemala Source: hackerspaces.org Guatemala, Guatemala, Guatemala Guatemala 0

623 guifi.net Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

624 Gulfport, MS Source: hackerspaces.org
Gulfport, Mississippi, United States of 
America

United States of 
America 0

625 Gumbo Labs Source: hackerspaces.org
New Orleans, Louisiana, United States 
of America

United States of 
America http://www.gumbolabs.org/

626 GUTSU Source: hackerspaces.org Messina, Sicily, Italy Italy http:www.giovanniraco.com

627 Györ Automotive LL Living Lab Network Hungary
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

628 H4ckL4luch4 Source: hackerspaces.org
Conway, Arkansas, United States of 
America

United States of 
America 0

629 Ha - Ha Source: hackerspaces.org Bordeaux, Aquitaine, France France 0

630 Habitat Living Lab Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

631 HacClearwater Source: hackerspaces.org
Clearwater, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://hacclearwater.wikia.org

632 HacDC Source: hackerspaces.org
Washington D.C., District of Columbia, 
United States of America

United States of 
America http://www.hacdc.org/

633 Hack Århus Source: hackerspaces.org Århus, Aarhus, Denmark Denmark http:hackaarhus.dk

634 Hack Lab Source: hackerspaces.org
Sokobanja & Aleksinac, Central Serbia, 
Serbia Serbia http://hacklab.x10.bz/

635 Hack Manhattan Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://hackmanhattan.com/

636 Hack Rolla! Source: hackerspaces.org Rolla, Missouri, United States of America
United States of 
America 0

637 Hack.aiken.sc Source: hackerspaces.org
North Augusta, South Carolina, United 
States of America

United States of 
America http://hack.aiken.sc

638 Hack.rva Source: hackerspaces.org
Richmond, Virginia, United States of 
America

United States of 
America http://hackrva.org

639 HACK:SLC Source: hackerspaces.org Murray, Utah, United States of America
United States of 
America http://www.hackslc.com

640 Hack@PX Source: hackerspaces.org Rosario, , Argentina Argentina http://hacklab.planetax.org.ar/
641 Hack42 Source: hackerspaces.org Arnhem, Gelderland, Netherlands Netherlands http://hack42.nl

642 Hack502 Source: hackerspaces.org
Athens, Alabama, United States of 
America

United States of 
America 0

643 HackArena Source: hackerspaces.org Sevilla, Sevilla, Spain Spain http://sevilla.hacklabs.org
644 HackBo Source: hackerspaces.org Bogota, Cundinamarca, Colombia Colombia http://www.hackbo.co
645 Hackburg Source: hackerspaces.org Freiburg, Freiburg, Switzerland Switzerland http://hackburg.ch

646 HackCS Source: hackerspaces.org Castellon de la Plana, Castellon, Spain Spain http://hackcs.org
647 Hacked@mumbai Source: hackerspaces.org Mumbai, Maharashtra, India India http:www.thinklabs.in
648 Hackens Source: hackerspaces.org Paris, Ile de France, France France http://hackens.org/

649 Hacker Consortium Source: hackerspaces.org
Nashville, Tennessee, United States of 
America

United States of 
America http://www.hackerconsortium.com

650 Hacker fun Source: hackerspaces.org Recife, , Brazil Brazil 0

651 Hacker Lab Source: hackerspaces.org
Sacramento, California, United States of 
America

United States of 
America http://hackerlab.org

652 Hacker Room Source: hackerspaces.org Mexico City, DF, Mexico Mexico http://hackerroom.mx
653 Hacker space ghana Source: hackerspaces.org KUMASI, ASHANTI REGION, GHANA GHANA 0

654 Hacker Space Kuala Lumpur Source: hackerspaces.org
Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 
Malaysia Malaysia http://hackerspace.my

655 Hacker Space Seoul Source: hackerspaces.org Seoul, Euljiro, Republic of Korea Republic of Korea http://hackerspaceseoul.com/

656 Hacker Spaces

Hackerspaces are community-operated physical 
places, where people can meet and work on 
their projects. http://hackerspaces.org/wiki/

657 Hackerbot Labs Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://www.hackerbotlabs.com/

658 HackerCave Source: hackerspaces.org Merida, Yucatan, Mexico Mexico http://hackercave.com.mx

659 HackerDojo Source: hackerspaces.org
Mountain View, California, United States 
of America

United States of 
America http://wiki.hackerdojo.com

660 Hackerfleet Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany http://www.hackerfleet.org
661 HackerGarage Source: hackerspaces.org Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico http://hackergarage.mx/

662 HackerGom Source: hackerspaces.org
Esztergom, Komarom-Esztergom, 
Hungary, Europe, Hungary Hungary 0

663 HackerHeaven Source: hackerspaces.org
Wehe-den Hoorn, Groningen, 
Netherlands Netherlands

http://www.morphle.org:8502/silics
onsqueak/hackerheaven.net

664 HackerHeaven.net Source: hackerspaces.org Groningen, Groningen, Netherlands Netherlands
http://www.morphle.org:8502/silics
onsqueak/hackerheaven.net

665 HackerHub Source: hackerspaces.org Irapuato, Guanajuato, Mexico Mexico http://www.hackerhub.com
666 Hackeriet Source: hackerspaces.org Oslo, Oslo, Norway Norway http://hackeriet.no/

667 Hackerkombinat Source: hackerspaces.org Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany Germany http://www.hackerkombinat.de

668 Hackers Bike Ride Los Angeles Source: hackerspaces.org
Los Angeles, California, United States 
of America

United States of 
America http://machina.la

669 Hackers Hive Source: hackerspaces.org
Springfield, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http://www.hackershive.com

670 Hackers Lounge Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany http://sama32.squat.net/

671 Hackers Ouverts Source: hackerspaces.org
Epinay sur Seine, Seine-Saint-Denis, 
France France http://www.hackersouverts.fr

672 HackersNepal Source: hackerspaces.org Kathmandu, Kathmandu, Nepal Nepal 0

673 HackerSpace Adelaide Source: hackerspaces.org Adelaide, South Australia, Australia Australia
http://www.hackerspace-
adelaide.org.au/

674 Hackerspace Anderson/Greenville Source: hackerspaces.org
Anderson/Greenville, South Carolina, 
United States of America

United States of 
America http:www.sidewalklabs.com

675 Hackerspace Ansbach Source: hackerspaces.org Ansbach, Bavaria, Germany Germany http://www.lug-an.de
676 Hackerspace Bandung Source: hackerspaces.org Bandung, West Java, Indonesia Indonesia 0

677 HackerSpace Bastogne Source: hackerspaces.org Bastogne, Luxembourg, Belgium Belgium
http://www.webevasion.be/actualit
es/Hackerspace-1

678 Hackerspace Bergen Source: hackerspaces.org Bergen, Hordaland, Norway Norway http://hackbergen.org

679 Hackerspace Bremen Source: hackerspaces.org Bremen, Bremen, Germany Germany
http://www.hackerspace-
bremen.de

680 Hackerspace Brisbane Source: hackerspaces.org Brisbane, Queensland, Australia Australia http://hsbne.org
681 Hackerspace Bruges Source: hackerspaces.org Bruges, West Flanders, Belgium Belgium 0
682 Hackerspace Brussels Source: hackerspaces.org Brussels, , Belgium Belgium http://hackerspace.be
683 Hackerspace Budapest Source: hackerspaces.org Budapest, , Hungary Hungary http://hsbp.org/

684 Hackerspace Charlotte Source: hackerspaces.org
Charlotte, North Carolina, United States 
of America

United States of 
America

http://www.hackerspacecharlotte.o
rg/

685 Hackerspace Cholula Source: hackerspaces.org Cholula, Puebla, Mexico Mexico http://hackerspacecholula.org
686 Hackerspace f2m Source: hackerspaces.org Frankfurt, Hessen, Germany Germany http://hackerspace-ffm.de
687 Hackerspace Ffm e.V Source: hackerspaces.org Frankfurt, Hessen, Germany Germany http:hackerspace-ffm.de
688 Hackerspace Ffm e.V. Source: hackerspaces.org Frankfurt, Hessen, Germany Germany http:hackerspace-ffm.de

689 Hackerspace Florianópolis Source: hackerspaces.org Florianópolis, Santa Catarina, Brazil Brazil
https://groups.google.com/group/fl
oripa-hackerspace

690 HackerSpace GLUD Source: hackerspaces.org Bogota, Cundinamarca, Colombia Colombia http://hackerspace.glud.org/
691 Hackerspace Gouda Source: hackerspaces.org Gouda, Zuid-Holland, Netherlands Netherlands http://hackerspacegouda.nl/
692 Hackerspace in Norrrköping Source: hackerspaces.org Norrköping, , Sweden Sweden 0

693 Hackerspace Jaragua Source: hackerspaces.org Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brazil Brazil
http://www.hackerspacejaragua.bl
ogspot.com

694 Hackerspace Johor Bahru Source: hackerspaces.org Johor Bahru, Johor, Malaysia Malaysia
http://groups.google.com/group/ha
ckerspace-johor-bahru

695 Hackerspace Kolkata Source: hackerspaces.org Kolkata, West Bengal, India India
http://groups.google.com/group/ha
ckerspace-kolkata

696 Hackerspace Kraków Source: hackerspaces.org Cracow, , Poland Poland http://hackerspace-krk.pl/
697 Hackerspace Kyiv Source: hackerspaces.org Kiev, Kiev, Ukraine Ukraine http://www.hackerspace.com.ua
698 Hackerspace Malaysia Source: hackerspaces.org Cyberjaya, Kuala Lumpur, MALAYSIA MALAYSIA http:planned
699 Hackerspace Medan Source: hackerspaces.org Medan, Sumatera Utara, Indonesia Indonesia http://hackerspacemedan.com

700 Hackerspace nbg Source: hackerspaces.org Nuremberg, Bavaria, Germany Germany
http://www.carookee.com/forum/h
s-nbg

701

Hackerspace of North Eastern 
New York and Western New 
England Source: hackerspaces.org

Albany, New York, United States of 
America

United States of 
America 0

702 HackerSpace Ortigas Source: hackerspaces.org Pasig, Manila, Philippines Philippines 0
703 HackerSpace Philippines Source: hackerspaces.org Taguig, Manila, Philippines Philippines http://hackspace.ph

704 Hackerspace sjc Source: hackerspaces.org Sao jose dos campos, Sao paulo, Brazil Brazil http://hackerspacesjc.org
705 Hackerspace Szeged Source: hackerspaces.org Szeged, Csongrad, Hungary Hungary 0

706 Hackerspace Toledo Source: hackerspaces.org Toledo, Ohio, United States of America
United States of 
America

http://sites.google.com/site/hacker
spacetoledo/

707 Hackerspace Townsville Source: hackerspaces.org Townsville, 4810, Australia Australia 0

708 Hackerspace Westerwald Source: hackerspaces.org Merkelbach, Rheinland Pfalz, Germany Germany http:hackerspace.eu
709 Hackerspace Zenta Source: hackerspaces.org Senta, Vojvodina, Serbia Serbia 0
710 Hackerspace.gr Source: hackerspaces.org Athens, Attica, Greece Greece http://hackerspace.gr
711 Hackerspace.sg Source: hackerspaces.org Singapore, Singapore, Singapore Singapore http://hackerspace.sg/
712 Hackerspace.SG Source: hackerspaces.org Singapore, , Singapore Singapore http:hackerspace.sg
713 Hackerspace.tn Source: hackerspaces.org , Tunisia, Tunisia Tunisia http://hackerspaces.tn
714 Hackerspace@Brest Source: hackerspaces.org Brest, , France France 0
715 Hackerspace@Chittagong Source: hackerspaces.org Chittagong, , Bangladesh Bangladesh 0
716 HackerSpace@GZ Source: hackerspaces.org Guangzhou, Guangdong, China China http:www.kevinsmake.com

717 Hackerspace@tamabi Source: hackerspaces.org Tokyo, Tokyo, Japan Japan
http://dp.idd.tamabi.ac.jp/hackersp
ace/

718 HackerspaceBekasi Source: hackerspaces.org Bekasi, West Java, Indonesia Indonesia http://hackerspacebekasi.org
719 HackerspacePl Source: hackerspaces.org Warsaw, Mazowieckie, Poland Poland http://hackerspace.pl/

720 HackerSpacePP Source: hackerspaces.org Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia Cambodia http://www.hackerspacepp.org/

721 Hackerspace-RepDom Source: hackerspaces.org Santo Domingo, , Dominican Republic Dominican Republic
http:www.hackerspace-
repdom.blogspot.com

722 HackerspaceRio Source: hackerspaces.org Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil Brazil
http://groups.google.com/group/ha
ckerspace-rio

723 Hackerspaces Soroako Source: hackerspaces.org Soroako, South Sulawesi, Indonesia Indonesia 0
724 HackerspaceSBY Source: hackerspaces.org Surabaya, East Java, Indonesia Indonesia 0

725 HackerspaceSC Source: hackerspaces.org Blumenau, Santa Catarina, Brazil Brazil http://hackerspacesc.tumblr.com/

726 HackerspaceSD Source: hackerspaces.org
San Diego, California, United States of 
America

United States of 
America 0

727 HackerSpaceYK Source: hackerspaces.org Yogyakarta, DIY, Indonesia Indonesia http://hackerspaceyk.org

728 HackGwinnett Source: hackerspaces.org
Norcross, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://www.hackgwinnett.com

729 HackGyver Source: hackerspaces.org Belfort, Franche-Comté, France France http://www.hackgyver.org
730 HackHardware Nepal Source: hackerspaces.org Kathmandu, , Nepal Nepal 0
731 HACKHEIM Source: hackerspaces.org Trondheim, Sør Trøndelag, Norway Norway http://www.hackheim.com

732 HACKingston Source: hackerspaces.org Kingston, Ontario, Canada Canada http://hackingston.wordpress.com/
733 Hackistan Source: hackerspaces.org Lahore, , Pakistan Pakistan 0



734 HackLAB Source: hackerspaces.org Visoko, , Bosnia and Herzegovina
Bosnia and 
Herzegovina http://hack.lab.ba

735 Hacklab Belgrade Source: hackerspaces.org Belgrade, , Serbia Serbia http://oosm.org
736 HackLab Catanzaro Source: hackerspaces.org Catanzaro, , Italy Italy http://hacklab.cz
737 Hacklab Cosenza Source: hackerspaces.org Cosenza, Calabria, Italy Italy http://hacklab.cosenzainrete.it
738 Hacklab in mama Source: hackerspaces.org Zagreb, , Croatia Croatia http://razmjenavjestina.org
739 Hacklab Jyväskylä Source: hackerspaces.org Jyväskylä, , Finland Finland http://hacklabjkl.org
740 Hacklab Laval Source: hackerspaces.org Laval, Quebec, Canada Canada http://hacklablaval.tumblr.com/
741 Hacklab Moravice Source: hackerspaces.org Moravice, Croatia, Croatia Croatia http:hacklab.moravice.com
742 HackLab OB Source: hackerspaces.org Obregon, Sonora, Mexico Mexico 0
743 HackLab Terni Source: hackerspaces.org Terni, Umbria, Italy Italy http://hacklabterni.org
744 Hacklab Turku Source: hackerspaces.org Turku, , Finland Finland http://hacklabturku.org
745 Hacklab ZAM Source: hackerspaces.org Mexico City, Distrito Federal, Mexico Mexico http://espora.org/zam
746 Hacklab.cl Source: hackerspaces.org Santiago, Santiago, Chile Chile http://hacklab.cl
747 HackLab.TO Source: hackerspaces.org Toronto, Ontario, Canada Canada http://hacklab.to
748 Hacklab01 Source: hackerspaces.org Zagreb, , Croatia Croatia http://hacklab01.org
749 HackLabValls Source: hackerspaces.org Valls, Tarragona, Spain Spain http://hacklabvalls.org/

750 Hacklanta Source: hackerspaces.org
Atlanta, Georgia, United States of 
America

United States of 
America 0

751 Hacklaviva Source: hackerspaces.org Porto, Porto, Portugal Portugal http://hacklaviva.net

752 HackManhattan Source: hackerspaces.org
New York, New York, United States of 
America

United States of 
America http://hackmanhattan.com

753 HACKMIAMI Source: hackerspaces.org Miami, Florida, United States of America
United States of 
America http://www.hackmiami.org

754 HackNet-Tromsø Source: hackerspaces.org Tromsø, Troms, Norway Norway 0
755 HackNI Source: hackerspaces.org Belfast, , United Kingdom United Kingdom http://www.hackni.org/
756 HacKnowledge Source: hackerspaces.org Rennes, , France France http://www.hacknowledge.org

757 HackPittsburgh Source: hackerspaces.org
Pittsburgh, Pennsylvania, United States 
of America

United States of 
America http://www.hackpittsburgh.org

758 Hackroralis Source: hackerspaces.org Alta, Finnmark, Norway Norway 0
759 HackSaar Source: hackerspaces.org Saarbrücken, Saarland, Germany Germany http://www.hacksaar.de

760 HackShack Source: hackerspaces.org
Bogalusa, Louisiana, United States of 
America

United States of 
America http:wptech.webs.com

761 Hackspace Source: hackerspaces.org
Mobile, Alabama, United States of 
America

United States of 
America 0

762 Hackspace Cardiff Source: hackerspaces.org Cardiff, Wales, United Kingdom United Kingdom http://cardiff.hackspace.org.uk
763 Hackspace Jena Source: hackerspaces.org Jena, Thuringia, Germany Germany https://www.hackspace-jena.de/
764 Hackspace Montevideo Source: hackerspaces.org Montevideo, Montevideo, Uruguay Uruguay http://www.hackspace.org.uy
765 Hackspace Morelos Source: hackerspaces.org Cuernavaca, Morelos, Mexico Mexico http://hspacemor.ucoz.es

766 HackSpaceOldenburg Source: hackerspaces.org Oldenburg, Niedersachsen, Germany Germany http://kreativitaet-trifft-technik.de/

767 Hackspace-spb Source: hackerspaces.org
Saint-Petersburg, Saint-Petersburg, 
Russian Federation Russian Federation http://hackspace-spb.ru/

768 hacktaville.ca

Hack Ta ville vise à développer des application 
s’attaquant aux questions de transport, de 
planification urbaine mais aussi d’agriculture 
urbaine, de développement durable ou 
d’utilisation du territoire (lieux publics, parcs, 
développement résidentiel, etc.) Montréal, QC Canada http://www.hacktaville.ca/

769 HackTheory Source: hackerspaces.org
Laramie, Wyoming, United States of 
America

United States of 
America http://www.hacktheory.org/

770 HackTung Source: hackerspaces.org , , Italy Italy http://www.autistici.org/hacktung/
771 Hackzwolle Source: hackerspaces.org Zwolle, , Netherlands Netherlands 0
772 HacMan Source: hackerspaces.org Manchester, Manchester, England England http://hacman.org.uk

773 HACMan Source: hackerspaces.org
Manchester, Manchester, United 
Kingdom United Kingdom http://hacman.org.uk

774 HacroEvolution Source: hackerspaces.org
Manhattan, Kansas, United States of 
America

United States of 
America

http://www.hacroevolution.blogspo
t.com/

775 Ha-Ha Source: hackerspaces.org Bordeaux, Aquitaine, France France http://www.docilestudio.fr/KFR

776 Hak-IT Source: hackerspaces.org
Indiantown, Florida, United States of 
America

United States of 
America http:site=hak-it.squarespace.com

777 Hakkavélin(The Mincer) Source: hackerspaces.org Reykjavik, , Iceland Iceland http://www.hakkavelin.is

778 HakOlyHak Source: hackerspaces.org
Olympia, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://olymega.org/

779 Hakser Source: hackerspaces.org Warsaw, Mazowieckie, Poland Poland http://www.hackerspace.pl
780 Hal9k Source: hackerspaces.org Aalborg, Northern Jutland, Denmark Denmark http://www.hal9k.dk/
781 Halifax Maker Space Source: hackerspaces.org Halifax, Nova Scotia, Canada Canada http://halifaxmakerspace.org/

782 HalifHACKS Source: hackerspaces.org Halifax, Nova Scotia, Canada Canada
http://hackerspaces.org/wiki/Halif
HACKS

783 Halmstad Living Lab Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

784 Halsacker space Source: hackerspaces.org Mulhouse, Alsace, France France 0

785 Hamburg Living Lab Living Lab Network Germany
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

786 Hamlab Source: hackerspaces.org Madrid, Madrid, Spain Spain http://patiomaravillas.net/hamlab

787 Hammer Time! Source: hackerspaces.org
Fort Collins, Colorado, United States of 
America

United States of 
America

http://www.hammertimeprojects.or
g

788 Hammerspace Source: hackerspaces.org
Kansas City, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http://hammerspacehobby.com

789 Happylab Fatlab Vienna Austria http://www.happylab.at
790 HappyLab Source: hackerspaces.org Vienna, Vienna, Austria Austria http://www.happylab.at/
791 Harvard innovation lab Cambridge, MA USA http://i-lab.harvard.edu/

792 HaSCC Source: hackerspaces.org
Corpus Christi, Texas, United States of 
America

United States of 
America

http://www.facebook.com/pages/H
aSCC/162395588957?ref=sgm

793 HaSGO Source: hackerspaces.org Gorizia, Friuli Venezia Giulia, Italy Italy http://www.hasgo.org

794 Hasi Source: hackerspaces.org Siegen, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany http://www.hasi.it

795
Hasso-Plattner-Institut School of 
Design Thinking

Modelled on the famous d.school at Stanford 
University in California (US), the one-year 
program in Design Thinking will enable students 
to develop particularly user-friendly IT-based 
products and services in multidisciplinary teams. Potsdam, Germany Germany

http://www.hpi.uni-
potsdam.de/forschung/fachgebiet
e/school_of_design_thinking.html
?L=1

796 Hasty Pastry Source: hackerspaces.org
Cambridge, Massachusetts, United 
States of America

United States of 
America http://www.hastypastry.net

797 HAUM Source: hackerspaces.org Le Mans, , France France http://haum.spi2011.fr

798 Haxko Source: hackerspaces.org Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany Germany 0

799
Haystack Mountain School of 
Crafts Fatlab Deer Isle, Maine USA

http://www.haystack-
mtn.org/FabLab.php

800 Hazard Factory Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://www.hazardfactory.org/

801 Headstart Hackerspace Source: hackerspaces.org New Delhi, Delhi, India India 0

802 HeatSync Labs Source: hackerspaces.org Mesa, Arizona, United States of America
United States of 
America http://www.heatsynclabs.org

803 Hekovnik Source: hackerspaces.org Ljubljana, Ljubljana, Slovenia Slovenia http://hekovnik.si/
804 Helsinki Design Lab Helsinki, Finland Finland http://helsinkidesignlab.org/
805 Helsinki Hacklab Source: hackerspaces.org Helsinki, , Finland Finland http://helsinki.hacklab.fi/

806
Helsinki Living Lab - Forum 
Virium Helsinki Living Lab Network Finland

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

807 Hermes Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

808 HI Capacity Source: hackerspaces.org
Honolulu, Hawaii, United States of 
America

United States of 
America http://hicapacity.org

809 Hickerspace Source: hackerspaces.org Hildesheim, Niedersachsen, Germany Germany https://hickerspace.org

810 Hickory Hackers Space Source: hackerspaces.org
, North Carolina, United States of 
America

United States of 
America 0

811 High Impedance Air Gap Source: hackerspaces.org
Lansing, Michigan, United States of 
America

United States of 
America

http://www.highimpedanceairgap.c
om/

812 High Wycombe Hackspace Source: hackerspaces.org
High Wycombe, Buckinghamshire, 
United Kingdom United Kingdom 0

813 HIT Space Source: hackerspaces.org Porto, Porto, Portugal Portugal http://hitspace.org
814 Hitchin Hackspace Source: hackerspaces.org Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom United Kingdom http://hitchin.hackspace.org.uk

815 Hive 4A Source: hackerspaces.org
Allentown, Pennsylvania, United States 
of America

United States of 
America http://hive4a.org

816 Hive 76 Source: hackerspaces.org
Philadelphia, Pennsylvania, United 
States of America

United States of 
America http://hive76.org

817 Hive13 Source: hackerspaces.org
Cincinnati, Ohio, United States of 
America

United States of 
America http://www.hive13.org

818 HLHaxx Source: hackerspaces.org Lübeck, , Germany Germany 0

819 Hobart Hackerspace Inc. Source: hackerspaces.org Hobart, Tasmania, Australia Australia
http://www.hobarthackerspace.co
m/

820 Hobilabor Source: hackerspaces.org Tallinn, Harju, Estonia Estonia http://www.hobilabor.ee

821 Hof Source: hackerspaces.org Hof, Bavaria, Germany Germany
http://hackerspacehof.pbworks.co
m/

822
Home Experiences node 
Empowered for Action (H-Enea) Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

823
Homokháti Rural Living 
Laboratory Living Lab Network Hungary

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

824
Hospitality, Culinary and 
Foodservice Lab (Le Restaurant) Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

825 House4Hack Source: hackerspaces.org Centurion, Gauteng, South Africa South Africa http://www.house4hack.co.za

826 Hoylandet (Hoylandet Kommune) Fatlab Hoylandet, Norway Norway http://www.visitfablab.no/
827 Hradec Kralove Fatlab Hradec Kralove, Czech Republic Czech Republic http://fleq.cz

828 Hs-bcn Source: hackerspaces.org Barcelona, Barcelona, Catalonia Catalonia

https://red.artelibredigital.net/pg/gr
oups/9080/hackerspace-
barcelona/

829 Hs-garrotxa Source: hackerspaces.org Olot (La Garrotxa), Girona, Catalonia Catalonia
http://hackerspaces.org/wiki/Hs-
garrotxa

830 Hsmty Source: hackerspaces.org Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Mexico http://hsmty.org/
831 HTG Source: hackerspaces.org Guangzhou, Guangdong, China China 0

832 HTINK Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://www.htink.net

833
http://www.co-lab.fr/le-co-au-
quotidien/

ypologie des services de partage et de 
consommation collaborative Internet Internet

http://www.co-lab.fr/le-co-au-
quotidien/

834 Http://www.fablabtulsa.com/ Source: hackerspaces.org
Tulsa, Oklahoma, United States of 
America

United States of 
America http://www.fablabtulsa.com/

835 Http://www.garagelab.cc/ Source: hackerspaces.org Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Argentina http://www.garagelab.cc

836 Hub Amsterdam
Westerstraat 1871015 MA 
AmsterdamThe Netherlands The Netherlands http://amsterdam.the-hub.net/

837 Hub Atlanta
A new members space for people working to 
create a better world.

318 Cherokee Avenue SE, #104, 
Atlanta, Georgia 30312, USA USA http://atlanta.the-hub.net/public/

838 Hub Belo horizonte
Rua dos Aimorés, 487 - 2º Andar, 
Funcionários Belo Horizonte, MG Brazil http://thehubbh.com.br/

839 Hub Bergen

Holmedalsgården 3
5003 Bergen
Norway Norway http://bergen.the-hub.net/

840 Hub Berkeley
2150 Allston Way, Suite 400
Berkeley, CA 94704 USA http://bayarea.the-hub.net/

841 Hub Bogotá
Cl 69 6 - 20
Bogotá Colombia http://bogota.the-hub.net/

842 Hub Brussels

37 Rue du Prince Royal
1050 Bruxelles
Belgium Belgium http://brussels.the-hub.net/

843 Hub Bucharest

5 Halelor, 3rd floor
(Unirii Square)
Bucharest
030118
Romania Romania http://bucharest.the-hub.net/



844 Hub Copenhagen

Nørrebrogade 52C 2tv.
2200 København N
Denmark Denmark http://copenhagen.the-hub.net/

845 Hub Curitiba
Rua Comendador Macedo, 233 - Centro
Curitiba / PR Brasil http://hub-curitiba.com/

846 Hub Dubai Dubai Dubai http://dubai.the-hub.net/

847 Hub Halifax
1673 Barrington St.
Halifax, NS B3J 1Z9 Canada http://thehubhalifax.ca

848 Hub Helsinki

Annankatu 31-33 C
00100 Helsinki
Finland Finland http://helsinki.the-hub.net/

849 Hub Islington

5 Torrens Street
London EC1V 1NQ
UK United Kingdom http://islington.the-hub.net/

850 Hub Johannesburg

4 De Beer St (cnr Smit St)
Braamfontein
Johannesburg
2000
South Africa South Africa http://johannesburg.the-hub.net/

851 Hub Kings Cross

34B York Way
London
N1 9AB
UK United Kingdom http://kingscross.the-hub.net/

852 Hub Los Angeles
830 Traction Ave. Suite 3A, Los 
Angeles, CA 90013 USA http://thehubla.com/#&panel1-1

853 Hub Madrid

c/ Gobernador 26
Madrid
28014
España Spain http://madrid.the-hub.net/

854 Hub Melbourne

Level 3, 673 Bourke St.
Melbourne, VIC 3000
Australia Australia http://hubmelbourne.com/

855 Hub Milan
Via Paolo Sarpi, 8
20154 Milano Italy http://milan.the-hub.net/

856 Hub Oaxaca Quintana Roo 211, Centro, Oaxaca Mexico http://www.huboaxaca.org/

857 Hub Ottawa

71 Bank Street, 6th Floor
Ottawa, ON, Canada
K1P 5N2 Canada http://hubottawa.org/

858 Hub Porto
Rua do Tâmega, s/n (antiga escola 53)  
4200-502 Porto  Portugal Portugal http://porto.the-hub.net/public/

859 Hub Prague
Drtinova 10
150 00 Praha 5 Czech Republic http://prague.the-hub.net/

860 Hub Roma
viale dello scalo di san Lorenzo 67, 
Roma, Italy Italy http://www.hubroma.net/

861 Hub Rotterdam

Heemraadssingel 219
3023 CD Rotterdam
The Netherlands The Netherlands http://rotterdam.the-hub.net/

862 Hub San Francisco
901 Mission Street, Suite 105
San Francisco, CA 94103 USA http://bayarea.the-hub.net/

863 Hub Sao Paulo

Rua Bela Cintra 409
São Paulo
01415-000
Brasil Brasil http://saopaulo.the-hub.net/

864 Hub Seattle
220 2nd Ave S, Seattle, WA 98104-
3491. USA http://thehubseattle.com/

865 Hub Singapore

National Youth Council Academy
113 Somerset Road
Singapore 238165 Singapore http://singapore.the-hub.net/

866 Hub Siracusa

Via Mirabella 29
Ortigia, Siracusa
Italia Italy http://siracusa.the-hub.net/

867 Hub Stockholm

Riddargatan 17D, 3tr
114 57 Stockholm
Sweden Sweden http://stockholm.the-hub.net/

868 Hub Tampere
Finlaysoninkuja        33210 Tampere, 
Finland Finland http://hubtampere.fi/

869 Hub Tel Aviv 55 Derech Begin, Tel Aviv, Israel http://www.the-hub.co.il/home-en

870 Hub Trentino

Via delle Scuole, 24
38068 - Rovereto
Italia Italy http://rovereto.the-hub.net/

871 Hub Vienna

Lindengasse 56, Top 18-19
1070 Vienna,
Austria Austria http://vienna.the-hub.net/

872 Hub Westminster

1st floor New Zealand House
80 Haymarket
London
SW1Y 4TE
UK United Kingdom http://westminster.the-hub.net/

873 Hub Zurich

Viaduktstrasse 93-95
CH-8005 Zurich
Switzerland Switzerland http://zurich.the-hub.net/

874 HubCityLabs Source: hackerspaces.org Moncton, New Brunswick, Canada Canada http://hubcitylabs.org

875
Hull Service Transformation 
Laboratory Living Lab Network UK

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

876 Human-Centered Design Toolkit Ideo.org project
http://www.ideo.com/work/human-
centered-design-toolkit/

877 HumanTech LivingLab Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

878
Huntsville Alabama L5 Society 
(HAL5) - Project HALO Source: hackerspaces.org

Huntsville, Alabama, United States of 
America

United States of 
America

http://chapters.nss.org/al/HAL5/H
ALO-Intro.shtml

879 Hypernoika Source: hackerspaces.org Barcelona, Catalunya, Spain Spain http://www.hypernoika.cc

880 Hypernova Source: hackerspaces.org
Crown Point, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://hypernova.vaperized.com

881 HZV Source: hackerspaces.org Saint Ouen, Seine Saint Denis, France France https://www.hackerzvoice.net

882 i2Cat Catalonia Digital Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

883 I3 Detroit Source: hackerspaces.org
Ferndale, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://www.i3detroit.com/

884 IBBT-iLab.o Living Lab Network Belgium
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

885 Ice hackerspace Source: hackerspaces.org Liege, Liège, Belgium Belgium 0
886 Iceaddis Source: hackerspaces.org Addis Ababa, Addis Ababa, Ethiopia Ethiopia http://ice-ethiopia.org

887 Iceland LL Living Lab Network Iceland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

888 IChengdu Source: hackerspaces.org Chengdu, SiChuan, China China http://www.ichengdu.org
889 ICMP Medway Source: hackerspaces.org Chatham, Kent, United Kingdom United Kingdom http://www.icmp.org.uk/

890 ICR (Iowa City/Cedar Rapids) Source: hackerspaces.org
Iowa City, Iowa, United States of 
America

United States of 
America http://hackerspaceicr.org

891 ICT Technology Network Living Lab Network Slovenia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

892 Idea Hacker Space Source: hackerspaces.org October 6 City, October 6 City, Egypt Egypt 0

893
IDEaCT - Interaction Design and 
Communication Technologies Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

894 IdeaVault OPENLab Source: hackerspaces.org
Houston, Texas, United States of 
America

United States of 
America 0

895 IDEO Boston
485 Massachusetts Ave
Cambridge, MA 02139 USA

http://www.ideo.com/locations/bos
ton/

896 IDEO Chicago

626 West Jackson Blvd 
7th Floor
Chicago, IL 60661 USA

http://www.ideo.com/locations/chic
ago

897 IDEO London

White Bear Yard
144a Clerkenwell Road
London EC1R 5DF, UK United Kingdom

http://www.ideo.com/locations/lon
don

898 IDEO New York 28 Mercer Street, New York, NY USA
http://www.ideo.com/locations/ne
w-york

899 IDEO Palo Alto
100 Forest Avenue
Palo Alto, CA 94301 USA

http://www.ideo.com/locations/pal
o-alto

900 IDEO San Francisco
Pier 28 Annex, The Embarcadero 
San Francisco, CA 94105 USA

http://www.ideo.com/locations/san
-francisco

901
Idis- Fondazione Citta della 
Scienza

Organises activities aimed at building a new 
economy based on scientific knowledge and 
technological innovation Naples, Italy Italy www.cittadellascienza.it

902 IEEE MTU Source: hackerspaces.org
Houghton, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://ieee.students.mtu.edu/node

903 IExploit Source: hackerspaces.org
Southampton, Portsmouth, United 
Kingdom United Kingdom http://www.iexploit.org

904 IF3M Source: hackerspaces.org Frankfurt am Main, Hesse, Germany Germany http://if3m.com

905 iHomeLab Living Lab Living Lab Network Switzerland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

906 IHub Source: hackerspaces.org Nairobi, , Kenya Kenya http://iHub.co.ke
907 IkMaak Maastricht Source: hackerspaces.org Maastricht, Limburg, Netherlands Netherlands http://hackerspacemaastricht.nl
908 Illutron.dk Source: hackerspaces.org Copenhagen, , Denmark Denmark http://www.illutron.dk/

909 Imaginarium

L’Imaginarium est un lieu hybride, favorisant la 
convergence : il accueille
à la fois projets artistiques, entreprises et 
laboratoires de
recherche Roubaix France http://imaginarium-society.org/

910 Imagination for people Montréal, QC Canada

911 ImagineCup

The Microsoft Imagine Cup is the world’s 
premier student technology competition. They 
invite all eligible students to use their imagination 
and passion to create a technology solution that 
addresses the Imagine Cup 2012 theme: 
Imagine a world where technology helps solve 
the toughest problems
In ten years, the Imagine Cup has grown to be a 
truly global competition focused on finding 
solutions to real-world problems. Since 2003, 
over 1.4 million students have participated in the 
Imagine Cup with 358,000 students representing 
183 countries and regions registering for the 
Imagine Cup 2011 competition. http://www.imaginecup.com

912 Imaginove's Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

913 i-Matériel.Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

914 I'MM Source: hackerspaces.org Zagreb, , Croatia Croatia
http://immmedialab.wordpress.co
m/

915 IN-Berlin Source: hackerspaces.org Berlin, Germany, Germany Germany http://www.in-berlin.de/

916 Incite Focus FabLab Fatlab Detroit, MI USA
http://www.incite-
focus.org/Fab_Lab.html

917 InclinePhysics Source: hackerspaces.org
Incline Village, Nevada, United States of 
America

United States of 
America 0

918 Indore, Inadia Source: hackerspaces.org Indore, Madhya Pradesh, India India 0

919

INdT- Well Being and Health 
Care LL / Mobile Work Spaces 
Living Lab Living Lab Network Brazil

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

920 IndyHack Source: hackerspaces.org
Indianapolis, Indiana, United States of 
America

United States of 
America 0

921 InfluenSol Hackerspace Source: hackerspaces.org
Hempstead, New York, United States of 
America

United States of 
America http://www.InfluenSol.com

922 Information Liberation Labs Source: hackerspaces.org
Riverside, California, United States of 
America

United States of 
America 0

923 Initlab Source: hackerspaces.org Sofia, Sofia, Bulgaria Bulgaria http://initlab.org



924 Innoblue Garage Source: hackerspaces.org
State College, Pennsylvania, United 
States of America

United States of 
America http://innoblue.org

925 Innovalab

InnovaLab is pioneering new forms of social 
interaction with evolutionary design, systems 
thinking and hands-on prototyping to transform 
organizational culture and society.

Polígono El Árbol 25-26 48980 
SANTURTZI Bizkala, SPAIN Spain http://blog.innovalab.org/

926 InnovaLab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

927 Innovasud RALL Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

928 Innovation Cultures Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

929

Innovation Network and 
Knowledge Accessibility Living 
Lab (INKALab) Living Lab Network Peru

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

930
Innovative Learning Solutions 
(Flexilab) Living Lab Network Hungary

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

931 Innovatrix Labs Source: hackerspaces.org
Hazleton, Pennsylvania, United States 
of America

United States of 
America http://www.innovatrixlabs.com

932 Innovoid Source: hackerspaces.org Istanbul, , Turkey Turkey http://www.mclightning.com
933 Insight Laboratories Chicago, IL USA http://www.insightlabs.com/

934
Institute for Advanced 
Architecture of Catalonia Fatlab Barcelona, Spain Spain http://fablabbcn.org/

935 Institute for Exploratory Research Source: hackerspaces.org
Wall Township, New Jersey, United 
States of America

United States of 
America http://www.ixrnj.org

936 Institute without Boundaries Toronto, ON Canada
http://www.institutewithoutboundar
ies.com/

937 Integral Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

938 Integrative Usage Lab (IUL) Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

939 Intellecta Source: hackerspaces.org São Paulo, São Paulo, Brazil Brazil http://www.intellecta.com.br

940
Interaccess electronic media arts 
centre Source: hackerspaces.org Toronto, Ontario, Canada Canada http://www.interaccess.org/

941 Interlock Rochester Source: hackerspaces.org
Rochester, New York, United States of 
America

United States of 
America http://www.interlockroc.org

942
International Centre for Decision 
Sciences & Forecasting (CDSF) Living Lab Network Poland

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

943 Inventa Brazil Rural Living Lab Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

944 Inventeaza.ro Source: hackerspaces.org Bucharest, Bucharest, Romania Romania http://inventeaza.ro
945 Inventeazaro Source: hackerspaces.org Bucharest, Bucharest, Romania Romania http://inventeaza.ro
946 InWithFor Adelaide, Australia Australia http://www.inwithfor.org/

947 IoT Smart Santander Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

948 Ipéfix Source: hackerspaces.org Angers, , France France 0
949 Iranian hackerspace Source: hackerspaces.org Tehran, Tehran, Iran Iran http://hackerspace.ir/

950
iRegion Karlsruhe - creating the 
net economy Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

951 IrHACKER Source: hackerspaces.org , , 0 http://www.irHackerSpace.com

952 Iron Tribe Source: hackerspaces.org
White Plains, New York, United States 
of America

United States of 
America http://betatwolabs.com/

953 Irontribe Source: hackerspaces.org
White Plains, New York, United States 
of America

United States of 
America http:www.irontribe.us

954
ISaLL - Intelligent Sensing and 
Smart Services Living Lab Living Lab Network Portugal

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

955 ISATIC Living Lab Living Lab Network Republic of Cameroon
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

956 Iskandria Source: hackerspaces.org Alexandria, Alexandria, Egypt Egypt 0

957 IslandLabs Source: hackerspaces.org
Farmingdale, New York, United States 
of America

United States of 
America http://islandlabs.org

958 Issy-les-Moulineaux Medialand Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

959 IstanbulHS Source: hackerspaces.org Istanbul, Kadikoy, Turkey Turkey https://istanbulhs.org/

960 Ithaca Generator Source: hackerspaces.org
Ithaca, New York, The United States Of 
America

The United States Of 
America http://ithacagenerator.org

961 ItHACKa Source: hackerspaces.org
Ithaca, New York, United States of 
America

United States of 
America http://hackitha.com/

962 ITL – Living Lab for Logistics Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

963 ITP Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://itp.nyu.edu

964 IT-Syndikat Source: hackerspaces.org Innsbruck, Tyrol, Austria Austria http://it-syndikat.org/

965 J^3 Source: hackerspaces.org
Rochester, Minnesota, United States of 
America

United States of 
America 0

966
Jaaga: Bangalore Art & 
Technology Space Source: hackerspaces.org Bangalore, Karnataka, India India http://jaaga.in

967 Jacksonville Alabama LMH Source: hackerspaces.org
Jacskonville, Alabama, United States of 
America

United States of 
America 0

968 JAHackS Source: hackerspaces.org
Sainte-Anne-De-Bellevue, Quebec, 
Canada Canada 0

969 Jakarta, Indonesia Source: hackerspaces.org Jakarta, Jakarta, Indonesia Indonesia http://space.hackers.co.id
970 Jalalabad (Fab Lab Afghanistan) Fatlab Jalalabad, Afghanistan Afghanistan http://www.fablab.af/
971 JáquerEspeis Source: hackerspaces.org Curridabat, San José, Costa Rica Costa Rica http://jaquerespeis.org/

972 JaxHax Source: hackerspaces.org
Jacksonville, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://www.jaxhax.org

973 Jeanne D'Hack Source: hackerspaces.org Rouen, Upper Normandy, France France 0

974 JerrySpace Source: hackerspaces.org
Alexandria, Virginia, United States of 
America

United States of 
America

http://novapeers.pbworks.com/Jer
rySpaceIdea

975 JF Oceans Living Lab Network Belgium
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

976 Jigsaw Renaissance Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://www.jigsawrenaissance.org

977 JOATlabs Source: hackerspaces.org
Medford, Oregon, United States of 
America

United States of 
America http://joalabs.com

978 Jokkolabs Espace de co-working Dakar Senegal http://jokkolabs.net/

979 Joplin Hackspace Source: hackerspaces.org
Joplin, Missouri, United States of 
America

United States of 
America

http://www.kickstarter.com/profile/j
oplinhackspace

980 Joplin,Mo Source: hackerspaces.org
Joplin, Missouri, United States of 
America

United States of 
America 0

981 Jozi HackerSpace Source: hackerspaces.org Johannesburg, Gauteng, South Africa South Africa
http://www.facebook.com/group.p
hp?gid=68342579822

982 K4CG Source: hackerspaces.org Nuremberg, Bavaria, Germany Germany http://www.k4cg.org/

983 Kainuu Living Lab (Snowpolis) Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

984
Kanpur (Indian Institute of 
Technology) Fatlab Kanpur, India India

985 Kaotik Source: hackerspaces.org , , Portugal Portugal http://blog.kaotik.org/

986 Kapelica Gallery

Kapelica Gallery has produced and presented 
several projects that involved collaboration of 
artists and researchers, as well as established 
strong connections with various free-lance 
researchers and scientific institutions. Ljubljana, Slovenia Slovenia www.kapelica.org

987 Karaj Source: hackerspaces.org Beirut, , Lebanon Lebanon http://www.karajbeirut.org

988 Karolinska Living Lab Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

989 Kaslab Source: hackerspaces.org , , Spain Spain http://www.kaslab.net/

990 Kern Hackers Source: hackerspaces.org
Bakersfield, California, United States of 
America

United States of 
America http://www.kernhackers.org

991 KernelPanic Source: hackerspaces.org Barcelona, , Spain Spain http://kernelpanic.hacklabs.org/

992 Key City Hackers Source: hackerspaces.org
Port Townsend, Washington, United 
States of America

United States of 
America 0

993 Kiberpipa Source: hackerspaces.org Ljubljana, Ljubljana, Slovenia Slovenia http://www.kiberpipa.org/

994 Kielce Technology Park Living Lab Living Lab Network Poland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

995 Kiics
Knowledge Incubation in Innovation and 
Creation for Science http://www.kiics.eu/en/

996 KIKA Source: hackerspaces.org Skopje, , Macedonia Macedonia http://blog.spodeli.org/
997 Kikidan Source: hackerspaces.org Sungai besi, Kuala lampur, Malaysia Malaysia 0
998 Kiosk of Piracy Source: hackerspaces.org Weimar, , Germany Germany http://www.kioskofpiracy.org/

999
Kisumu (ARO FabLab Kenya 
West) Fatlab Kisumu, Kenya Kenya http://www.fablab.co.ke

1000 Kitchen Source: hackerspaces.org Budapest, , Hungary Hungary http://www.kitchenbudapest.hu/en

1001
KLUG.gr (Kozani Linux User's 
Group Source: hackerspaces.org Kozani, West Macedonia, Greece Greece http://klug.gr

1002

KMSME Living Lab (Knowledge 
Micro, Small & Medium 
Enterprise Living Lab) Living Lab Network Mexico

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1003 Know Hacking,But no Hacking! Source: hackerspaces.org Imphal, Manipur, India India
https://arjunhackingstuff.wordpres
s.com

1004
Knowledge Markets for 
Knowledge Cities Living Lab Network Mexico

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1005
Knowledge Women Innovation 
Space (KWINS) Living Lab Network Mexico

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1006 Knowledge Workers Living Lab Living Lab Network Germany
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1007 Knoxville Hackerspace Source: hackerspaces.org
Knoxville, Tennessee, United States of 
America

United States of 
America http://knoxmakers.org/

1008 KwartzLab Source: hackerspaces.org Kitchener, Ontario, Canada Canada http://www.kwartzlab.ca

1009 KWest Research Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1010 L@Bx Source: hackerspaces.org Bordeaux, Aquitaine, France France https://www.labx.fr

1011 L0pht Source: hackerspaces.org
Watertown, Massachusetts, United 
States of America

United States of 
America http://www.l0pht.com

1012 La cantine Un lieu collaboratif pour les acteurs numériques

151 rue Montmartre, Passage des 
Panoramas
      12 Galerie Montmartre, 75002 Paris France http://lacantine.org/

1013 La Couroutine Espace de co-working Lille France http://www.lacoroutine.org/

1014 La Défense Living Lab (Def-i) Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1015 La Fusée
un espace connecté pour co-apprendre et 
innover

Avenue Willy  Brandt -59777 – Euralille 
– France France http://www.lafusee.fr/

1016 La mUse (Genève) Espace de co-working Genève Switzerland http://la-muse.ch/
1017 La Paillasse Source: hackerspaces.org Vitry-sur-Seine, Ile de France, France France http://www.lapaillasse.org/
1018 La Suite Logique Source: hackerspaces.org Paris, , France France 0

1019
LabICT-PA ICT Laboratory for the 
Public Administration Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1020 Labitat Source: hackerspaces.org Copenhagen, , Denmark Denmark https://labitat.dk/
1021 Labomedia Source: hackerspaces.org Orléans, Centre, France France http://labomedia.net
1022 Labomédia (Orléans) Orléans France http://labomedia.org/
1023 Labor23 Source: hackerspaces.org Wuerzburg, Frankonia, Germany Germany http://www.labor23.org/

1024 Laboral Centro Arte Fatlab Gijón, Spain Spain http://www.laboralcentrodearte.org
1025 Laboratoire Ouvert Grenoblois Source: hackerspaces.org Grenoble, , France France http://logre.org
1026 Laboratoire Ouvert Lyonnais Source: hackerspaces.org Lyon, Rhône-Alpes, France France http://LaboLyon.fr

1027 Laboratório Hacker de Campinas Source: hackerspaces.org Campinas, São Paulo, Brazil Brazil http://lhc.net.br/

1028
Laboratorio Vivo 
InteligenciaColectiva Living Lab Network Colombia

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1029 Laboratory B Source: hackerspaces.org Burlington, Vt, United States of America
United States of 
America http://www.laboratoryb.org

1030 Lafayette Tech Labs Source: hackerspaces.org
Lafayette, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://LafayetteTechLabs.org

1031 LagunaLabs Source: hackerspaces.org Torreon, Coahuila, Mexico Mexico http://www.lagunalabs.com



1032 Lahti Living Lab Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1033 Lake Michigan College Fatlab Niles, MI USA
http://www.lakemichigancollege.e
du/BX

1034 Lamba Labs Source: hackerspaces.org Beirut, Beirut, Lebanon Lebanon 0

1035 Lansing Makers Network Source: hackerspaces.org
Lansing, Michigan, United States of 
America

United States of 
America

http://www.lansingmakersnetwork.
org/

1036 LaPazHackerSpaceTest Source: hackerspaces.org La Paz, Baja California Sur, Mexico Mexico 0
1037 Laphack Source: hackerspaces.org Lappeenranta, Etela-Karjala, Finland Finland 0

1038 Laurea Living Labs Network Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1039
Laval Virtual Reality City Living 
Lab Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1040
Lawrence Technological 
University -- makeLab Fatlab Southfield, MI USA

http://www.ltu.edu/architecture_an
d_design/

1041 Lawrenceville, QC Source: hackerspaces.org Lawrenceville, Quebec, Canada Canada 0

1042 LBKhackerspace Source: hackerspaces.org
Lubbock, Texas, United States of 
America

United States of 
America 0

1043 LCD - Audiência Zero Source: hackerspaces.org Matosinhos, Porto, Portugal Portugal http://labcd.org
1044 Le Garage Source: hackerspaces.org Saint-Étienne, , France France http://www.legarage-gpl.org

1045 Le Laboratoire
Le Laboratoire est un lieu d’art et de design aux 
frontières de la science Paris, France France http://www.lelaboratoire.org/

1046 Le Loop Source: hackerspaces.org Paris, , France France http://www.leloop.org/

1047 Leaning Lab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1048 Leeds Hack Space Source: hackerspaces.org Leeds, West Yorkshire, United Kingdom United Kingdom http://leeds.hackspace.org.uk

1049 Leeds HackSpace Source: hackerspaces.org Leeds, West Yorkshire, United Kingdom United Kingdom http://leeds.hackspace.org.uk

1050
Legazpi BAI! Espacio territorial 
colaborativo Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1051 Le-localhost Source: hackerspaces.org Lille, Nord-Pas-de-Calais, France France 0

1052 LENS Living Lab Living Lab Network Slovenia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1053 LeodisSpace Source: hackerspaces.org Leeds, West Yorkshire, United Kingdom United Kingdom 0
1054 les Docks Numériques (Dijon) Espace de co-working Dijon France
1055 Lethbridge Hackspace Source: hackerspaces.org Lethbridge, Alberta, Canada Canada 0

1056
Lever- Thessaloniki Lever for 
Open Innovation Living Lab Network Greece

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1057

LEVIER (Laboratoire 
d’Expérimentation et Valorisation 
Images Et Réseaux) Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1058 LeYLab Living Lab Network Belgium
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1059 LibreZone Source: hackerspaces.org Mexico City, DF, Mexico Mexico http://www.librezone.com
1060 Lieu Multiple (Poitiers) Poitiers France http://lieumultiple.org/

1061
Life Living Lab using Technology 
(L3TECH) Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1062 LIFENET Living Lab Network Greece
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1063 LIFO Source: hackerspaces.org Varese, , Italy Italy http://lifolab.org

1064 Lighting Living Lab Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1065 Lincoln Hacker League Source: hackerspaces.org
Lincoln, Nebraska, United States of 
America

United States of 
America

http://www.lincolnhackerleague.or
g

1066 Little Rock Hackerspace Source: hackerspaces.org
Little Rock, Arkansas, United States of 
America

United States of 
America http://www.hack-man.org

1067 Liure Source: hackerspaces.org Buga, Valle, Colombia Colombia http://liure.uk.to

1068 Live with Risk Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1069 Living and Care Lab (LiCaLab) Living Lab Network Belgium
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1070
Living Lab Antioquia, 
Departamento del Conocimiento Living Lab Network Colombia

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1071
Living Lab Berlanga de Duero - 
Soria Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1072 Living Lab Campiña de Jerez Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1073 Living Lab Ciudad Bolivar Digital Living Lab Network Colombia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1074
Living Lab Cluster TIC´S 
BOGOTÁ Living Lab Network Colombia

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1075
Living Lab for Design and 
Services Living Lab Network Finland

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1076 Living Lab La Serena Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1077 Living Lab Malta Living Lab Network Malta
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1078 Living Lab Maputo Living Lab Network Mozambique
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1079 Living Lab Medellín Digital Living Lab Network Colombia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1080 Living Lab Montréal Montréal, QC Canada http://www.livinglabmontreal.org

1081 Living Lab Muse Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1082

Living Lab of China Mobile 
Communication Corporation 
(LLCM) Living Lab Network China

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1083
Living Lab of the Prato Textile 
District Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1084 LIVING LAB SALUD ANDALUCÍA Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1085 Living Labs Minho Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1086 Living Labs Øresund Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1087 Living Labs Taiwan Living Lab Network Taiwan
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1088 Living Piemonte Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1089 LivingCAR Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1090 LivingLab Schwechat Living Lab Network Austria
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1091 LJUDMILA Source: hackerspaces.org Ljubljana, , Slovenia Slovenia http://www.ljudmila.org/

1092 LL ICT Usage Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1093 Localhost Source: hackerspaces.org Turnhout, Antwerp, Belgium Belgium 0

1094 Logan Laser Lab Source: hackerspaces.org Logan, Utah, United States of America
United States of 
America 0

1095 Logic House Group Source: hackerspaces.org Cainta, Rizal, Philippines Philippines http://logichouse.tk
1096 London Hackspace Source: hackerspaces.org London, London, United Kingdom United Kingdom http://london.hackspace.org.uk

1097 Lorain County Community College Fatlab Elyria, OH USA

http://www.lorainccc.edu/Academi
c+Divisions/Engineering+Technol
ogies/Fab+Lab/

1098 Lorraine Smart Cities Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1099 Los Pedroches LL Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1100 Lower Bucks Hackerspace Source: hackerspaces.org
Bensalem, Pennsylvania, United States 
of America

United States of 
America http://hackerspace.lowerbucks.org

1101 L-space Source: hackerspaces.org London, , United Kingdom United Kingdom 0
1102 LuaPlex Source: hackerspaces.org Hamburg, Hamburg, Germany Germany 0
1103 LUG Saar Source: hackerspaces.org Saarlouis, Saarland, Germany Germany http://lug-saar.de/

1104 Lug.KL-Lab Source: hackerspaces.org
Kaiserslautern, Rheinland Pfalz, 
Germany Germany http://www.lug-kl.de/

1105 LUG-MYK Source: hackerspaces.org Kruft, Rhineland-Palatinate, Germany Germany http://lug-myk.de/
1106 LUGoNS Source: hackerspaces.org Novi Sad, Vojvodina, Serbia Serbia https://www.lugons.org
1107 LUGR Source: hackerspaces.org Regensburg, Bavaria, Germany Germany http://www.lugr.de

1108 Lunigiana Amica Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1109
LUSAGE Gerontechnology Living 
Lab Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1110 LVL1 Source: hackerspaces.org
Louisville, Kentucky, United States of 
America

United States of 
America http://www.lvl1.org/

1111 Lynchburg Hackerspace Source: hackerspaces.org
Lynchburg, Virginia, United States of 
America

United States of 
America

http://www.lynchburghackerspace.
org

1112 Lyngen (Solvik Gard) Fatlab Lyngen, Norway Norway http://www.fablab.no

1113 M.A.G. Lab Source: hackerspaces.org
Pomona, California, United States of 
America

United States of 
America http://maglaboratory.org/

1114 Machine Project Source: hackerspaces.org
Los Angeles, California, United States 
of America

United States of 
America http://www.machineproject.com/

1115 MAD emergent art center Source: hackerspaces.org Eindhoven, Noord Brabant, Netherlands Netherlands http:mad.dse.nl

1116 Madeira Living Lab Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1117 MadHacklab Source: hackerspaces.org , , Spain Spain http://sindominio.net/wh2001

1118 MadLab Source: hackerspaces.org
Manchester, Manchester, United 
Kingdom United Kingdom http://madlab.org.uk/

1119 Madlabindustries Source: hackerspaces.org
Sioux Falls, SD, United States of 
America

United States of 
America http://MadLabIndustries.com

1120 Madrid4Inclusion Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1121 Mag.lab.sh Source: hackerspaces.org Fulda, Hessen, Germany Germany http://mag.lab.sh

1122 Mahtomedi High School Fatlab Mahtomedi, MN USA

http://www.mahtomedi.k12.mn.us/
se3bin/clientgenie.cgi?schoolnam
e=school224&statusFlag=goGeni
e&geniesite=311

1123 Main Line Hackerspace Source: hackerspaces.org
Wayne, Pennsylvania, United States of 
America

United States of 
America http://www.thehackshack.info

1124 Maine Makerspace Source: hackerspaces.org
Waterville, Maine, United State of 
America United State of America http://www.MaineMakerspace.com

1125
Mains d’Œuvres – craslab (St 
Ouen)

Mains d’Œuvres est un lieu de recherche et 
d’expériences sur l’imagination, notion placée au 
cœur du projet comme vecteur d’un 
épanouissement humain et collectif. Voilà ce qui 
fait vibrer cet espace de travail de 4000 m2, et 
pourquoi ce lieu est dédié à la création 
émergente. Le Centre de Ressources Art 
Sensitif, de son acronyme CRAS, accompagne 
dans la découverte et l’utilisation des 
technologies, en ce qu’elles ouvrent comme 
possibles pour l’imagination artistique et 
citoyenne. St Ouen France

http://www.mainsdoeuvres.org/rub
rique90.html

1126 Make arkansas (working title) Source: hackerspaces.org
Fayetteville, Arkansas, United States of 
America

United States of 
America http://www.makearkansas.com

1127 Make McPherson Source: hackerspaces.org
McPherson, Kansas, United States of 
America

United States of 
America 0

1128 Make.SI Source: hackerspaces.org
Staten Island, New York, United States 
of America

United States of 
America http://make.si

1129 MakeBit Source: hackerspaces.org
Fond du Lac, Wisconsin, United States 
of America

United States of 
America http://www.makebit.org/

1130 MakeHaven Source: hackerspaces.org
New Haven, Connecticut, United States 
of America

United States of 
America http://www.makehaven.org

1131 MakeIcT Source: hackerspaces.org
Wichita, Kansas, United States of 
America

United States of 
America http://facebook.com/makeict



1132 MakeIt Labs Source: hackerspaces.org
Nashua, New Hampshire, United States 
of America

United States of 
America http://www.makeitlabs.com

1133 Makelab Charleston Source: hackerspaces.org
Charleston, South Carolina, United 
States of America

United States of 
America

http://www.makelabcharleston.org
/

1134 MakeLV Source: hackerspaces.org
Allentown, Pennsylvania, United States 
of America

United States of 
America http://makelehighvalley.com/

1135 MakePlace Source: hackerspaces.org Napier, Hawkes Bay, New Zealand New Zealand http://www.makeplace.co.nz

1136 Maker Bench Source: hackerspaces.org
Tempe, Arizona, United States of 
America

United States of 
America http://www.makerbench.com

1137 Maker Kids Source: hackerspaces.org Toronto, Ontario, Canada Canada http://www.makerkids.ca

1138 Maker Works Source: hackerspaces.org
Ann Arbor, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://www.maker-works.com/

1139 Makerbar Source: hackerspaces.org
Hoboken, New Jersey, United States of 
America

United States of 
America http://makerbar.com

1140 MakerFactory project similar to 100kGarages Internet USA http://makerfactory.com/

1141 Makers Local 256 Source: hackerspaces.org
Huntsville, Alabama, United States of 
America

United States of 
America https://256.makerslocal.org

1142 Makers of Barcelona (MOB)

MOB – Makers Of Barcelona is a collaborative 
workspace/playground/school for the creative, 
the innovative and the business-minded. Barcelona Spain http://www.mob-barcelona.com/

1143 Makers Realm Source: hackerspaces.org
Griffith, IN, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://www.makersrealm.com

1144 Makers' Realm Source: hackerspaces.org
Griffith, IN, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://www.makersrealm.com

1145 MakerSpace Source: hackerspaces.org Wellington, , New Zealand New Zealand http://makerspace.org.nz

1146 MakerSpace (Newcastle, UK) Source: hackerspaces.org
Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, 
United Kingdom United Kingdom http://www.makerspace.org.uk

1147 Makerspace Anchorage Source: hackerspaces.org
Anchorage, Alaska, United States of 
America

United States of 
America

http://www.meetup.com/makerspa
ce-anchorage

1148 MakerSpace Urbana Source: hackerspaces.org
Urbana, Illinois, United States of 
America

United States of 
America http://www.makerspaceu.org

1149 Makerspace Victoria Source: hackerspaces.org Victoria, British Columbia, Canada Canada http://www.makerspace.ca

1150 Makerspace@Burch Source: hackerspaces.org
Sarajevo, Federation of Bosnia and 
Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Bosnia and 
Herzegovina http://electrowizzard.com/

1151 Makersphere Source: hackerspaces.org
Palo Alto, California, United States of 
America

United States of 
America http://www.makersphere.org

1152 MakerStation - TekVenture Source: hackerspaces.org
Fort Wayne, Indiana, United States of 
America

United States of 
America

http://tekventure.org/maker-
station/

1153 MakeSLC Source: hackerspaces.org
Salt Lake City, Utah, United States of 
America

United States of 
America http://www.makeslc.com

1154 Makespace Source: hackerspaces.org
Cambridge, Cambridgeshire, United 
Kingdom United Kingdom http://www.makespace.org

1155 MakeSpace Source: hackerspaces.org
Watsonville, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1156 Making Awesome Source: hackerspaces.org
Tallahassee, Florida, United States of 
America

United States of 
America 0

1157 Málaga Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1158 MalaHack Source: hackerspaces.org Malaga, , Spain Spain http:offline

1159 Malmö New Media Living Lab Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1160 Man & Earth Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1161 Manchester Living Lab Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1162 Mandalab Living Lab Network Canada
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1163 Mandalab

un lieu de participation citoyenne inclusif, point 
de départ et d’arrivée de tous les mouvements 
signifiants l’unité dans la diversité ou la diversité 
dans l’unité, un espace de recherche et 
d’expression où se marient expérimentation et 
création. Montréal, QC Canada

http://www.communautique.qc.ca/
projets/projets-actifs/vers-un-
mandalab/joyau-montrealais.html

1164 Manivasagam hacking tutz Source: hackerspaces.org Cuddalore, Tamilnadu, India India http:www.techzian.blogspot.com

1165 Manufacturing Institute FabLab Fatlab Manchester, UK United Kingdom http://www.fablabmanchester.org/

1166 Marymount School Fab Lab Fatlab New York City, NY USA

http://marymountnyc.org/97th-
street-campus-the-fab-lab-and-
more

1167 Maschinenraum Source: hackerspaces.org Weimar, Thuringia, Germany Germany http://maschinenraum.tk/

1168 Matehackers Source: hackerspaces.org Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil Brazil http://matehackers.org

1169 MatesLab Source: hackerspaces.org Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Argentina http://www.mateslab.com.ar

1170 Maui Makers Source: hackerspaces.org
Puunene, Hawaii, United States of 
America

United States of 
America http://www.mauimakers.com/blog/

1171 MC² Mobile Life Club Living Lab Network China
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1172
MC2STEM High School, GE Nela 
Park, 10th grade Fatlab Cleveland, OH USA http://mc2stemhs.com

1173
MC2STEM High School, Great 
Lakes Science Center, 9th grade Fatlab Cleveland, OH USA http://mc2stemhs.com

1174
MC2STEM High School, Mobile 
Fab Lab Fatlab Cleveland, OH USA http://mc2stemhs.com

1175 Mechanical Resistor Source: hackerspaces.org
Boynton Beach, Florida, United States 
of America

United States of 
America http:www.mechanicalresistor.org

1176 MechArtLab Source: hackerspaces.org Zürich, Zürich, Switzerland Switzerland http:www.mechatronicart.ch
1177 Medellin (FabLab Medellin) Fatlab Medellín, Colombia Colombia http://www.fablabcolombia.com/

1178 Media Factory Fatlab Helsinki, Finland Finland
http://mediafactory.aalto.fi/?p=107
6/

1179 MediaLab Source: hackerspaces.org Rome, , Italy Italy http://avana.forteprenestino.net/

1180 Mendinet Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1181 META Source: hackerspaces.org Blois, Centre, France France 0

1182 Metabolik Source: hackerspaces.org Leioa (Gran Bilbao), Vizcaye, Spain Spain
http://www.sindominio.net/metabol
ik/

1183 Metalab Source: hackerspaces.org Vienna, Vienna, Austria Austria https://metalab.at/
1184 Metameute Source: hackerspaces.org Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany Germany http://www.metameute.de

1185 Metrix Create:Space Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://metrixcreatespace.com/

1186
Metropolitan Community College 
Tech Center-FabLab Fatlab Kansas City, MO USA http://www.mcckc.edu/fablab

1187
Metropolitan Hackerspaces / 
Tech Shops Source: hackerspaces.org

Atlanta, Georgia, United States of 
America

United States of 
America 0

1188 MeuhLab (Roubaix) Roubaix France http://www.meuhlab.org/
1189 Mgcybersme.net Source: hackerspaces.org Tzfat, , Israel Israel http://www.mgcybersme.net

1190
MIBON: Multimedia, ICT, 
Business Organisation Network Living Lab Network UK

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1191 Micro Source: hackerspaces.org Munich, Bavaria, Germany Germany http://santa.fnord.cx/

1192
Middle East Digital Ecosystem 
Living Lab (MEDELL) Living Lab Network Saudi Arabia

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1193 Mid-Michigan Hackerspace Source: hackerspaces.org
Saginaw, Michigan, United States of 
America

United States of 
America 0

1194 Midnight Research Labs Source: hackerspaces.org
Boston, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http://midnightresearch.com/

1195 Midnightmoon Source: hackerspaces.org Yangon, Yangon, Myanmar Myanmar
http://affiliate.kickapps.com/10675
6/rainy17

1196 Midsouth Makers Source: hackerspaces.org
Midsouth Makers, Tennessee, United 
States of America

United States of 
America http://www.midsouthmakers.org

1197 MiLKlabs Source: hackerspaces.org Limerick, Munster, Ireland Ireland http://www.milklabs.ie

1198 Mille Lacs Source: hackerspaces.org
Princeton, Minnesota, United States of 
America

United States of 
America 0

1199 Milliways Source: hackerspaces.org Bremen, Bremen, Germany Germany 0

1200 Milwaukee Makerspace Source: hackerspaces.org
Milwaukee, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America http://milwaukeemakerspace.org/

1201 MIMMA Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1202 MindLab Copenhagen, Denmark Denmark http://www.mind-lab.dk/en

1203 Minot Makers Source: hackerspaces.org
Minot, North Dakota, United States of 
America

United States of 
America http://www.minotmakers.com

1204 MinotMakers Source: hackerspaces.org
Minot, North Dakota, United States of 
America

United States of 
America 0

1205 MiPlaza Living Lab Network Netherlands
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1206 Mirako concept Source: hackerspaces.org Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil Brazil http://www.mirako.org
1207 Mirtillo Source: hackerspaces.org Bolzano, Bolzano, Italy Italy 0
1208 Miss Baltazar`s Laboratory Source: hackerspaces.org Vienna, Vienna, Austria Austria http://mzbaltazarslaboratory.org
1209 Miss Despoinas Hackspace Source: hackerspaces.org Hobart, Tasmania, Australia Australia http://miss-hack.org

1210 Mission Control Source: hackerspaces.org
Pensacola, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://eccmakers.com/

1211 MIT AgeLab Cambridge, MA USA http://agelab.mit.edu
1212 MIT Media Lab Cambridge, MA USA http://www.media.mit.edu

1213 MITERS Source: hackerspaces.org
Boston, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http://miters.mit.edu

1214 Mobile City Bregenz Living Lab Network Austria
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1215 Mobile City Bremen Living Lab Network Germany
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1216 Mobile MakerSpace Source: hackerspaces.org
Mobile, Alabama, The United States Of 
America

The United States Of 
America

https://groups.google.com/forum/#
%21forum/mobile-makers

1217
MOBILITY FOR SUSTAINABLE 
TERRITORIES Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1218 Möbius Fabrication Lab Source: hackerspaces.org
, Massachusetts, United States of 
America

United States of 
America http:none

1219 Mod technologies Source: hackerspaces.org Ogden, Utah, United States of America
United States of 
America 0

1220 Moddr Source: hackerspaces.org Rotterdam, , Netherlands Netherlands http://moddr.net
1221 Mode 5w Source: hackerspaces.org Tampere, Pirkanmaa, Finland Finland http://5w.fi
1222 Modulab Source: hackerspaces.org Bucharest, Bucharest, Romania Romania http://www.modulab.ro
1223 Moenenspace Source: hackerspaces.org Nijmegen, Gelderland, Netherlands Netherlands http://www.moenenspace.nl

1224 Mojave Makers Source: hackerspaces.org
Mojave, California, United States of 
America

United States of 
America http://mojavemakers.org/

1225 Molekula Source: hackerspaces.org Rijeka, , Croatia Croatia http://www.molekula.org/

1226 Monoceros Media Source: hackerspaces.org
San Jose, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1227 Monroe County Hackerspace Source: hackerspaces.org
Madisonville, Tennessee, United States 
of America

United States of 
America 0

1228 Montana Ethical Hackers Source: hackerspaces.org
Helena, Montana, United States of 
America

United States of 
America http://mthackers.blogspot.com/

1229 Monteparadiso hacklab Source: hackerspaces.org Pula, , Croatia Croatia http://fazan.org/
1230 Monterrey-hackspace Source: hackerspaces.org Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Mexico 0
1231 MoNZ Source: hackerspaces.org Wellington, Wellington, New Zealand New Zealand http://makers.org.nz

1232 Mooncitylabs Source: hackerspaces.org
Sioux Falls, South Dakota, United 
States of America

United States of 
America http://madlabindustries.com

1233 Moonlighting Delhi Source: hackerspaces.org New Delhi, Delhi, India India http://moonlighting.in/Delhi
1234 Moqueca Hacker Clube Source: hackerspaces.org Vitoria, ES, Brazil Brazil 0

1235 Morgantown Makers Movement Source: hackerspaces.org
Morgantown, West Virginia, United 
States of America

United States of 
America 0

1236 Mothership HackerMoms Source: hackerspaces.org
Oakland, California, United States of 
America

United States of 
America http://mothership.hackermoms.org

1237 Mott Community College Fab Lab Fatlab Flint, MI USA http://www.mcc.edu

1238 Mt. Elliott Makerspace Fatlab Detroit, MI USA
http://www.mtelliottmakerspace.co
m/

1239 MuCCC Source: hackerspaces.org Munich, Bavaria, Germany Germany http://muc.ccc.de/



1240
Museo Tridentino Di Scienze 
Naturali

It promotes the value of science, nature, 
innovation and sustainable development through 
several exhibitions on a wide range of scientific 
issues. The museum also offers educational 
activities and events for schools and general 
public, many of which blend  science in a 
creative way with theatre, literature and fine arts. Trento - Italy Italy www.mtsn.tn.it

1241 Museum IDC Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1242 Museum of Science and Industry Fatlab Chicago, IL USA http://www.msichicago.org

1243 MusicTechSW Source: hackerspaces.org Mullion, Cornwall, United Kingdom United Kingdom
http://groups.google.com/group/so
und-tech-group

1244 My inventor club Source: hackerspaces.org
Atlanta, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://www.myinventorclub.com

1245 Myjanky Protomake Source: hackerspaces.org
Arlington, Texas, United States of 
America

United States of 
America http://www.myjanky.com

1246 Nairobi (University of Nairobi) Fatlab Nairobi, Kenya Kenya http://fablab.uonbi.or.ke/

1247
Naugatuck Valley Radio 
Experimenters Source: hackerspaces.org

Waterbury, Connecticut, United States 
of America

United States of 
America

http://groups.yahoo.com/group/NV
RE

1248 Nawaat Source: hackerspaces.org Tunis, , Tunisia Tunisia http://nawaat.org/

1249 Nbash Source: hackerspaces.org TAIZ, , YEMEN YEMEN
http://nbash.makesboyscrazy.com
/

1250 Nbsp Source: hackerspaces.org Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany Germany 0
1251 Nelson Tech Club Source: hackerspaces.org Nelson, British Columbia, Canada Canada http://www.nelson-tech-club.info

1252 NEOHACK Source: hackerspaces.org
Miami, Oklahoma, United States of 
America

United States of 
America

http://groups.google.com/group/ne
ohack

1253 Neonomade
Premier outil de localisation et de réservation de 
bureaux partagés Internet Internet http://www.neo-nomade.com/

1254 Nerd Nights Source: hackerspaces.org
St Peter Port, Guernsey, United 
Kingdom United Kingdom

http://www.nerdnights.wordpress.c
om

1255 Nerd-Cafe Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany http://nerd-cafe.org
1256 Nerdix Source: hackerspaces.org Sandnes, Rogaland, Norway Norway http://nerdix.no

1257 NESIT Source: hackerspaces.org
Meriden, Connecticut, United States of 
America

United States of 
America http://www.nesit.org

1258 NEST Source: hackerspaces.org
Grand Rapids, Michigan, United States 
of America

United States of 
America http://www.g-rad.org/

1259 NESTA London, UK United Kingdom http://www.nesta.org.uk/
1260 Netz39 Source: hackerspaces.org Magdeburg, Saxony-Anhalt, Germany Germany http://www.netz39.de/
1261 Netzladen Source: hackerspaces.org Bonn, Nordrhein-Westfalen, Germany Germany http://netzladen.org/
1262 Netzstation Source: hackerspaces.org Marburg, Hesse, Germany Germany http://hackerspace-marburg.org/
1263 Neuboo Source: hackerspaces.org Chennai, Tamil Nadu, India India 0

1264 Neucleon Source: hackerspaces.org
San Diego, California, United States of 
America

United States of 
America http://www.Neucleon.org

1265 Neuron Source: hackerspaces.org Moscow, , Russian Federation Russian Federation http://neuronspace.ru/

1266 New Media Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1267 New Tools for Health Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1268 New Work City Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://nwc.co

1269 New York Hacking Society Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America 0

1270 Newcastle HackLab Source: hackerspaces.org Newcastle, New South Wales, Australia Australia 0

1271 Newcastle Makerspace Source: hackerspaces.org Newcastle, New South Wales, Australia Australia
http://makerspace.newcastlelug.or
g

1272 NewchuirchHS Source: hackerspaces.org Neukirchen, Saxony, Germany Germany http://go-seven.de/?page_id=3348

1273 NEX Coworking Cascavel Coworking space Cascavel Brazil http://www.nexcoworking.com.br/

1274 NEX Coworking Curitiba Coworking space Curitiba Brazil http://www.nexcoworking.com.br/

1275 NEX Coworking Londrina Coworking space Londrina Brazil http://www.nexcoworking.com.br/

1276
Next Generation Labs East 
Netherlands NGL-EN Living Lab Network Netherlands

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1277 NextFab Studio Source: hackerspaces.org
Philadelphia, Pennsylvania, United 
States of America

United States of 
America http://nextfabstudio.com/

1278 Nextlab Source: hackerspaces.org , , Hungary Hungary http://nextlab.hu/

1279 Nexus Cork Source: hackerspaces.org Cork, Munster, Ireland Ireland http://www.hackerspacecork.com

1280 NEXUS MONTREAL Co-work space
4475, boul. St-Laurent, 2nd floor, 
Montréal Canada

1281 Nicelab Source: hackerspaces.org
Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
France France https://nicelab.org

1282 Niemandsland Source: hackerspaces.org
Duesseldorf, North Rhine-Westphalia, 
Germany Germany http://niemandsland.org/

1283 Nightshade Source: hackerspaces.org
Jefferson City, Missouri, United States 
of America

United States of 
America http://www.facebook.com/htjk

1284 NigmaLabs Source: hackerspaces.org Poznan, , Poland Poland http://nigmalabs.org

1285 NIMBY Source: hackerspaces.org
Oakland, California, United States of 
America

United States of 
America https://www.nimbyspace.org

1286 NLON Labs Source: hackerspaces.org
New London, Connecticut, United 
States of America

United States of 
America http:www.nlonlabs.org

1287 NODE-LAB Source: hackerspaces.org Nagoya, Aichi, Japan Japan http://www.node-lab.org/
1288 NodoLab Source: hackerspaces.org Seville, Seville, Spain Spain 0

1289 Noisebridge Source: hackerspaces.org
San Francisco, California, United States 
of America

United States of 
America https://www.noisebridge.net/

1290 Nokiareena Living Lab - NALLI Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1291 NOLAnode Source: hackerspaces.org
New Orleans, Louisiana, United States 
of America

United States of 
America 0

1292 Non-kinetic Warfare Source: hackerspaces.org
San Antonio, Texas, United States of 
America

United States of 
America 0

1293 Nooumenon Source: hackerspaces.org Osnabrück, Niedersachsen, Germany Germany 0

1294 Normandy Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1295 North Street Labs Source: hackerspaces.org
Portsmouth, Virginia, United States of 
America

United States of 
America http://www.Northstreetlabs.org

1296 North Wales Hackspace Source: hackerspaces.org Llangollen, Denbighshire, Wales Wales 0

1297 North West University Fatlab Potchefstroom, South Africa South Africa
http://fablabpotchefstroom.yolasite
.com/

1298 Northackton Source: hackerspaces.org
Northampton, Northamptonshire, United 
Kingdom United Kingdom http://northackton.stdin.co.uk/blog

1299
Northern Cape Higher Education 
Institute Fatlab Kimberly, South Africa South Africa

1300 Northern Colorado Makerspace Source: hackerspaces.org
Fort Collins, Colorado, United States of 
America

United States of 
America

http://groups.google.com/group/no
rthern-colorado-makerspace

1301
Northern Rural-Urban Living Lab 
(NorthRULL) Living Lab Network Finland

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1302 Northern Suburbs Maker Space Source: hackerspaces.org Melbourne, Victoria, Australia Australia http://northernmakers.org/
1303 Norwich Source: hackerspaces.org Norwich, Norfolk, United Kingdom United Kingdom http://makerspacenorwich.com/

1304 Nós coworking Co-working space Porto Alegre Brazil http://www.noscoworking.com.br/

1305 Nottinghack Source: hackerspaces.org
Nottingham, Nottinghamshire, United 
Kingdom United Kingdom http://nottinghack.org.uk

1306
noulab (Territorial Intelligence 
and citizen empowerment) Living Lab Network Mexico

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1307 Nova Labs Source: hackerspaces.org
Reston, Virginia, United States of 
America

United States of 
America http://nova-labs.org/

1308 Novosibirsk Source: hackerspaces.org Novosibirsk, , Russian Federation Russian Federation 0
1309 NOVOTECNA Fatlab Coimbra, Portugal Portugal http://www.novotecna.pt/fablab/

1310 NuclearHackerSpace Source: hackerspaces.org Quincy, Illinois, United States of America
United States of 
America http:NuclearHackerSpace

1311 NUIMMakersClub Source: hackerspaces.org Maynooth, Leinster, Ireland Ireland http://bizmad332.blogspot.com/

1312 Null Hacklab Source: hackerspaces.org Cerdanyola del Valles, Barcelona, Spain Spain http://null-lab.hacklabs.org

1313 Null Space Labs Source: hackerspaces.org
Los Angeles, California, United States 
of America

United States of 
America http://032.la

1314 NURDspace Source: hackerspaces.org Wageningen, Gelderland, Netherlands Netherlands http://nurdspace.nl/

1315
Nuremberg Mobile Application 
Centre (NuMac) Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1316 NWAHackerspace Source: hackerspaces.org
Fayetteville, Arkansas, United States of 
America

United States of 
America

http://nwahackerspace.blogspot.c
om/

1317 NYBI.CC Source: hackerspaces.org Nancy, Lorraine, France France http://nybi.cc

1318 NYC Resistor Source: hackerspaces.org
New York City, New York, United States 
of America

United States of 
America http://nycresistor.com

1319 OASiS Bhopal, India India
http://sites.google.com/site/oasiso
rgindia/Home

1320 OBHackers Source: hackerspaces.org
Olive Branch, Mississippi, United States 
of America

United States of 
America 0

1321 Odessahackerspace Source: hackerspaces.org
Odessa, Texas, United States of 
America

United States of 
America 0

1322 ODW4H Source: hackerspaces.org
Michelstadt Odenwald, Hessen, 
Germany Germany 0

1323 Oeste Hacker Club Source: hackerspaces.org Bauru, São Paulo, Brazil Brazil http://www.oestehc.com.br/
1324 OfficeShareFukuoka Source: hackerspaces.org Fukuoka, Fukuoka, Japan Japan http://www.office-share.jp/

1325 OFF-ROAD MEMORY Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1326 OHM Source: hackerspaces.org
Oklahoma City, Oklahoma, United 
States of America

United States of 
America http://www.ohmspace.org

1327 Ohm Base Source: hackerspaces.org Thunder Bay, Ontario, Canada Canada http://ohmbase.org

1328 Ohmspace Source: hackerspaces.org
Oklahoma City, Oklahoma, United 
States of America

United States of 
America http://www.ohmspace.com

1329 OkayamaHackerSpace Source: hackerspaces.org Okayama, Okayama, Japan Japan
http://okayamahs.web.fc2.com/ind
ex.html

1330 Omaha Maker Group Source: hackerspaces.org
Omaha, Nebraska, United States of 
America

United States of 
America

http://www.omahamakergroup.org
/

1331 Omega Verksted Source: hackerspaces.org Trondheim, Sør Trøndelag, Norway Norway http://www.omegav.no
1332 OmegaSpace Source: hackerspaces.org Bangor, Wales, United Kingdom United Kingdom 0

1333 OMNICORPDETROIT Source: hackerspaces.org
Detroit, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://omnicorpdetroit.com

1334 OmniCorpDetroit Source: hackerspaces.org
Detroit, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http:www.omnicorpdetroit.com

1335 ONSP Source: hackerspaces.org
Tempe, Arizona, United States of 
America

United States of 
America 0

1336 Oosss.org Source: hackerspaces.org
Orlando, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://oosss.org

1337 Open Design City Source: hackerspaces.org Berlin, , Germany Germany http://opendesigncity.de
1338 Open Garage Source: hackerspaces.org Antwerp, Antwerp, Belgium Belgium http://opengarage.org

1339 Open Lab Idaho Source: hackerspaces.org
Garden City, Idaho, United States of 
America

United States of 
America http://www.openlabidaho.org

1340 Open Labs Source: hackerspaces.org Tirana, Tirana, Albania Albania http://www.openlabs.cc
1341 Open Shed Source: hackerspaces.org Penzance, Cornwall, United Kingdom United Kingdom http://openshed.org
1342 Open Space Aarhus Source: hackerspaces.org Aarhus, Aarhus, Denmark Denmark http://osaa.dk
1343 OpenBGLab Source: hackerspaces.org Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria Bulgaria http://openbglab.org
1344 OpenL4B.Norte Hackerspace Source: hackerspaces.org Ensenada, 22890, Mexico Mexico 0

1345
OPOFABLAB - Laboratory of 
Architecture and Design in Porto Fatlab Porto, Portugal Portugal http://www.opolab.com

1346
Optimacy Corp Hackerspace 
Colorado Springs Source: hackerspaces.org

Colorado Springs, Colorado, United 
States of America

United States of 
America http://optimacy.com

1347 OptiPwney Source: hackerspaces.org Pau, Aquitaine, France France 0

1348 OrangeWorks Source: hackerspaces.org
La Crosse, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America http://orangeworkslax.org/

1349 Order of Nachos Source: hackerspaces.org
Cottage Grove, Minnesota, United 
States of America

United States of 
America http://orderofnachos.com



1350 Osilab Source: hackerspaces.org Lille, Nord-Pas-de-Calais, France France http://www.osilab.org
1351 Ostfriesland Source: hackerspaces.org Aurich, Ostfriesland, Germany Germany 0

1352 Oui Share
A Creative Community for the Collaborative 
Economy Internet Internet http://www.ouishare.net/fr/

1353 ouishare
A Creative Community for the Collaborative 
Economy Internet Internet http://www.ouishare.net/fr/

1354
OULLabs - Oulu Urban Living 
Labs Living Lab Network Finland

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1355 Oventhack Source: hackerspaces.org Chiapas, , Mexico Mexico http://www.oventhack.net/

1356 Owela Open Web Lab Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1357 Oxford Source: hackerspaces.org Oxford, , United Kingdom United Kingdom http://oxhack.org/
1358 Pabal (Vigyan Ashram) Fatlab Pabal, India India http://www.vigyanashram.com/

1359 Pack 'o' Hackerz Source: hackerspaces.org
Vidalia, Georgia, United States of 
America

United States of 
America 0

1360
Panhandle Area Network of 
Tecnology Specialists Source: hackerspaces.org

Goodwell, Oklahoma, United States of 
America

United States of 
America 0

1361 Paradygm Source: hackerspaces.org
Fort Smith, AR, Arkansas, United States 
of America

United States of 
America http://paradygm.shyft.us

1362 Paraguay Educa Lab Living Lab Network Paraguay
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1363 Paris Projects Source: hackerspaces.org Paris, Texas, United States of America
United States of 
America

http:www.duncan-
tempelmeyer.net

1364 Paris Region Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1365 Participle London, UK United Kingdom http://www.participle.net

1366 PATS - E2L Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1367 PDXchange Source: hackerspaces.org
Portland, OR, Oregon, United States of 
America

United States of 
America 0

1368 PEOPLE WHO DONT EXIST Source: hackerspaces.org
Houston, Texas, United States of 
America

United States of 
America http://www.thesupergeeks.com

1369
Pereira City of Knowledge Living 
Lab Living Lab Network Colombia

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1370 Phoenix Asylum Source: hackerspaces.org
Boulder, Colorado, United States of 
America

United States of 
America http://phoenixasylum.org

1371 Phuket Hackerspace Source: hackerspaces.org Phuket, Phuket Island, Thailand Thailand
http://groups.google.com/group/H
ackerspace-Phuket-Community

1372 Piel View Hackers Source: hackerspaces.org
Barrow-in-Furness, Cumbria, United 
Kingdom United Kingdom http://octopuscollective.org

1373
Pierre Lassonde Entrepreneur 
Center University of Utah Salt Lake City, Utah USA http://www.lassonde.utah.edu/

1374
PILARKTO.ORG - Open 
Laboratory e.V. Source: hackerspaces.org Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany Germany http://www.open-laboratory.de

1375 PiNG Fatlab Nantes, France France http://fablab.pingbase.net
1376 PiNG Source: hackerspaces.org Nantes, Pays de la Loire, France France http://www.pingbase.net/
1377 PING Source: hackerspaces.org Oslo, , Norway Norway http://www.ping.uio.no

1378 PiNG (Nantes) Nantes France
http://www.pingbase.net/wordpres
sfr/

1379 PiSeC Source: hackerspaces.org Pisek, , Czech Republic Czech Republic http:www.kufr.cz
1380 Planetry Hackspace Source: hackerspaces.org , , United Kingdom United Kingdom 0

1381
Plataforma Cero (LABoral Centro 
de Arte y Diseño Industrial) Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1382 Platform4 Source: hackerspaces.org Aalborg, , Denmark Denmark http://www.platform4.dk

1383
Platja de Palma Living Tur (PdP 
LL) Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1384 Ploenne Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany 0
1385 Poetry hacklab Source: hackerspaces.org Palazzolo Acreide, Sicily, Italy Italy http://poetry.freaknet.org

1386 Pôle Numerique Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1387 Ponoko - New Zealand

Ponoko, a New Zealand company that started in 
2007, is a marketplace for fabbing, sharing, 
selling, and buying products with laser cutting, 
3d printing (with many materials) and hardware
 in the same project. Ponoko started offering 
only laser cutting, and 
the other technologies have been added in 2010. 
5 digital factories in Wellington, San Francisco, 
Berlin, Milan and London
 were established in 2008: each hub is locally 
owned and operated; 
therefore pricing, materials, support, delivery and 
business terms may 
vary between them.

Ponoko gets paid based on the cost of the 
materials plus $2 for every minute the laser 
cutter is used. Ponoko now offers
 a Prime month subscription (at $ 39,00 per 
month), which has more 
advantages, services and lower prices compared 
to the Free account 
(though Prime is only available for orders made 
at the NZ and US making 
hubs). Unlike Shapeways, Ponoko does not 
require any setup fees or 
minimum order size. In 2009, Ponoko was 
reported to have a revenue of $250,000 a year.

Level 1, 27 Dixon Street, Wellington, 
New Zealand New Zealand http://www.ponoko.com/

1388
Ponoko - San Francisco, United 
States of America Source: hackerspaces.org

Oakland, California, United States of 
America

United States of 
America

http://www.ponoko.com/about/con
tact

1389 Ponoko - United States See Ponoko - New Zealand 3431 Louise Street, Oakland, CA, 94608 USA http://www.ponoko.com/

1390
Ponoko - Wellington, New 
Zealand Source: hackerspaces.org Wellington, , New Zealand New Zealand http://www.ponoko.com

1391 Port City Makerspace Source: hackerspaces.org
Portsmouth, New Hampshire, United 
States of America

United States of 
America

http://www.portcitymakerspace.co
m

1392 Portcityhackerspace.org Source: hackerspaces.org
Wilmington, North Carolina, United 
States of America

United States of 
America

http://www.portcityhackerspace.or
g

1393 PostTenebrasLab Source: hackerspaces.org Geneva, Geneva, Switzerland Switzerland http://www.posttenebraslab.ch

1394 Potteries Source: hackerspaces.org
Stoke-On-Trent, Staffordshire, United 
Kingdom United Kingdom

http://groups.google.com/group/po
tteries-hackspace

1395 Presencing Institute

The Presencing Institute (PI) aims at advancing 
awareness-based social technologies such as 
Presencing, and to support individuals, groups, 
organizations and societies by making social 
technologies available to change makers, 
innovators, and local communities around the 
world. Cambridge, MA USA http://www.presencing.com/

1396 Preston Source: hackerspaces.org Preston, Lancashire, England England
http://www.prestonhackerspace.co
.uk

1397 PretoriaHackers Source: hackerspaces.org Pretoria, Gauteng, South Africa South Africa 0
1398 PRG Source: hackerspaces.org Lyngby, Copenhagen, Denmark Denmark http://www.prg.dtu.dk/
1399 PRINT Source: hackerspaces.org Dijon, , France France http://print.squat.net/
1400 Prishtina Hackerspace Source: hackerspaces.org Prishtina, , Kosovo Kosovo 0
1401 Progressbar Source: hackerspaces.org Bratislava, Bratislava, Slovakia Slovakia http://www.progressbar.sk

1402 Project Hydra Source: hackerspaces.org
San Jose, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1403 ProjectSpace Source: hackerspaces.org
Palmerston North, Manawatu, New 
Zealand New Zealand http:www.projectspace.co.nz

1404 Projekt072 Source: hackerspaces.org Alkmaar, North-Holland, Netherlands Netherlands http://projekt072.nl/
1405 Projektlabor Source: hackerspaces.org Winterthur, Zürich, Switzerland Switzerland http://www.projektlabor.ch

1406
Prospective hacker/makerspace: 
Fairfield, Iowa Source: hackerspaces.org Fairfield, Iowa, United States of America

United States of 
America 0

1407 Proto.lab Source: hackerspaces.org Kleinmachnow, Brandenburg, Germany Germany http://lab.prototypen.com/

1408 ProtoShed Community Workshop Source: hackerspaces.org
St. John's, Newfoundland and Labrador, 
Canada Canada http://protoshed.ca

1409 Protospace Source: hackerspaces.org Calgary, Alberta, Canada Canada http://protospace.ca
1410 Protospace/FabLab Utrecht Fatlab Utrecht, Netherlands Netherlands http://www.protospace.nl/

1411 prototypeD
prototypeD is a member run, not-for-profit Urban 
Workshop / hacker space Ottawa, ON, Canada Canada http://prototyped.org/

1412 Prototype-w Source: hackerspaces.org Paris, , France France http://prototype-w.com/
1413 Proxxi Source: hackerspaces.org Stockholm, Stockholm, Sweden Sweden http://www.proxxi.org/

1414 Proxy Hack Lab Source: hackerspaces.org
Winston Salem, North Carolina, United 
States of America

United States of 
America

http://repraplogphase.blogspot.co
m/

1415 P-Space Source: hackerspaces.org Patras, Achaia, Greece Greece http://www.p-space.gr

1416 Pumping Station: One Source: hackerspaces.org
Chicago, Illinois, United States of 
America

United States of 
America http://www.pumpingstationone.org

1417
Pune (College of Engineering, 
Pune) Fatlab Pune, India India http://www.coep.org.in

1418 PUSCII Source: hackerspaces.org Utrecht, , Netherlands Netherlands http://puscii.squat.net/

1419 QC Co-Lab Source: hackerspaces.org
Davenport, Iowa, United States of 
America

United States of 
America https://www.qccolab.com

1420 QHS Source: hackerspaces.org Al-Qaryatayn, Homs, Syria Syria 0

1421 QuakeUp Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1422 QueLab Source: hackerspaces.org
Albuquerque, New Mexico, United 
States of America

United States of 
America http://quelab.net/

1423 Quelab Source: hackerspaces.org
Albuquerque, New Mexico, United 
States of America

United States of 
America http://www.quelab.net

1424 Queso Andalucia LL Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1425 Quest Médialab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1426 QuickSilver space Source: hackerspaces.org
Columbus, Georgia, United States of 
America

United States of 
America 0

1427 Quirky.com

Collective creativity to contribute to design 
objects that will be produced and sold by Quirky. 
INterestgin app: 
http://itunes.apple.com/us/app/quirky/id45631817
6

606 West 28th Street, Floor 7 New 
York, NY 10001 USA http://www.quirky.com/

1428 Quixotic Lab Source: hackerspaces.org Bruges, West Flanders, Belgium Belgium http://www.qyat.be

1429 Qwerty Source: hackerspaces.org Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Netherlands 0
1430 Racó Nòmada Source: hackerspaces.org Elche, Alicante, Spain Spain http:www.raconomada.com

1431 Radiantstream hackerspace Source: hackerspaces.org
Goshen, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://www.radiantstream.com

1432 RAIF HQ Source: hackerspaces.org Muttenz, Basel-Land, Switzerland Switzerland https://www.chaostreff.ch/
1433 R-A-M Source: hackerspaces.org Barcelona, , Spain Spain http://ram.squat.net/
1434 Randomdata Source: hackerspaces.org Utrecht, Utrecht, Netherlands Netherlands http://www.randomdata.nl
1435 Raum 404 Source: hackerspaces.org Pfaffenhofen, Bavaria, Germany Germany http://raum404.de
1436 Raumfahrtagentur Source: hackerspaces.org Berlin, , Germany Germany http://raumfahrtagentur.org/

1437 RaumZeitLabor Source: hackerspaces.org
Mannheim, Baden-Württemberg, 
Germany Germany https://raumzeitlabor.de/

1438 RazorLAB - United Kingdom See Ponoko - New Zealand
24 St Francis Road , East Dulwich, 
London, SE22 8DE United Kingdom http://www.ponoko.com/

1439 Reaktor23 Source: hackerspaces.org
Waldshut-Tiengen, Baden-
Württemberg, Germany Germany https://reaktor23.org

1440 Realraum Source: hackerspaces.org Graz, Styria, Austria Austria http://realraum.at/

1441 ReCode Hackspace Source: hackerspaces.org
Pendleton, Oregon, United States of 
America

United States of 
America

https://www.facebook.com/group.
php?gid=114415871948346

1442 Recompile Source: hackerspaces.org Malmö, Skåne, Sweden Sweden http://www.recompile.se/



1443 Recyclism Art (Dublin)

The idea is to offer to members a shared 
physical space with basic electronic tools 
(Prototyping tools, soldering stations, hand tools, 
breadboards, wiring supplies etc…) and storage 
for ongoing projects. Dublin Ireland

http://hacklab.recyclism.com/abou
t/

1444 Recyclism Hacklab Source: hackerspaces.org Dublin, Leinster, Ireland Ireland http://hacklab.recyclism.com/

1445 Red Mountain Makers Source: hackerspaces.org
Birmingham, Alabama, United States of 
America

United States of 
America

http://www.meetup.com/RedMoun
tainMakers/

1446 Red Wing Makers Club Source: hackerspaces.org
Red Wing, Minnesota, United States of 
America

United States of 
America 0

1447
Regional strategic impact through 
creative use of ICT (LLMidt) Living Lab Network Denmark

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1448 Reload Source: hackerspaces.org , , Italy Italy http://reload.realityhacking.org/

1449 RENER Living Lab Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1450 Reno Bridgewire Source: hackerspaces.org Reno, Nevada, United States of America
United States of 
America http://www.renobridgewire.org

1451 REPLIK8TR Source: hackerspaces.org
Missoula, Montana, United States of 
America

United States of 
America http://www.replik8tr.com

1452 RepRap
RepRap is humanity's first general-purpose self-
replicating manufacturing machine. Internet Internet

http://www.reprap.org/wiki/RepRa
p

1453 Republic of Blah Source: hackerspaces.org
N/a, Republic of BLAH, Republic of 
BLAH Republic of BLAH http://republicofblah.org/

1454 Research Innovation Centre Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1455 Réseau des cantines Réseaux espaces cowork Internet France http://reseaudescantines.org/
1456 Réso-nance (Marseille) Marseille France http://reso-nance.org/

1457 RetailNetLL Living Lab Network Egypt
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1458 Revelation space Source: hackerspaces.org Den Haag, Zuid Holland, Netherlands Netherlands http://revspace.nl/

1459 Reverse Space Source: hackerspaces.org Herndon, VA, United States of America
United States of 
America http://reversespace.com

1460 RGV MakerSpace Source: hackerspaces.org
Edinburg, Texas, The United States Of 
America

The United States Of 
America 0

1461
Rhode Island Center for 
Innovation & Entrepreneurship

RI-CIE manages a 4,000 square foot Start-Up 
Incubator, designed to accommodate early-stage 
Knowledge Economy ventures that need 
affordable office and co-working space.  
Designed for technology entrepreneurs in the 
early stages of their companies, the Incubator 
provides an environment of innovation and 
collaboration with others.

One Davol Square • Providence, RI 
02903 USA http://www.ri-cie.org/

1462 Ribbon Farm Source: hackerspaces.org
Detroit, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://ribbonfarm.org/

1463 Riereta Source: hackerspaces.org Barcelona, , Catalonia Catalonia http://riereta.org/

1464 Rijeka iLiving Lab Living Lab Network Croatia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1465 Río Nacimiento Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1466 River City Makers Source: hackerspaces.org
Waterford, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America http://rivercitymakers.weebly.com/

1467 RiverSpace STL Source: hackerspaces.org
Florissant, MO, Missouri, United States 
of America

United States of 
America

http://groups.google.com/group/riv
erspacestl

1468 Rivier'Hack Source: hackerspaces.org
Sophia Antipolis, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, France France http://www.rivierhack.org

1469 RLabs

Reconstructed Living Lab (RLabs) is a global 
movement and registered 
Social Enterprise that provides innovative 
solutions to address various 
complex problems. It creates an environment 
where people are empowered 
to make a difference in the lives of others.  The 
RLabs “main hub” is in
 Athlone, Cape Town but have activity in the 
United Kingdom, Europe, 
Asia and Central Africa with a goal of reaching 
all continents by 2012.

66 Tarentaal road
Bridgetown
Athlone
7764 South Africa http://www.rlabs.org

1470 RMS Source: hackerspaces.org Reading, Berkshire, United Kingdom United Kingdom http://readingmakerspace.co.uk/

1471 RoastellaLabs Source: hackerspaces.org
Roanoke/Salem, Virginia, United States 
of America

United States of 
America

http://groups.google.com/group/ro
astellalabs

1472 Robo Club Source: hackerspaces.org Topi, Khyber pakhtunkhwa, Pakistan Pakistan 0

1473 RoboDojo Source: hackerspaces.org
Campbelltown (SW Sydney), New South 
Wales, Australia Australia

https://groups.google.com/d/forum
/robodojo

1474 Robot Garden Source: hackerspaces.org
Livermore, California, United States of 
America

United States of 
America http://robotgarden.org

1475 Robotics-Chile Source: hackerspaces.org Santiago, Santiago, Chile Chile http://www.roboticschile.com
1476 Robots and Dinosaurs Source: hackerspaces.org Sydney, New South Wales, Australia Australia http://robodino.org/

1477 Rogue Hack Lab Source: hackerspaces.org
Medford, OR, Oregon, United States of 
America

United States of 
America https://roguehacklab.com/

1478 Rossum Robotics Source: hackerspaces.org Cape Town, Western Cape, South Africa South Africa 0

1479 Roswell Voices LL Living Lab Network USA
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1480 RuraisLAB Galicia Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1481 Rural Connect NWLL Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1482 Rural Living Lab in Sekhukhune

The lab intervenes on the level of small and 
micro enterprises to stimulate local economic 
development utilizing information and 
communication technologies Sekhukhune South Africa

http://www.c-rural.eu/Southafrica-
LivingLab/

1483 RURAL LIVING LAB PIRINEUS Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1484 Ruum42 Source: hackerspaces.org St. Gallen, Ostschweiz, Switzerland Switzerland http://ruum42.ch
1485 -RWebLAB Source: hackerspaces.org , Menorca, Spain Spain http://sevilleta.es
1486 RWTH FabLab Fatlab Aachen, Germany Germany http://hci.rwth-aachen.de/fablab

1487 Sacramento Source: hackerspaces.org
Sacramento, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1488 Saigon Hackspace Source: hackerspaces.org Ho Chi Minh City, , Vietnam Vietnam http://hackspace.vn

1489 Salebarn Source: hackerspaces.org George, Iowa, United States of America
United States of 
America http://www.salebarn.com

1490
SaMPL Cultural and Creative 
Living Lab Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1491
San Antonio Hackerspace / 
Makerspace Source: hackerspaces.org

San Antonio, Texas, United States of 
America

United States of 
America http://www.sahackerspace.org

1492 San Diego Hacker News Meetup Source: hackerspaces.org
San Diego, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1493 SandBox
Sandbox designs innovative workshops, to 
facilitate smart organisation change.

4th Floor Media FactoryKirkham 
StreetPrestonPR1 2HE United Kingdom http://sandbox.uclan.ac.uk/

1494 Santa Fe Complex Source: hackerspaces.org
Santa Fe, New Mexico, United States of 
America

United States of 
America http://sfcomplex.org/

1495 Sarai Source: hackerspaces.org New Delhi, Delhi, India India http://www.sarai.net
1496 Saskatoon TechWorks Source: hackerspaces.org Saskatoon, Saskatchewan, Canada Canada http://www.sktechworks.ca

1497 Saturday House Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://saturdayhouse.org

1498 SB Hackerspace Source: hackerspaces.org
Santa Barbara, California, United States 
of America

United States of 
America http://sbhackerspace.com

1499 Schlachthof Source: hackerspaces.org Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany Germany 0

1500
Science and Technology Wing 
(STWing) Source: hackerspaces.org

Philadelphia, Pennsylvania, United 
States of America

United States of 
America http://www.stwing.upenn.edu/

1501 Science Gallery

Science Gallery encourages this growing 
audience to discover, express and pursue their 
passion for science through an exciting 
programme of exhibitions, events, workshops, 
and festivals Dublin, Ireland Ireland www.sciencegallery.com

1502 Science World Fatlab Vancouver, Canada Canada http://www.scienceworld.ca/

1503 Scottish Living Lab Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1504
Scuola Superiore Sant’Anna 
Living Lab Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1505 Seacoast Makers Source: hackerspaces.org
Dover, New Hampshire, United States 
of America

United States of 
America http://www.seacoastmakers.com

1506 Sector67 Source: hackerspaces.org
Madison, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America http://sector67.org

1507 Seeqnce Source: hackerspaces.org Beirut, Beirut, Lebanon Lebanon http://seeqnce.com/

1508 Segovia Tech Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1509 Sekhukhune Rural Living Lab Living Lab Network South Africa
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1510 Semarang Source: hackerspaces.org Semarang, Central Java, Indonesia Indonesia 0

1511
SENIORLAB – Living Lab for 
Robotics in an Ageing Society Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1512 Service Lab - Aalto Aalto, Helsinki, Finland Finland
http://www.servicefactory.aalto.fi/fi
/

1513 SFU Change Lab

Experiential Education for the environment. The 
Change Lab focuses on the study and 
intersections of sustainability, social change, and 
education. Vancouver Canada

http://www.fenv.sfu.ca/changelab.
html

1514 SH-404 Source: hackerspaces.org , , Italy Italy http://isole.ecn.org/sh404/

1515 Shackspace Source: hackerspaces.org Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany Germany http://shackspace.de/

1516 Shadow Script Source: hackerspaces.org
Surigao City, Surigao del Norte, 
Philippines Philippines 0

1517 Shapeways

Shapeways is a company that started within the 
Lifestyle Incubator of Philips at the beginning of 
2009 (they then decided to be independent from 
Philips). With Shapeways, users can 3d print 
their projects or selling and buying them in a 
marketplace (user themselves can decide the 
markup of sold projects: some of them gets 
$1,000 in profit every month). The price of a 
product depends on the actual volume (cm³) of 
material
 used and includes shipping (some materials 
have startup costs ranging 
from $ 1.50 to $ 5.00; most orders are between 
$50 and $150 but the 
minimum order amount is $25 per order. 
Shapeways’s growth has allowed 
them to drop prices to a third of what they were 
at their start: they 
want to be a low-margin business in order to 
leverage their community.

The company generated 244,000 € in revenue 
over 2009, but at the same time it lost 1,400,000 
€. In September 2010 Shapeways received a $ 
5,000,000 fund from VC Index Ventures and 
Union Square Ventures (the same firm that 
backed Twitter and Etsy) in order to open a 
manufacturing facility and headquarter in the 
USA. Internet USA http://www.shapeways.com/

1518 Sheffield City Region Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1519 Shortcut Source: hackerspaces.org Kortrijk, West Flanders, Belgium Belgium 0
1520 SIAT, SFU Fatlab Vancouver, Canada Canada http://www.interactionart.org



1521 SideWalkLabs Source: hackerspaces.org
Greenville/Anderson, South Carolina, 
United States of America

United States of 
America 0

1522 Silicon Sentier Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1523 Simple Circuit Source: hackerspaces.org
Fayetteville, Arkansas, United States of 
America

United States of 
America

http://hackerspaces.org/wiki/Simpl
e_Circuit

1524 SinCitySlackers Source: hackerspaces.org
Las Vegas, Nevada, United States of 
America

United States of 
America 0

1525
Sinclair Community College Fab 
Lab Fatlab Dayton, OH USA http://www.sinclair.edu

1526 Sis-afk Source: hackerspaces.org Karlskrona, Blekinge, Sweden Sweden http://sis.bthstudent.se/afk/
1527 Site 3 coLaboratory Source: hackerspaces.org Toronto, Ontario, Canada Canada http:site3.ca

1528 Siyakhula Living Lab Living Lab Network South Africa
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1529 Siyakhulall
Reconnecting marginalized communities through 
service co-creation.

Hamilton Building
Prince Alfred Street
Grahamstown 6140 South Africa http://siyakhulall.org/

1530
SJM-ILL - S. Joäo da Madeira 
Industrial living lab Living Lab Network Portugal

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1531 Sk1llz Almere Source: hackerspaces.org Almere, , Netherlands Netherlands http:www.sk1llz.nl

1532 Skillhouse Source: hackerspaces.org
Gainesville, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://www.skillhouse.org

1533 SkullSpace Source: hackerspaces.org Winnipeg, Manitoba, Canada Canada http://www.skullspace.ca/

1534 SlackerSpace Source: hackerspaces.org
Pomona, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1535 SlackLab Source: hackerspaces.org
Sammamish, Washington, United 
States of America

United States of 
America http:www.slacklab.org

1536 Sligo Source: hackerspaces.org Sligo, Sligo, Ireland Ireland 0

1537 Slovenia eLivingLab Living Lab Network Slovenia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1538 Slovenian Automotive Living Lab Living Lab Network Slovenia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1539 slowLab Amsterdam, Netherlands Netherlands http://slowlab.net/

1540 Slug Source: hackerspaces.org Amsterdam, Noord Holland, Netherlands Netherlands http://squat.net/slug

1541 Smart City Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1542 Smart Life Lab, inc. Living Lab Network Taiwan
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1543 Smart Rural Living Lab Living Lab Network Portugal
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1544
SMART-HOUSES LIVING LAB 
MADRID Living Lab Network Spain

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1545 SmartLab aka dumbLab Source: hackerspaces.org Limoges, , France France http://www.smartlab.so

1546
SMEDL: Social Media Experience 
and Design Lab Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1547 Social Informatics Lab (SILab) Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1548
Social Innovation Lab for Kent 
(SILK) Kent, UK United Kingdom

http://socialinnovation.typepad.co
m/silk/

1549 SocialGeeks Source: hackerspaces.org
Twin Falls, Idaho, United States of 
America

United States of 
America http://www.socialgeeks.com

1550
Société des Arts Technologiques 
(SAT) Montréal, QC Canada http://www.sat.qc.ca/

1551 SOFTEC Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1552 SoftwareSpace Source: hackerspaces.org Colima, Colima, Mexico Mexico http://www.softwarespace.org

1553 Solid State Depot Source: hackerspaces.org
Boulder, Colorado, United States of 
America

United States of 
America http://boulderhackerspace.com/

1554 Some Hackers In Town Source: hackerspaces.org Karaj, Alborz, Iran Iran 0

1555 SOPO Hackerspace Source: hackerspaces.org
South Portland, Maine, United States of 
America

United States of 
America 0

1556
Soshanguve (Bright Youth 
Council) Fatlab Takoradi, Ghana Ghana

http://ttifab.wikispaces.com/How+t
o+Use+the+TTI+Fab+Lab+Wiki

1557 Sound of Media LL Living Lab Network Austria
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1558 South Coast Innovator Labs Source: hackerspaces.org
Taunton, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http://scilspace.com

1559 South End Technology Center Fatlab Boston, MA USA
http://www.tech-center-
enlightentcity.tv/home.html

1560 South Side Hackerspace Source: hackerspaces.org
Chicago, Illinois, United States of 
America

United States of 
America http://southsidehackerspace.com/

1561 Southackton Source: hackerspaces.org
Southampton, Hampshire, United 
Kingdom United Kingdom http://www.southackton.org.uk/

1562 Southern Arizona Technology Lab Source: hackerspaces.org
Tucson, Arizona, United States of 
America

United States of 
America http:www.satl.info

1563 Southern Maryland Hacker Space Source: hackerspaces.org
Huntingtown, Maryland, United States of 
America

United States of 
America http://www.smhack.org

1564 SouthShoreMakers Source: hackerspaces.org
Duxbury, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America 0

1565 Southwest HackerSpace Source: hackerspaces.org Bunbury, Western Australia, Australia Australia 0

1566 Space2Land Living Lab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1567 SpaceSpace Source: hackerspaces.org
Melbourne, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://spacespace.info

1568 Spang Campus Fatlab Paramaribo, Suriname Suriname http://www.spangcampus.com/

1569 Spark Source: hackerspaces.org
Northport, New York, United States of 
America

United States of 
America 0

1570 Sparklab Source: hackerspaces.org
Palo Alto, California, United States of 
America

United States of 
America http://sparklab.us

1571 SPARKS Source: hackerspaces.org
Danvers, Massachusetts, United State 
of America United State of America 0

1572 Sparvnästet Source: hackerspaces.org Stockholm, Stockholm, Sweden Sweden http://www.hemligatradgarden.se

1573 Spc Source: hackerspaces.org Greenwich, London, United Kingdom United Kingdom http://spc.org/

1574 Splat Space Source: hackerspaces.org
Durham, North Carolina, United States 
of America

United States of 
America http://splatspace.org

1575 Spline Source: hackerspaces.org Berlin, Berlin, Germany Germany http://spline.de

1576 Sport Innovation Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1577
Sport Living Lab Lisboa - 
VIDELLL Living Lab Network Portugal

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1578 SPORTIS Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1579 Spring City Launchpad Source: hackerspaces.org
Waukesha, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America http://springcitylaunchpad.org

1580 Springfield Make Club Source: hackerspaces.org
Springfield, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http://www.squidfoo.com

1581 Sprinter startup Source: hackerspaces.org Tallinn, Harju, Estonia Estonia http://www.sprinterstartup.com

1582
SquidFoo Art Gallery Studio and 
Hackerspace Source: hackerspaces.org

Springfield, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http://www.squidfoo.com

1583 Squidwrench Source: hackerspaces.org
Poughkeepsie, New York, United States 
of America

United States of 
America http://squidwrench.org

1584 Srg Source: hackerspaces.org MINDEN, PULAU PINANG, MALAYSIA MALAYSIA 0

1585 Stanford Learning FabLab Fatlab Palo Alto, CA USA
http://www.blikstein.com/paulo/co
ntact.html

1586 Start-Up Systeme Tunisia Living Lab Network Tunisia
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1587 Station C Co-work space 5369 St-Laurent #430, Montréal, QC Canada

1588 Station House Studios Source: hackerspaces.org
Fargo, North Dakota, United States of 
America

United States of 
America

http://www.stationhousestudios.or
g/

1589 StavangerHackSpace Source: hackerspaces.org Stavanger, Rogaland, Norway Norway
http://www.meetup.com/Stavanger
-Hackerspace/

1590 SteamCup Source: hackerspaces.org
Orlando, Florida, United States of 
America

United States of 
America 0

1591 STHLM Lounge Hackers Source: hackerspaces.org Stockholm, Stockholm, Sweden Sweden
http://meetup.com/STHLM-
Lounge-Hackers

1592 Stockholm Living Lab Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1593 Stockholm Makerspace Source: hackerspaces.org Stockholm, , Sweden Sweden http://www.makerspace.se

1594 StokeHackSpace Source: hackerspaces.org
Stoke-On-Trent, Staffordshire, United 
Kingdom United Kingdom http://www.stokehackspace.org.uk

1595 Stratolab Source: hackerspaces.org
Manhattan, New York, United States of 
America

United States of 
America http://stratolab.com

1596 Stratum 0 Source: hackerspaces.org Braunschweig, Niedersachsen, Germany Germany https://stratum0.org

1597 StudentRND Source: hackerspaces.org
Bellevue, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://studentrnd.org/

1598 Studio Bricolage Source: hackerspaces.org
Minneapolis, Minnesota, United States 
of America

United States of 
America http://www.studiobricolage.org

1599 Subbética Cordobesa Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1600 Sub-Etha Source: hackerspaces.org
Dortmund, North Rhine-Westphalia, 
Germany Germany

https://subetha.perseus.uberspac
e.de/

1601 Sublab Source: hackerspaces.org Leipzig, Saxony, Germany Germany http://www.sublab.org/

1602 Subraum Source: hackerspaces.org
Paderborn, Nordrhein-Westfalen, 
Germany Germany http://www.c3pb.de/

1603 Subterrakeo Source: hackerspaces.org Medellin, Antioquia, Colombia Colombia http://subterrakeo.org

1604 Sudo room Source: hackerspaces.org
Oakland, California, United States of 
America

United States of 
America http://sudoroom.org

1605 Sugar Shack Source: hackerspaces.org
Los Angeles, California, United States 
of America

United States of 
America http://www.twitter.com/sugarshack

1606 Sunderland Living Lab Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1607 SuperHappyDevClub Source: hackerspaces.org
Cambridge, Cambridgeshire, United 
Kingdom United Kingdom http://superhappydevclub.org

1608 Sustainable Art and Culture Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1609
Sustainable Construction Living 
Lab Living Lab Network Portugal

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1610 Sustainable Food Laboratory Hartland, VT USA http://www.sustainablefoodlab.org/

1611 Sustainable South Bronx Fatlab South Bronx, NY USA
http://www.ssbx.org/index.php?lin
k=35

1612
Suuntaamo Tampere Central 
Region Living Lab Living Lab Network Finland

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1613 Suupohja Living Lab Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1614 Svarta Hammarby Source: hackerspaces.org Johanneshov, , Sweden Sweden 0

1615 SVI Hackspace Source: hackerspaces.org
Stanford, California, United States of 
America

United States of 
America http://www.svihackspace.com

1616

Swiss Living Lab Community 
(SLLC) (Ecologies for Learning in 
distributed Project Teams) Living Lab Network Switzerland

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1617
Swiss Open Laboratory for E-
Tourism (SOLET) Living Lab Network Switzerland

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1618 SYN Shop Source: hackerspaces.org
Las Vegas, Nevada, United States of 
America

United States of 
America http://synshop.org

1619 Syn Shop Source: hackerspaces.org
Las Vegas, Nevada, United States of 
America

United States of 
America https://synshop.org

1620 SYN/HAK Source: hackerspaces.org Akron, Ohio, United States of America
United States of 
America http://synhak.org

1621 Syn2cat Source: hackerspaces.org Strassen, Luxembourg, Luxembourg Luxembourg http://www.hackerspace.lu
1622 Synapse Source: hackerspaces.org Rabat, Rabat, Morocco Morocco 0

1623 Syracuse Innovators Guild Source: hackerspaces.org
Syracuse, New York, United States of 
America

United States of 
America https://sig315.org

1624 SysOp Source: hackerspaces.org Gothenburg, , Sweden Sweden 0
1625 SZDIY Source: hackerspaces.org Shenzhen, Guangdong, China China http://www.szdiy.org



1626 Taipei CVS Living Lab Living Lab Network Taiwan
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1627 Taipei Hackerspace Source: hackerspaces.org Taipei, , Taiwan Taiwan 0

1628 Take3.NWA Source: hackerspaces.org
Rogers, Arkansas, United States of 
America

United States of 
America http://take3nwa.blogspot.com

1629 TAKRIZ Source: hackerspaces.org Tunis, , Tunisia Tunisia http:takriz.com
1630 TAMI Source: hackerspaces.org Tel Aviv, , Israel Israel http://telavivmakers.org/
1631 TAMI - Tel Aviv Makers Int'l Source: hackerspaces.org Tel Aviv, , Israel Israel http://www.telavivmakers.org
1632 Tamil Nadu hackers Source: hackerspaces.org Madurai, Tamil Nadu, India India http://tn_hackers.0fees.net/

1633 Tampa Source: hackerspaces.org
Tampa, Florida, United States of 
America

United States of 
America

http://www.creativityincommerce.c
om/

1634 Tampa Bay Makerspace Source: hackerspaces.org
Tampa Bay, Florida, United States of 
America

United States of 
America 0

1635 Tandridge Hackers Source: hackerspaces.org Oxted, Surrey, United Kingdom United Kingdom 0
1636 Tangleball Source: hackerspaces.org Auckland, Auckland, New Zealand New Zealand http://tangleball.org.nz/
1637 Tarlab Source: hackerspaces.org Oulu, , Finland Finland 0
1638 TBD Source: hackerspaces.org Pau, , France France 0
1639 Tbilisi Open Labs Source: hackerspaces.org Tbilisi, Tbilisi, Georgia Georgia http://tbilisiopenlabs.org

1640 TCM Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1641
TDF LatLab (Technology 
Development Forum) Living Lab Network Latvia

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1642 Tech Brewery Source: hackerspaces.org
Ann Arbor, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://www.techbrewery.org/

1643
TechKnow Lab - Brunswick 
Hackerspace Source: hackerspaces.org

Brunswick, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://techknowlab.us

1644 Techmania Science Center (TSC)

Modern science centre in the city of Pilsen and 
get people (especially the youngest) interested in 
how human knowledge is being used in 
technology and science. Pilsen - Czech Republic Czech Republic www.techmania.cz

1645 Technistub Source: hackerspaces.org Mulhouse, Alsace, France France http://www.technistub.fr

1646 TechNode Source: hackerspaces.org
Macon, Georgia, United States of 
America

United States of 
America http://tech-node.org/

1647 TechnoDream Source: hackerspaces.org Haifa, Zafon, Israel Israel http://www.technodream.org
1648 Technologia Incognita Source: hackerspaces.org Amsterdam, , Netherlands Netherlands https://technologia-incognita.nl

1649 TechShop

TechShop is a membership-based workshop 
that provides members with access to tools and 
equipment, instruction, and a community of 
creative and supportive people so they can build 
the things they have always wanted to make.

120 Independence Dr.
Menlo Park, CA  94025 USA http://techshop.ws

1650 TechShop Brooklyn

TechShop is a membership-based workshop 
that provides members with access to tools and 
equipment, instruction, and a community of 
creative and supportive people so they can build 
the things they have always wanted to make. Brooklyn, NY USA in planning

1651 TechShop Detroit Source: hackerspaces.org
Dearborn, Michigan, United States of 
America

United States of 
America 0

1652 TechShop Detroit

TechShop is a membership-based workshop 
that provides members with access to tools and 
equipment, instruction, and a community of 
creative and supportive people so they can build 
the things they have always wanted to make. Detroit MI USA

http://www.techshop.ws/ts_detroit.
html

1653 TechShop Menlo Park Source: hackerspaces.org
Menlo Park, California, United States of 
America

United States of 
America http://www.techshop.ws

1654 TechShop Menlo Park

TechShop is a membership-based workshop 
that provides members with access to tools and 
equipment, instruction, and a community of 
creative and supportive people so they can build 
the things they have always wanted to make. Menlo park, California USA

http://www.techshop.ws/ts_menlo
_park.html

1655 TechShop Raleigh

TechShop is a membership-based workshop 
that provides members with access to tools and 
equipment, instruction, and a community of 
creative and supportive people so they can build 
the things they have always wanted to make. Raleigh NC USA

http://www.techshop.ws/durham.ht
ml

1656 TechShop RDU Source: hackerspaces.org
Raleigh, North Carolina, United States 
of America

United States of 
America http://techshoprdu.com/

1657 TechShop San Francisco Source: hackerspaces.org
San Francisco, California, United States 
of America

United States of 
America http://www.techshop.ws

1658 TechShop San Francisco

TechShop is a membership-based workshop 
that provides members with access to tools and 
equipment, instruction, and a community of 
creative and supportive people so they can build 
the things they have always wanted to make. San Francisco CA USA http://www.techshop.ws/tssf.html

1659 TechShop San Jose

TechShop is a membership-based workshop 
that provides members with access to tools and 
equipment, instruction, and a community of 
creative and supportive people so they can build 
the things they have always wanted to make. San Jose CA USA

http://www.techshop.ws/ts_sanjos
e.html

1660 TechStars Source: hackerspaces.org
Boulder, Colorado, United States of 
America

United States of 
America http://www.winterinthebunker.com/

1661 Tehran Source: hackerspaces.org Tehran, Tehran, Iran Iran 0

1662 TekArts Source: hackerspaces.org
Milford, New Hampshire, United States 
of America

United States of 
America http://tekarts.com

1663 TEK-Boblerne Source: hackerspaces.org Odense, Fyn, Denmark Denmark http://www.tek-space.dk
1664 TEKNONESIA Source: hackerspaces.org Medan, North Sumatra, Indonesia Indonesia http://teknonesia.com

1665 TekVenture Source: hackerspaces.org
Fort Wayne, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://www.TekVenture.org

1666
Tele Health Aging Territory 
(THAT) Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1667

Telecommunication Networks 
and Integrated Services 
Laboratory Living Lab Network Greece

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1668 Telemedicine Living Lab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1669 Tepebasi Future Living Lab Living Lab Network Turkey
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1670 Terminal21 Basislager Source: hackerspaces.org Halle, Saxony-Anhalt, Germany Germany
http://www.terminal21.de/basislag
er

1671
Territorial Living Lab (TL 
PREALPE) Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1672 Territories of Tomorrow Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1673 TESLA Source: hackerspaces.org
Worcester, MA, Massachusetts, United 
States of America

United States of 
America http://teslaract.org

1674 Tetalab Source: hackerspaces.org Toulouse, , France France http://tetalab.org

1675 Texarkana Institute of Technology Source: hackerspaces.org
Texarkana, Texas, United States of 
America

United States of 
America

http://www.texarkanainstituteoftec
hnology.com

1676 The Ambiguous Consortium Source: hackerspaces.org
Tulsa, Oklahoma, United States of 
America

United States of 
America 0

1677 The Archive Hacker Pad Source: hackerspaces.org
Los angeles, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1678 The Arts Catalyst
Ambitious art commissions that experimentally 
and critically engage with science London, UK United Kingdom www.artscatalyst.org

1679 The ArtScience Prize

The ArtScience Prize is a catalyst for student 
learning through passionate pursuit of innovative 
art and design ideas at the cutting edge of 
science. Boston, MA USA

http://www.artscienceprize.org/bos
ton/

1680 The ArtScience Prize

The ArtScience Prize is a catalyst for student 
learning through passionate pursuit of innovative 
art and design ideas at the cutting edge of 
science. Oklahoma USA

http://www.artscienceprize.org/okl
ahoma/

1681 The ArtScience Prize

The ArtScience Prize is a catalyst for student 
learning through passionate pursuit of innovative 
art and design ideas at the cutting edge of 
science. Paris, France France

http://www.artscienceprize.org/par
is/

1682 The ArtScience Prize

The ArtScience Prize is a catalyst for student 
learning through passionate pursuit of innovative 
art and design ideas at the cutting edge of 
science. Singapore Singapore

http://www.artscienceprize.org/sin
gapore/

1683 The ArtScience Prize

The ArtScience Prize is a catalyst for student 
learning through passionate pursuit of innovative 
art and design ideas at the cutting edge of 
science. Minnesota USA

http://www.artscienceprize.org/min
nesota/

1684 The Binary Project Source: hackerspaces.org
Luedenscheid, Nordrhein-Westfalen, 
Germany Germany http://tbp-labs.org/

1685 The Bocoup Loft Source: hackerspaces.org
Boston, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http://loft.bocoup.com

1686
The Bourse, New Haven's 
Coworking Un-Office Source: hackerspaces.org

New Haven, Connecticut, United States 
of America

United States of 
America http://www.boursenewhave.com/

1687 The Brain Tank Source: hackerspaces.org
Providence, Rhode Island, United 
States of America

United States of 
America http:www.TheBrainTank.org

1688 The Braino Institute of Brainology Source: hackerspaces.org
Wheeling, Illinois, United States of 
America

United States of 
America 0

1689 The Build Shop, LLC Source: hackerspaces.org
Los Angeles, California, United States 
of America

United States of 
America http://thebuildshop.org

1690 The Clay Store Source: hackerspaces.org North Shore, Auckland, New Zealand New Zealand 0

1691
The Community College of 
Baltimore County Fatlab Baltimore, MA USA http://www.fablabbaltimore.org

1692 The Cove Source: hackerspaces.org
Indianapolis, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://www.the-cove.org

1693 The Crucible Source: hackerspaces.org
Oakland, California, United States of 
America

United States of 
America http://thecrucible.org

1694 The Curious Forge Source: hackerspaces.org
Grass Valley, California, United States 
of America

United States of 
America http://www.thecuriousforge.org/

1695 The Detroit Facility Source: hackerspaces.org
Detroit, Michigan, United States of 
America

United States of 
America 0

1696 The Faculty Source: hackerspaces.org Boise, Idaho, United States of America
United States of 
America 0

1697 The Finance Innovation Lab London, UK United Kingdom http://thefinancelab.ning.com/

1698 The Forge Source: hackerspaces.org
Milford, New Hampshire, United States 
of America

United States of 
America http://tekarts.com

1699 The Foundry
Center to educate entrepreneurs, University of 
Utah Salt Lake City, Utah USA

http://www.business.utah.edu/the-
foundry

1700 The Fresno IdeaWorks Source: hackerspaces.org
Fresno, California, United States of 
America

United States of 
America http://fresnoideaworks.org/

1701 The Gambia Source: hackerspaces.org Senegambia, KMC, The Gambia The Gambia 0

1702 The Geek Group Source: hackerspaces.org
Grand Rapids, Michigan, United States 
of America

United States of 
America http:www.thegeekgroup.org

1703 The Hacker Foundation Source: hackerspaces.org , California, United States of America
United States of 
America http://www.hackerfoundation.org/

1704 The Hacking Crew Source: hackerspaces.org Teresina, Piaui, Brazil Brazil 0

1705 The Hacktory Source: hackerspaces.org
Philadelphia, Pennsylvania, United 
States of America

United States of 
America http://thehacktory.org/

1706 The Hax0r Dojo Source: hackerspaces.org Toronto, Ontario, Canada Canada http://www.hax0rdojo.com

1707 The house of natural fiber Source: hackerspaces.org Yogyakarta, Soragan, Indonesia Indonesia
http://www.natural-
fiber.com/about.html

1708 The Hub
The HUB is designed to facilitate the creation of 
sustainable impact through collaboration.

Lindengasse 56/18-19
1070 Vienna, Austria Austria http://www.the-hub.net/

1709 The Hub - HQ - Vienna
The HUB is designed to facilitate the creation of 
sustainable impact through collaboration.

Hub GmbH
Lindengasse 56/18-19
1070 Vienna, Austria Austria http://www.the-hub.net/



1710 The Imaginarium Source: hackerspaces.org
Gainesville, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://superimaginarium.com

1711 The KOIpound Source: hackerspaces.org
Cincinnati, Ohio, United States of 
America

United States of 
America http://koipound.com

1712 The Laboratory - Harvard

The Lab at Harvard is a new forum and platform 
for idea experimentation in the arts and sciences 
at Harvard University. Cambridge, Massachussets massachussets, USA http://thelaboratory.harvard.edu/

1713 The Learned Nerd Source: hackerspaces.org
Fort Lauderdale, Florida, United States 
of America

United States of 
America http://www.thelearnednerd.com

1714 The Make Space Source: hackerspaces.org
State College, Pennsylvania, United 
States of America

United States of 
America http://themakespace.com/

1715 The Maker Center- Missoula Source: hackerspaces.org
Missoula, Montana, United States of 
America

United States of 
America

http://www.makercentermissoula.c
om

1716 The Makers Alliance Source: hackerspaces.org
Cleveland, Ohio, United States of 
America

United States of 
America http://www.makersalliance.org/

1717 The Mill Source: hackerspaces.org
Minneapolis, Minnesota, United States 
of America

United States of 
America http://www.mnmill.org

1718 The Rabbit Hole Source: hackerspaces.org
Rochester, Minnesota, The United 
States Of America

The United States Of 
America http://tymkrs.com/rabbithole

1719 The RECORD online Living Lab Living Lab Network Norway
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1720

The Science Communication 
Observatory (OCC, Observatori 
de la Comunicació Científica)

Special research centre studying the various 
stages of the process of conveying scientific and 
technological knowledge to society and 
analysing the relationship between science and 
society. Barcelona - Spain Spain www.occ.upf.edu

1721 The Skiff Source: hackerspaces.org Brighton, , United Kingdom United Kingdom http://theskiff.org

1722 The Social Lab

The Social Lab is a Thinkpublic initiative, 
designed to enable people to develop concepts 
for social change

5 Calvert Avenue
London
E2 7JP United Kingdom http://thesociallab.com/

1723 The Soldered Resistor Source: hackerspaces.org
Pawtucket, Rhode Island, United States 
of America

United States of 
America 0

1724 The Startup Centre Source: hackerspaces.org Chennai, Tamil Nadu, India India http://www.thestartupcentre.com

1725
The Swedish Living Lab on 
Vehicle and Transport ICT Living Lab Network Sweden

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1726 The T-Exchange Source: hackerspaces.org
Findhorn, Forres, Moray, United 
Kingdom United Kingdom http://www.t-exchange.net

1727 The Transistor Source: hackerspaces.org Provo, Utah, United States of America
United States of 
America http://thetransistor.com

1728
The Virtual Dimension Center 
(VDC) Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1729 The WatershedPDX Source: hackerspaces.org
Portland, OR, Oregon, United States of 
America

United States of 
America http://watershedpdx.com/

1730 Thebarn Source: hackerspaces.org
Long branch, New Jersey, United States 
of America

United States of 
America http:none%20yet

1731 Thehackerspace Source: hackerspaces.org Thessaloniki, , Greece Greece
http://the-
hackerspace.blogspot.com

1732 TheHackerspace Source: hackerspaces.org
Thessaloniki, Central Macedonia, 
Greece Greece

http://the-
hackerspace.blogspot.com

1733 TheIMClab Source: hackerspaces.org
New York City, NY, United States of 
America

United States of 
America http://TheIMClab.com

1734 TheSpace Source: hackerspaces.org Chennai, Tamil Nadu, India India http://hackden.feroze.in/

1735
Thessaloniki GNU-Linux Lab 
Hackerspace Source: hackerspaces.org

Thessaloniki, Central Macedonia, 
Greece Greece http://www.gnugr.org

1736 Thessaly Living Lab Living Lab Network Greece
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1737 TheTransistor Source: hackerspaces.org Orem, Utah, United States of America
United States of 
America http://thetransistor.com

1738 ThinkAsylum Source: hackerspaces.org Napanee, Ontario, Canada Canada 0
1739 ThinkHaus Source: hackerspaces.org Hamilton, Ontario, Canada Canada http://www.thinkhaus.org

1740 THINKlab Living Lab Network UK
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1741 ThinkTank Lab

The ThingTank Lab is an open, community 
based collaborative ideation lab: a place where 
the exploration, experimentation, and exchange 
of ideas are developed towards the building of 
internet enabled “things”. Toronto, Canada Canada

http://www.criticalmaking.com/ddi
mit/

1742 ThinkTank South Source: hackerspaces.org
Pensacola, Florida, United States of 
America

United States of 
America 0

1743 Thizy Source: hackerspaces.org Thizy, Rhône-Alpes, France France http://blog.red-net.info/

1744 Threadless Internet startup: collective contribution Chicago, IL USA
http://en.wikipedia.org/wiki/Thread
less

1745 ThriftyPants Source: hackerspaces.org Clio, Michigan, United States of America
United States of 
America http://thriftypants.com

1746 Tillt ARTISTIC INTERVENTIONS in organisations Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg Sweden http://www.tillt.se/in-english/
1747 Timelab Fatlab Gent, Belgium Belgium http://www.timelab.org

1748 Tinker Tank Source: hackerspaces.org Miami, Florida, United States of America
United States of 
America http://www.tinkertankmiami.com

1749 TinkerByte Source: hackerspaces.org
Lake Forest, California, United States of 
America

United States of 
America http://tinkerbyte.com

1750 TinkTank Source: hackerspaces.org
Asheville, North Carolina, United States 
of America

United States of 
America 0

1751 Titusville, north Brevard Source: hackerspaces.org
Titusville, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://hackerspace.titusvillefl.net/

1752 TkkrLab Source: hackerspaces.org Enschede, Overijssel, Netherlands Netherlands http://www.tkkrlab.nl

1753 TLHackerspace Source: hackerspaces.org
Tallahassee, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://www.totallyfablab.com

1754
TLL - Territorial Living Lab for the 
Sicilian Region Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1755
TLL Kypros - Territorial Living 
Lab Kypros Living Lab Network Cyprus

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1756 To LABaki Source: hackerspaces.org Herakleion, Crete, Greece Greece http://www.tolabaki.gr
1757 TOG Source: hackerspaces.org Dublin, Leinster, Ireland Ireland http://tog.ie/

1758 Tokyo Hacker Space Source: hackerspaces.org Tokyo, Tokyo, Japan Japan http://www.tokyohackerspace.org
1759 Toronto Hackerspace Source: hackerspaces.org Toronto, Ontario, Canada Canada 0

1760
Torre Guaceto Living Lab: the 
living lab in the Natural Reserve Living Lab Network Italy

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1761 Tossestreger @ Platform4 Source: hackerspaces.org Aalborg, , Denmark Denmark http://www.tossestreger.org

1762 ToTally Fab Lab Source: hackerspaces.org
Tallahassee, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://www.totallyfablab.com

1763 TOUCH Center, Taiwan Living Lab Network Taiwan
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1764 Toylab Source: hackerspaces.org Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Argentina http://toylab.wordpress.com/

1765 TPMed Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1766 TRACES-ESPGG

Its activities are at the crossing between science, 
innovation, art and society. As an open space, it 
is dedicated to meetings and dialogue between 
researchers, teachers, students, journalists, 
arsts and curious people of all ages. Paris, France France

www.espgg.org
www.groupe-traces.eu

1767 Tracy CA Hacker Space Source: hackerspaces.org
Tracy, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1768 Tragsa R&D Labs Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1769
TRAIL Living Lab (Translating 
Research and Innovation Lab) Living Lab Network UK

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1770 Transductors Connections Source: hackerspaces.org Carrara, Tuscany, Italy Italy 0
1771 Trebelab Source: hackerspaces.org Vigo, Galiza, Spain Spain http:trebelab.arkipelagos.net

1772 Trentino as a Lab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1773 Trenton Atelier Source: hackerspaces.org
Trenton, New Jersey, United States of 
America

United States of 
America http://trentonatelier.com/

1774 Triangle Hackerspace Source: hackerspaces.org
Durham, North Carolina, United States 
of America

United States of 
America http://meetup.com/trianglehackers

1775 TriCities TN Hackerspace Source: hackerspaces.org
Johnson City, Tennessee, United States 
of America

United States of 
America

https://groups.google.com/forum/?
hl=en&fromgroups#%21forum/trici
ties-maker-hacker-space

1776 Tulsa Fab Lab Fatlab Tulsa, OK USA http://www.fablabtulsa.com/

1777 Turecki Living Lab (TUR-LL) Living Lab Network Poland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1778 Turku Archipelago LL Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1779 Turmlabor Source: hackerspaces.org Dresden, Saxony, Germany Germany http://www.turmlabor.de

1780 Tux-Lab Source: hackerspaces.org
Los Angeles County (SGV), California, 
United States of America

United States of 
America 0

1781 Tweak Labs Source: hackerspaces.org
Florence, Alabama, United States of 
America

United States of 
America http://tweaklabs.org

1782 TWICT Living Lab Network Finland
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1783 Twin Cities Maker Source: hackerspaces.org
Minneapolis, Minnesota, United States 
of America

United States of 
America http://www.tcmaker.org

1784 Twin Cities Robotics Group Source: hackerspaces.org
Saint Paul, Minnesota, United States of 
America

United States of 
America http://tcrobots.org/

1785
TX/RX Labs (Houston 
Hackerspace) Source: hackerspaces.org

Houston, Texas, United States of 
America

United States of 
America http://txrxlabs.org/

1786 UberVolt Source: hackerspaces.org Swindon, Wiltshire, United Kingdom United Kingdom http:www.ubervolt.net

1787
Ubiquitous/Invisible Computing 
Living Lab Living Lab Network Portugal

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1788 Ubqt Source: hackerspaces.org Toulouse, , France France http://ubqt.tv
1789 UdGeeks Source: hackerspaces.org Girona, Girona, Catalonia Catalonia http://www.udgeeks.com

1790 Unallocated Space Source: hackerspaces.org
Severn, Maryland, United States of 
America

United States of 
America http://unallocatedspace.org/

1791 Underscore To Source: hackerspaces.org Torino, , Italy Italy http://www.autistici.org/underscore

1792 United Greenworks Source: hackerspaces.org Grande Prairie, Alberta, Canada Canada http:www.unitedgreenworks.com

1793 Universcience Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1794

University of Reunion Island 
Living Lab for Teaching and 
Learning Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1795 University of Wisconsin-Stout Fatlab Menomonie, WI USA
http://www.uwstout.edu/discovery
center/

1796 UnLab Source: hackerspaces.org London, Ontario, Canada Canada http://unlondon.ca
1797 Unloquer Source: hackerspaces.org Medellin, Antioquia, Colombia Colombia http://unloquer.org/
1798 Unperfekthaus Source: hackerspaces.org Essen, , Germany Germany http://www.unperfekthaus.de/

1799 Uptown Labs Source: hackerspaces.org
Columbia, Missouri, United States of 
America

United States of 
America http:uptownlabs.net

1800 Urban Hub Living Lab Network Canada
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1801
Urban Living Lab (Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines) Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1802 Urban Rethink Source: hackerspaces.org
Orlando, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://urbanrethink.com/

1803 UrLab Source: hackerspaces.org Brussels, Brussels, Belgium Belgium http://urlab.be

1804
US STEM Foundation 
Makerspace Source: hackerspaces.org

Haymarket, Virginia, United States of 
America

United States of 
America http://usstem.org/

1805 Users Award Living Lab Living Lab Network Sweden
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1806 ushahidi

We are a non-profit tech company that 
specializes in developing free and open source 
software for information collection, visualization 
and interactive mapping. http://ushahidi.com

1807 UTPAH Source: hackerspaces.org
Edinburg, Texas, United States of 
America

United States of 
America 0



1808 UW-W Hackathon Source: hackerspaces.org
Whitewater, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America http:www.uwwhackathon.com

1809 Vaasa Hacklab Source: hackerspaces.org Vaasa, , Finland Finland http://muistio.tieke.fi/lnH3rGySxY

1810 Valdespartera Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1811 Valhala Source: hackerspaces.org Mislata, Valencia, Spain Spain http://www.valhala.es/

1812 ValléeLab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1813 Vancouver Community Lab Source: hackerspaces.org
Vancouver, British Columbia (Unceded 
Coast Salish Land), Canada Canada http://www.vancommunitylab.com

1814 Varenberg's evil playground Source: hackerspaces.org Mechelen, Antwerp, Belgium Belgium 0
1815 Varna Lab Source: hackerspaces.org Varna, Varna, Bulgaria Bulgaria http://varnalab.org

1816 Vault404 Source: hackerspaces.org
Elizabeth, Indiana, United States of 
America

United States of 
America http://twitter.com/vault404

1817 Vectorealism - Italy See Ponoko - New Zealand
Viale Italia 548, Sesto San Giovanni 
(Milano), 20099 Italy http://www.ponoko.com/

1818 Vehackle zone Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://www.vehacklezone.org

1819 Ventureforge Source: hackerspaces.org
Traverse City, Michigan, United States 
of America

United States of 
America http://ventureforge.org/

1820 Verdebinario Source: hackerspaces.org Cosenza, Calabria, Italy Italy http://www.verdebinario.org
1821 Vers Source: hackerspaces.org Rotterdam, Zuid Holland, Netherlands Netherlands http:www.verswerk.org

1822 VHS Source: hackerspaces.org Vancouver, British Columbia, Canada Canada
http://vancouver.hackspace.ca/wp
/

1823 Victoria Source: hackerspaces.org Victoria, British Columbia, Canada Canada http://www.makerspace.ca
1824 Victoria Makerspace Source: hackerspaces.org Victoria, British Columbia, Canada Canada http://victoria.makerspace.ca/

1825 Video-transito-local Source: hackerspaces.org Santiago, La victoria, Chile Chile
https://we.riseup.net/video-
transito-local

1826 Vienna OpenLab Source: hackerspaces.org Vienna, Vienna, Austria Austria http://www.viennaopenlab.at/

1827 VILANOLAB Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1828 Village Green Hackerspace Source: hackerspaces.org
Macon, Georgia, United States of 
America

United States of 
America 0

1829 Villeneuve-d'ascq (FabLab Lille) Fatlab Lille, France France http://www.fablablille.fr/
1830 Vilnius hideout Source: hackerspaces.org Vilnius, , Lithuania Lithuania http://www.hackerspace.lt

1831 ViRaL Cooperation Lab Living Lab Network Germany
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1832
Virtual Services and Open 
Innovation Living Lab Network Bulgaria

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1833 VisAge Living Lab Living Lab Network France
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1834 VNSECURITY Source: hackerspaces.org , , Vietnam Vietnam http://www.vnsecurity.net

1835 Vocademy Source: hackerspaces.org
Riverside, California, United States of 
America

United States of 
America http://www.Vocademy.com

1836 VoidWarranties Source: hackerspaces.org Deurne (Antwerp), Antwerp, Belgium Belgium http://we.voidwarranties.be

1837 Voight-Kampff institute Source: hackerspaces.org Barcelona, Barcelona, Spain Spain
http://about.me/Voight.Kampff.inst
itute

1838 W2 Hackers Source: hackerspaces.org
Walla Walla, Washington, United States 
of America

United States of 
America 0

1839 Waag

Waag develops creative technology for social 
innovation and act as an intermediate between 
arts, science and the media Amsterdam, Netherlands Netherlands http://waag.org/en

1840 Warendorf Source: hackerspaces.org
Warendorf, Nordrhein westfalen, 
Germany Germany 0

1841 Warpzone Source: hackerspaces.org
Warpzone, Nordrhein-Westfalen, 
Germany Germany http://www.warpzone.ms/

1842 Warsaw Hackerspace Source: hackerspaces.org Warsaw, Mazowieckie, Poland Poland http://hackerspace.pl

1843 Wausau Collaboration Center Source: hackerspaces.org
Wausau, Wisconsin, United States of 
America

United States of 
America

http://www.wausaucollaborationce
nter.com/

1844
Ways Of Learning for the Future 
(WOLF LL) Living Lab Network France

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1845 WB@W Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1846 WeekendTinkers Source: hackerspaces.org Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil Brazil http://www.weekendtinkers.net
1847 Weesp (FabLab Truck) Fatlab Weesp, Netherlands Netherlands http://fablabtruck.nl

1848 Weird Science Salon Source: hackerspaces.org
Seattle, Washington, United States of 
America

United States of 
America http://amasci.com/wsci/

1849 Well Being Rio Living Lab Living Lab Network Brazil
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1850
Well-being Living Lab 
Nagykovacsi Living Lab Network Hungary

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1851
West Central Community 
Workshop Source: hackerspaces.org

Morris, Minnesota, United States of 
America

United States of 
America

https://sites.google.com/site/wccw
orkshop

1852 WesternMass Hackerspace Source: hackerspaces.org
Indian Orchard, Massachusetts, United 
States of America

United States of 
America

http://www.meetup.com/TheGeek
GroupofWesternMass/

1853 What the... Source: hackerspaces.org
Dana Point, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1854 WhitehatGuru.net Source: hackerspaces.org New Delhi, Delhi, India India http://www.whitehatguru.net
1855 Whitespace Source: hackerspaces.org Ghent, Oost-Vlaanderen, Belgium Belgium http://0x20.be
1856 Wicklow Source: hackerspaces.org , Leinster, Ireland Ireland 0

1857
WILL – Workability and 
Innovation LivingLab Living Lab Network Germany

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1858 Willoughby and Baltic Source: hackerspaces.org
Somerville, Massachusetts, United 
States of America

United States of 
America http://willoughbybaltic.com

1859 Wireless Trondheim Living Lab Living Lab Network Norway
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1860
WIRELESSINFO – Czech Living 
Labs Living Lab Network Czech Republic

http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1861 WIT NetworkingLAB AITP Source: hackerspaces.org
Boston, Massachusetts, United States 
of America

United States of 
America http://witaitp.org

1862 Witlab Source: hackerspaces.org Kiev, , Ukraine Ukraine http://www.touchme.com.ua

1863 Wizards' Lair Source: hackerspaces.org
Plymouth, Connecticut, United States of 
America

United States of 
America

http://www.phreakingadventures.i
nfo/

1864 Wolfplex Hackerspace Source: hackerspaces.org Charleroi, Hainaut, Belgium Belgium http://www.wolfplex.org

1865 Woodford Source: hackerspaces.org Woodford, Queensland, Australia Australia 0

1866 Workshop 88 Source: hackerspaces.org
Glen Ellyn, Illinois, United States of 
America

United States of 
America http:workshop88.com

1867 Workshop Factory Cleveland Source: hackerspaces.org
Cleveland, Ohio, United States of 
America

United States of 
America 0

1868 World Hackers United Source: hackerspaces.org
Queens, New York, United States of 
America

United States of 
America http:www.worldhackersunited.org

1869 WupLUG Source: hackerspaces.org
Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, 
Germany Germany http://wuplug.org/

1870 Www.mindseyemanufactory.com Source: hackerspaces.org
Ferndale, California, United States of 
America

United States of 
America

http:www.mindseyemanufactory.c
om

1871 Www.xlabs-usf.com Source: hackerspaces.org
Tampa, Florida, United States of 
America

United States of 
America http://www.xlabs-usf.com

1872 Wyoming Tinker Guild Source: hackerspaces.org
Laramie, Wyoming, United States of 
America

United States of 
America http://www.tinkerguild.com

1873 XDA Source: hackerspaces.org Coimbra, Coimbra, Portugal Portugal http://xdatelier.org

1874 Xerocraft Source: hackerspaces.org
Tucson, Arizona, United States of 
America

United States of 
America http://xerocraft.org/

1875 Xinchejian Source: hackerspaces.org Shanghai, Shanghai, China China http://www.xinchejian.com

1876 Xipherspace Source: hackerspaces.org
Kalamazoo, Michigan, United States of 
America

United States of 
America http://www.xipherspace.org

1877 X-Lab Living Lab Network Italy
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1878 Yachachiq Source: hackerspaces.org Lima, Lima, Peru Peru http://scitechbizdev.blogspot.com/

1879 Yakima Hackerspace Source: hackerspaces.org
Yakima, Washington, United States of 
America

United States of 
America 0

1880 YCC-Beringen Source: hackerspaces.org Beringen, Schaffhausen, Switzerland Switzerland http:ycc-beringen.ch

1881 Yet UnNamed HS Source: hackerspaces.org
Waterbury, Connecticut, United States 
of America

United States of 
America 0

1882 YFF Source: hackerspaces.org Beijing, Beijing, China China http://www.yuanfenflow.org/
1883 YFF~HackerLab Source: hackerspaces.org Beijing, Beijing, China China http://www.yuanfenflow.org/
1884 Yogyakarta (HONFablab) Fatlab Yogyakarta, Indonesia Indonesia http://honfablab.org/

1885 YongDoByunKyung Source: hackerspaces.org Daejeon, Daejeon, Republic of Korea Republic of Korea http://www.makerspaceydbk.org/

1886 York Source: hackerspaces.org York, Yorkshire, United Kingdom United Kingdom
http://york.hackspace.org.uk/wiki/
Main_Page

1887 Yuba City Source: hackerspaces.org
Yuba City, California, United States of 
America

United States of 
America 0

1888 Zachack libya hacker Source: hackerspaces.org Tripoli, , Libya Libya http:www.zachack.info

1889 Zaragoza Living Lab Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1890 Zeitsparwerk Source: hackerspaces.org Wörgl, Tyrol, Austria Austria http://www.zeitsparwerk.org/

1891 Zero1 Nation Source: hackerspaces.org
Colorado Springs, Colorado, United 
States of America

United States of 
America 0

1892 Zevillage Espace de co-working Montréal, QC Canada http://www.zevillage.net/

1893 Zorrotzaurre Art Woking Progress Living Lab Network Spain
http://www.openlivinglabs.eu/living
labs

1894 ΜHack Source: hackerspaces.org
Mühlacker, Baden-Württemberg, 
Germany Germany 0
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18.5 Rapports de réunions 

18.5.1 Rapport de la Session 2 (20 juin 2012) 
 

Lieu : HEC Montréal (Salle Victoriaville, Édifice Decelles) 

Date : 20 juin 2012, 8h30-12h30 

Participants :  

• Michael Gardoni (ÉTS) 
• Kimiz Dalkir (McGill) 
• Gabrielle Langlois (ÉTS) 
• Patrick Cohendet (HEC Montréal) 
• Laurent Simon (HEC Montréal) 
• Ignasi Capdevila (HEC Montréal) 

Rédacteur du rapport de réunion: Ignasi Capdevila 
Ordre du jour : 

1. Bilan du colloque Proxi et particulièrement de la rencontre avec nos collègues de Lille et 
Helsinki 

2. Retour sur la mission de Mickaël à Barcelone 

3. Discussions sur l'état actuel du projet, réactions aux propositions des architectes de Sid 
Lee 

4. Préparation des activités pendant l'école d'été, en particulier préparation de la séance 
de co-design du 4 juillet au planétarium 

5. Divers 

 
1. Bilan de Proxi 

Ignasi, Laurent et Patrick font le bilan du colloque international « 7èmes Journées de la 
Proximité » qui a eu lieu à HEC Montréal entre le 21 et le 23 mai 2012. Le colloque académique 
co-organisé par MosaiC a permis la réunion de chercheurs notamment du groupe français sur 
les études de la proximité et des chercheurs notamment d’économie géographique d’Amérique 
du Nord (Allen J. Scott, Harald Bathelt,…), Europe (Mark Lorenzen, Ron Boschma, Andy Pratt,…) 
et Japon (Hiroshi Okano) 
Suite au colloque Proxi, le 24 mai, une réunion a eu lieu à l’ÉTS pour discuter le sujet du co-
design. Les participants étaient :  
Le rapport sur les centres de co-design de Lille et d’Aalto (Helsinki) fait partie d’un autre chapitre 
du rapport final du mandat du Hub de Créativité. Voir :  
http://creativityhubmontreal.com/creativityhubmontreal/centres-de-co-design-simlab-aalto-
helsinki-et-universite-catholique-de-lille-lille/ 

http://creativityhubmontreal.com/creativityhubmontreal/centres-de-co-design-simlab-aalto-helsinki-et-universite-catholique-de-lille-lille/
http://creativityhubmontreal.com/creativityhubmontreal/centres-de-co-design-simlab-aalto-helsinki-et-universite-catholique-de-lille-lille/
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Kimiz propose de faire un exercice collectif pour la définition de concepts qu’elle a utilisé pour la 
définition de concept comme la culture organisationnelle. Cette technique fait dégager les 
paramètres essentiels des concepts et des exemples de situations. L’équipe est d’accord pour la 
mettre en pratique pour définir le concept co-design. 
 
Laurent souligne le besoin de légitimité externe du concept de co-design qui doit aussi tenir en 
compte l’apprentissage organisationnel.  
Il y a plusieurs niveaux d’analyse : les objets, les méthodes, mais aussi l’animation, la relation 
entre institutions,… Il y a un travail à faire pour éclaircir des plusieurs concepts et idées.  
Le co-design peut avoir plusieurs finalités.  
Le co-design n’est pas seulement l’atelier et le moment du co-design mais il faut un regard plus 
ample, avec l’avant (la préparation de la séance) et l’après, l’atterrissage des idées sur les 
organisations, etc. 
C’est très important également la gestion des attentes. 
Mickaël souligne l’importance de la qualité des idées et ses possibilités d’être implémentés, pas 
la quantité d’idées. Pour cela, la gestion des attentes est si importante. 
L’exploitation des données et enregistrements des séances de co-design posent aussi des 
problèmes (de ressources dédiées à l’analyse, etc.). 
Mickael et Kimiz expliquent comme des logiciels sont capables d’identifier des mots clés dans 
des enregistrements audio ou vidéo.  
Le co-design offre un plateforme de recherche et d’expérimentation, à part de la finalité 
pédagogique ou de produire un résultat ou de validation des méthodes (validation des outils), 
etc.  
Lille et Aalto envisagent le co-design plus comme un outil pédagogique qu’académique. Le 
temps dédié à la pédagogie et mentorat par les académiques, prend le temps pour faire de la 
recherche et publier. 
 
On soulève la possibilité de faire des activités de co-design avec la participation d’étudiants 
d’universités différentes : McGill, HEC Montréal, ETS, etc.  
La difficulté est faire des activités qui durent un an (chaque université à ses calendriers et 
trimestres).  
Une possibilité serait de faire un cours avec des crédits libres. Par exemple, un cours projet (3 
crédits), qui peut se faire à la demande, qui a priori n’a pas de contenu et peut s’adapter à la 
convenance des étudiants. 
On discute la possibilité d’organiser un cours commun entre les 3 universités ou d’utiliser un 
cours déjà existant pour y intégrer des activités de co-design.  
La langue d’enseignement serait aussi un enjeu. (Est-ce qu’on peut faire des cours en français à 
McGill? Ou anglais à l’ÉTS?). On pourrait toujours avoir des invités qui parle l’autre langue, qui 
n’est pas l’officielle du cours. 
Hiver 2013 pourrait être le plus tôt possible pour initier un tel cours. 
Laurent commente que les cours de maîtrise MM sont des cours privés et qui sont beaucoup 
plus flexibles au niveau de définition du contenu pédagogique et d’organisation interne.  
Une possibilité serait de commencer avec un cours pilote dans une des universités (ÉTS?) avec 
les autres professeurs comme des invités au cours. De cette manière-là, on pourrait valider le 
plan de cours et en parallèle, renforcer le projet en vue de la création d’un cours commun aux 
trois universités 
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Patrick souligne l’intérêt de la présentation de Norma Rantisi pour le Hub de la Créativité. 
 
Gabrielle souligne que le concept du Hub est ouvert à toutes les universités et partie-prenantes 
de Montréal. 
 

2. Retour sur la mission de Mickaël à Barcelone 

Voir le rapport de Mickaël en résumant sa visite à Barcelone 11-12-13 juin 2012 avec  
• Benoit Dorais Maire du Quartier Sud-ouest Mairie de Montréal 
• Erick Santana Directeur du Quartier Sud-ouest Mairie de Montréal 
• Yves Beauchamp Directeur ETS Montréal 

 
3. Discussions sur l'état actuel du projet, réactions aux propositions des architectes de 

Sid Lee 

 
Gabrielle commente les suivantes démarches de la proposition déposée à la mairie. 
La décision finale sera en principe en Septembre. 
 
On discute les plans présentés par Sid Lee dans le dossier livré à la mairie. On constate (surpris 
et déçus) que les intérêts académiques du Hub n’ont pas été reflétées ni dans le dossier 
présenté ni dans la proposition de distribution des espaces dans le planétarium. 
 
On accorde parler à Yves Beauchamp pour lui faire noter ces faits. 
 

4. Préparation des activités pendant l'école d'été, en particulier préparation de la séance 
de co-design du 4 juillet au planétarium 

Patrick explique la séance de co-design qui se déroulera au planétarium Dow pendant l’École 
d’été MosaiC Montréal-Barcelone qui aura lieu du 29 juin au 14 juillet 2012. Il ya aura une 
deuxième séance de co-design ;à Barcelone. Le rapport final rédigé par les étudiants financés 
par l’ÉTS sera présenté dans un 5@8 en fin septembre. Il faudrait un cahier de charges ou 
définition du mandat pour les étudiants pour bien savoir les attentes de l’ÉTS pour ce mandat. 
Le financement des étudiants de l’ETS est discuté, ainsi que l’import des bourses. 
 

18.5.2 Rapport de la Session 3 (9 aout 2012) 
 

 

Lieu : HEC Montréal (Salle Beijing, 3è étage) 

Date : 9 Aout 2012, 13h 

Participants :  

• Mario Dubois (ÉTS) 



 

313 
 

RECOMMANDATIONS POUR UN HUB DE CRÉATIVITÉ AU SEIN DU QUARTIER DE L’INNOVATION 

 

• Luz-Maria Jiménez (ÉTS) 
• Michael Gardoni (ÉTS) 
• Lucy Stojak (HEC Montréal) 
• Patrick Cohendet (HEC Montréal) 
• Laurent Simon (HEC Montréal) 
• Ignasi Capdevila (HEC Montréal) 

Rédacteur du rapport de réunion: Ignasi Capdevila 

 

1. Objectif 

Le but de la réunion était de faire le suivi du rapport des étudiants de l’École d’Été 
MosaiC Montréal Barcelone 2012 qui ont été financés par l’ÉTS et le rapport du mandat 
de l’ÉTS-McGill-HEC Montréal. 

Les deux mandats portent sur la conceptualisation du Hub de la Créativité à Montréal et 
l’apport de recommandations pour son implémentation. Cependant, les deux mandats 
ont un focus différent : le rapport de l’École d’Été se basera surtout sur l’analyse des 
parties prenantes et l’idéation du Hub dans l’ancien planétarium Dow. Le rapport de 
l’ÉTS-McGill-HEC a une portée plus large est inclura une étude plus approfondie du 
concept de hub de créativité, et une étude de « benchmarking », en incluant les 
rapports des visites à Toronto, Boston, et Ottawa entre autres. 

2. Rapport de l’École d’Été 
2.1. Équipe d’étudiants 

En vue de l’absence par des raisons personnelles justifiée de Frédéric Buisson, le 
coordonnateur initial du groupe d’étudiants, Mario Dubois, Luz-Maria Jimenez et Ignasi 
Capdevila le remplacent. 

Les autres étudiants de l’équipe sont : Charles-Antoine Majeau, Marie-France Faucher et 
Renaud Sylvain.  

Irene Kitimbo, étudiante de doctorat à McGill, même si elle n’a pas été financée par 
l’ÉTS, est considérée comme membre de l’équipe par son implication dans le rapport de 
l’ÉTS-McGill-HEC. 

 

2.2. Contenu du rapport 

Le rapport de l’École d’Été traitera principalement sur l’exploitation des deux sessions 
de co-design qui ont eu lieu pendant l’École d’Été. La première, au Planétarium Dow de 
Montréal, a consisté à l’idéation d’un Hub de Créativité dans l’ancien planétarium. La 
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deuxième, qui a eu lieu le dernier jour de l’École d’Été à Barcelone, a traité 
principalement sur l’analyse des différentes parties prenantes auxquelles le Hub doit 
satisfaire. 

Pendant la réunion, on a décidé que l’analyse de chacune des parties prenantes serait 
basée sur des entrevues à des personnes pertinentes.  

La liste des parties prenantes révisée pendant la réunion et la proposition des personnes 
à interviewer pour chacune des parties prenantes est la suivante : 

Creative industries: Roger Parent (Réalisations.net), Garry Savage (CDS), Fabrice Becker 
(CDS), Matthieu Ferland (ubisoft) 

Large corporations: Marco Beaulieu (Bombardier), Céline Barbeau (Bell), Élaine 
Bissonnette (Bell), Josée Ouellet (Desjardins), Raouf Naggar (IREQ), Julien Beaudry 
(IREQ) 

Pedagogical team: Marc Galluccio (collège Ste Anne), maîtresse/directeur école, Rachel 
Legere/Anne Charpentier (Biodôme),  

 MosaiC academic partners: (Liège, Aalto, Lille, Strasbourg, Barcelone) 

Universités (ETS, McGill, HEC et autres): prof, étudiants, chercheurs: Kimiz, Christophe 
Abrassart (UdM), Carolione Gagnon (UdM), Isabelle Mahy (UQAM) 

Citizens: senior/junior/child/professionnel: Matthew Seagrim (Aéroplan) 

Artists: Mutek, DJ Champion, Massimo Guerrera, Thierry Gateau, Jérôme Payette 

Institutional: Robert Paré (Ville), Elisabeth Moore-Laroche (Ville), Jean Therrien (CRÉ), 
Marie Josée Lacroix (Design MTL), Anne Charpentier (Insectarium), Maires 
d’arrondissements  

Entrepreneurs: Jean-Marc Legentil et Josée-Anne Bergeron (Bell Nordic), Simon 
Papineau, Alexandre Gravel, Charles-Antoine Majeau, Louis-Félix, CLD, INM (Louis-Félix), 
Patrick Tabourin (Venture Capital)  

Young families  

 

Les analyses pourront être basées sur ces sujets, et être susceptibles à être élargies par 
les étudiants rédacteurs : 

• Les attentes 
• Les stratégies sociales d’inclusion à court terme 
• Les stratégies sociales d’inclusion à long terme 
• Les services à offrir par l’Hub 
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• Les possibilités de collaboration avec autres acteurs sociaux 

Les 4 perspectives à prendre proposées sont : « body, heart, brain/mind & insight » 

 

2.3. Calendrier 

Mandat École Été 

• 14 Août – Réunion avec les étudiants 
• 10 Sept – Recevoir les travaux des membres de l’équipe 
• 15 sept – Premier brouillon 
• Fin sept (à définir)– 5@8 : livrer rapport à Y. Beauchamp  

 

3. Rapport du mandat ETS-McGill 
3.1. Contenu du rapport 

Ignasi propose une table de matières qui est révisée / complétée en réunion. 

(voir http://creativityhubmontreal.com/creativityhubmontreal/rapport-du-mandat/) 

Un site web a été mis en place pour que l’équipe puisse voir l’évolution de la rédaction 
du rapport et contribuer avec des commentaires et corrections.  

Adresse du site web du projet : http://creativityhubmontreal.com/ 

Sur le site, une base de données de centres de créativité dans le monde a commencé à 
être alimentée. Elle compte déjà plus de 400 centres. 

3.2. Calendrier 
• Réunion S3: Leçons de l’école d’été et grandes lignes des recommandations 
• Fin octobre: Réunion S4: Revue du livrable final 
• Mi Novembre: Livraison du rapport final 

  

http://creativityhubmontreal.com/creativityhubmontreal/rapport-du-mandat/
http://creativityhubmontreal.com/
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18.5.3 Rapport de la Session 4 (5 Octobre 2012) 
 

Lieu : HEC Montréal 

Date : 5 Octobre 2012, 9h30-12 h 

Participants :  

• Mario Dubois (ÉTS) 
• Luz-Maria Jiménez (ÉTS) 
• Michael Gardoni (ÉTS) 
• Irene Kitimbo (McGill) 
• Lucy Stojak (HEC Montréal) 
• Patrick Cohendet (HEC Montréal) 
• Laurent Simon (HEC Montréal) 
• Ignasi Capdevila (HEC Montréal) 

Rédacteur du rapport de réunion: Ignasi Capdevila 

 

RAPPORT l’École d’Été 2012  

• Retour sur la présentation du 5@8 du 27 Sept. 
• Le rapport final a été envoyé à Patrick, Laurent, et Lucy pour révision. 
• Rapport des étudiants financés par l’ÉTS pour l’École d’Été 2012 : on a accordé 

que le rapport serait joint au rapport final ÉTS-McGill-HEC Montréal pour livrer 
les deux en même temps, en Novembre. 
 

RAPPORT FINAL ÉTS-McGill-HEC Montréal 

La réunion s’est centrée sur les contenus et le plan d’affaires qui pourraient être 
implémentés dans le hub. 

Laurent, Patrick, et Ignasi ont présenté des propositions. 

• Proposition de Laurent : 
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IDÉARIUM
Un univers d’idées pour Montréal

Laurent SIMON, HEC Montréal – Mosaic
5 octobre 2012  

Un univers d’idées...

Universum - C. Flammarion, gravure sur bois, Paris 1888, coloris : Heikenwaelder Hugo, Wien 1998  

... porté par 3 processus...

Galaxie des idées

Constellation d’idées

Processus continus

“Télescopes”

Observatoire & “Projecteur”
Veille stratégique ouverte – Analyses de cas – Meilleures pratiques

Banque d’enjeux & Projets thématiques
Accessibles et alimentés en permanence – onsite & online

Répertoire d’outils, techniques et méthodes
Public et auto-enrichi – onsite & online

 

... et 4 types d’événements.

“Télescopes”

“Big Bang”

Événements

“Supernova”

“Planète X”

Fête des idées - anuelle

Concours d’idées – 24 h, autres...

Sessions thématiques : méthodes, techniques, outils...

Sessions thématiques parrainées - $$$ - entreprises

 

 

• Proposition de Patrick : 

Sessions courtes
(-d’un jour)

Sessions longues
(+ d’un jour)

concours Grands
événements

Shooting star Sessions courtes
de co-design
Jeux créatifs
Expression 
créatrices

Sessions de co-
design sur
plusieurs jours

Concours d’idées
24h de 
l’innovation

Fêtes des idées
Prix de la 
meilleure idée

Galaxie “Matins créatifs” 
pour  entreprise:
Les “7@10”

Pecha kucha

Développement
de processus
créatifs

Digital narrative

Concours d’idées
avec prototypes 
sur plusieurs
semaines/mois.

Fêtes des idées
Prix du meilleur
prototype, du 
meilleur
manisfesto, etc.

Constellation Sessions courtes
de codesign
multisites

Écoles d’été Banque d’enjeux C2MONTRÉAL

telescope Sessions courtes
de C-K, KGP, TRIZ

Cours et
formation:
(plurisdisciplinair
es)

Prix académiques
(meilleure thèse, 
etc..)

Conférence
scientifique
internationale
sur les méthodes  
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Sessions courtes
(-d’un jour)

Sessions longues
(+ d’un jour)

concours Grands
événements

Shooting star Financement: 
Organisation et 
prise en charge 
d’une session de 
3h: 5000 dollars

Sessions de co-
design sur
plusieurs jours
Demander à Lille

Concours d’idées
24h de 
l’innovation
Financement des 
entreprises.

Fêtes des idées
Prix de la 
meilleure idée

Galaxie Organisation 
d’un matin
créatif: 5000 
dollars

Pecha kucha??

Développement
de processus
créatifs
$$$$$$$$$

Digital narrative

Concours d’idées
avec prototypes 
sur plusieurs
semaines/mois.e
ex: projets
Helsinki 10 000$

Fêtes des idées
Prix du meilleur
prototype, du 
meilleur
manisfesto, 
etc.$$$

Constellation Sessions courtes
de codesign
multisites
??

Écoles d’été
Envirion 8000$
par participant

Banque d’enjeux:
Crowdfunding, 
ou
Financement par 
entreprise
$$$$$$$$$$

C2MONTRÉAL
$$$$$$$$$

telescope Sessions courtes
de C-K, KGP, TRIZ
P i  l i d  

Cours et
formation:
( l i di i li i

Prix académiques
(meilleure thèse, 

)

Conférence
scientifique
i i l  

 

• Proposition d’Ignasi : 

New idea
Submission 
(Hub visitor)

Community Curation:
• Filter
• Enrichment

Co-
design 

New idea
Submission 

(Virtual 
visitor)

Creativity cloud
(Constellation d’idées)$

$
Community Curation:

• PHASE 2
• Enrichment

Search for 
landing

Organization 
proposal

$

Organization

Startup

Experts Evaluation: 
concept proof

• Technical
• Economic
• Market

Design Thinking 
(Téléscopes)

Experts 
Support

Market
$

$

$

Spinoff

$

Commercialization
Showroom

(Galaxie des dées)
New products

Prototypi
ng 

No IP
IP

Organization

Community

Universities

Legend

User
BA+VC

BA+VC

 

 

Commentaires sur les activités et contenus du hub: 

• Proposer « Espace d’idées » (au lieu d’univers d’idées) pour faire référence à 
Espace pour la vie, et pour introduire explicitement le mot espace — (Patrick) 
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• Idée pour les télescopes : organiser des « matchs » avec d’autres hubs (comme 
les DJ battles, ipod battles) – (Lucy) 

• Les « 24h de l’innovation » pourraient passer à être 365 constellations, pour 
transposer les 24h à tous les jours de l’année — (Mickaël) 

• Il faudrait inclure des projets avec des « challenges » plus longs : d’une année 
p.ex. (exemple de problème : Un Griffintown plus vert) – Mickaël 

• Quels vont être les outputs du hub pour les organisations? Des résultats 
spécifiques ou de l’expérience et de l’apprentissage? 

• Le modèle d’Ignasi présente un modèle du processus de l’idée à la 
commercialisation du produit résultant, mais ne tient pas en compte du 
financement du hub par des activités (évènements et formation), qui d’ailleurs 
seraient la première source de financement du Hub – (Patrick) 

• On pourrait penser à un SWAT créatif avec des experts 
• On devrait tracer les impressions qui sortent du hub, mesurer les vrais outputs 

par des enquêtes aux visiteurs 
• Il faudrait identifier des « success stories », mais aussi des échecs (« failing fast 

forward ») pour extraire les apprentissages des échecs. 
• Shooting star : les artistes ont adopté dans beaucoup de cas la technologie, mais 

les entreprises technologiques n’ont pas adopté l’approche artistique (Mario) 
• On pourrait penser à des expositions financées par des grandes entreprises 

(p.ex. Bombardier, Bell, CdS, l’histoire des mines,…) 
• Tenir en compte la célébration des 375è anniversaire de la ville (2017) : activités 

sur l’Histoire de Griffintown, Montréal, etc. Aussi en 2017, expo mondiale du 
design à Montréal. 

• Proposition du Branding : « espace des idées » / « Ideas Space » 
 

PLAN D’AFFAIRES 

Il faut faire un plan d’affaires pour le hub centré sur les activités d’idéation et de 
formation en tenant compte des tarifs des évènements et formation qui se déroulent à 
présent, par exemple : 

• Université Catholique de Lille – Tarifs de co-design par entreprise (à vérifier) 
• « Digital narratives » (demander à Lise Boily) 
• École d’Été (8,000 CAD) 
• 24h d’innovation (1,000 CAD par « challenge » proposé par une entreprise) 
• Concours organisé par Mai Thai 
• Innocentive (2,500 USD par « challenge »; avec des «brainstorm / premium / 

grand challenges»,…) 
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• Séances de financement de la créativité (type « Dragons Dean ») ou Aéroplan 
(crowdsourcing+crowdsourcing) – (Luz-Maria) 

Les entreprises pourraient payer un “fee” d’entrée plus un variable selon les activités. 
On pourrait proposer un package aux entreprises (à 3 ans, par exemple, comme au MIT) 
– (Mario). Le membership par entreprise devrait être aux alentours de 
100,000 CAD/année. 

L’expérience de l’École d’Été montre que les entreprises renouvellent les contrats non 
pas pour l’obtention de résultats tangibles, mais par l’expérience, la formation, l’accès 
aux experts, le réseautage, etc. De fait, les membres de MosaiC ont tous renouvelé leurs 
contrats cette année. 

Il faut planifier les activités du hub et son entrée en cadence et s’assurer qu’elles soient 
compatibles avec les ressources disponibles :  

• On pourrait prévoir environ 25 activités de co-design/an 
• Il faudrait aussi déterminer la distribution des revenus, pour l’ÉTS et pour le Hub. 

Le grand avantage du Hub de Montréal est la diversité. Autres centres dans le monde se 
sont spécialisé (p.ex. Lille co-design, Strasbourg TRIZ; Mines Paris KGP, CK…). Au 
contraire du projet ARTEM à Nancy, qui a été un échec, Montréal a la chance d’avoir des 
collaborations riches entre les universités (Dawson, Concordia, UQAM-centre de design-
, Polytechnique, etc.) 

 

RESSOURCES HUMAINES : ÉQUIPE NÉCESSAIRE 

Il faut faire une estimation du nombre de personnes nécessaires pour le lancement du 
hub et sa montée en cadence. Au début, on peut penser à 5 personnes à temps plein. 

Tenir en compte que dans le centre de co-design de Lille, ils ont 20 enseignants 
embauchés. Au SimLab d’Aalto, 3 personnes sont nécessaires pour gérer des exercices 
de co-design avec 15 gestionnaires. 

Des personnes extérieures (p.ex. Frédéric Bove-Moment Factory ou Roger Parent-
Réalisations.net) seraient disposées à collaborer. 

La contribution au hub pourrait se payer par des échanges et pas nécessairement par 
des paiements monétaires. Par exemple, pour les experts et les CEO d’entreprises, on 
pourrait penser à des équivalences, comme par ex., 5h de session expert sont 
échangées par 100 h d’étudiants. 

 

INNOKIZ – Co-création du Hub 
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Mickaël propose créer un challenge dans la plateforme Innokiz pour permettre la 
collaboration dans l’exercice d’idéation du hub. Voir : 

http://innokiz.com/contestkiz.php?selectC=about&IdContest=8 

On propose qu’à partir d’un mandat d’Yves Beauchamp, on pourrait ouvrir la plateforme 
pour contribuer aussi aux activités et au plan d’affaires. 

 

COURS INTER-UNIVERSITÉS 

ÉTS propose organiser un cours de maîtrise conjoint à partir de janvier 2013 ou à l’été 
2013. Plan de cours à définir par Mario. 

 

ACTIONS À FAIRE : 

• Résumer les activités à développer au hub (acteurs impliqués et revenus 
prévisibles)  Action : Ignasi (20 Oct) 

• Définir les « work packages »  Action : Ignasi (20 Oct) 
 Architecture-éclairage 
 Gouvernance 
 Finances 
 Branding (on propose « espace des idées » comme branding) 
 Proposition de chronologie et montée en cadence 
 Gestion de la IP-Creative Commons, etc. 
 Sources de financement (FCI : Fondation Canadienne pour 

l’Innovation; http://innovation.ca/ ; stagiaires MITACS; …) 
• Définir contenu du rapport  Action : Ignasi (20 Oct) 

 

• Organiser réunion entre le 20-25 oct (avant SMI) avec :  
• Sabin Boily (ÉTS), directeur de l’innovation et relations avec l’industrie 
• Robert Dumontet (ÉTS, directeur centre entrepreneurship technologique, 

CENTECH et carrefour de l’innovation, INGO) 
• Carole Brabant (McGill), planification stratégique et développement de la 

recherche 
• Isabelle Péan (McGill), directrice du projet QI à McGill 
• Camille Gagnon, CEO Innovitech 

 Action : Mickaël (15 Oct)  

http://innokiz.com/contestkiz.php?selectC=about&IdContest=8
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18.5.4 Présentation du rapport à McGill (27 Novembre 2012) 
 

Réunion a eu lieu au James Administration Building à l’Université McGill, le 27 
Novembre 2012 de 15h30 à 17h00. 

Les participants étaient : 

• ÉTS : Sabin Boily, Mickaël Gardoni, Gabrielle Langlois, Francine Verrier, Mario 
Dubois, et Luz-Maria Jiménez-Narvaez. 

• Mc Gill : Isabelle Péan, Kristina Ohrvall, Kimiz Dalkir, Irene Kitimbo, Jean-François 
Nadeau , Hoda Tébéchrani, et Pierre McNicoll. 

• HEC Montréal: Patrick Cohendet, et Ignasi Capdevila 
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