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Présentation du DigiHub Shawinigan
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Créé en 2014, le DigiHub est un organisme à but non lucratif. Il fournit un espace de 
formation, de travail et de démarrage pour les entrepreneurs. Conçu pour favoriser l’action 
et la concertation, il offre tout l’écosystème nécessaire afin de mener à leur réalisation les 
diverses idées d’affaires liées au développement numérique. Le DigiHub se décline en 
deux pôles principaux, soit le Patrimoine et la muséologie numérique et le Divertissement 
numérique.

Basé au cœur de Shawinigan, le DigiHub participe au tournant de l’économie du numérique 
au Québec. Il est devenu un incontournable dans le domaine par sa localisation entre 
Montréal et Québec, mais aussi pour l’ensemble des acteurs qui y gravitent. Et il contribue 
activement à faire de Shawinigan le troisième pôle en numérique au Québec. 

Qu’est-ce que le DigiHub Shawinigan?
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Le pôle patrimoine et muséologie numérique compte une vingtaine de startups 
dont les expertises diverses vous permettront de réaliser vos projets de mise en 
valeur du patrimoine et vos projets muséaux et touristiques numériques.

Grâce au soutien de l’équipe de coordination du DigiHub spécialisée dans le domaine 
du patrimoine et de la muséologie, vous bénéficiez d’un appui important pour la 
création et la réalisation de vos projets numériques de A à Z.

L’expertise variée et le professionnalisme de nos entreprises vous permettront 
de réaliser tous vos projets avec une touche de créativité et d’unicité. Favorisant 
l’approche de cocréation, l’équipe du pôle de patrimoine et de muséologie 
numérique du DigiHub développera le projet avec vous, vous appuyant de l’idéation 
à la réalisation et s’assurant de bien répondre à vos besoins.

Travailler avec le DigiHub, c’est s’assurer de retrouver une large expertise au même 
endroit avec un accompagnement personnalisé. Optez pour un produit complet, 
original et de très grande qualité grâce à notre équipe!

Application mobile
Application web
Site web
Marketing numérique
Photographie numérique
Réalité virtuelle
Réalité augmentée
Jeux sérieux et programmation de jeux vidéo
Création et gestion d’affichage numérique interactif
Bornes interactives
Tablettes numériques et conception logicielle sur mesure
Scan 3D, numérisation et modélisation
Projection numérique et expériences immersives
Kiosques et autres présentoirs d’exposition
Stratégie web
Gestion de médias sociaux et de campagnes marketing
Réseautique
Vêtements connectés
Impression numérique

Les expertises du pôle

Qu’est-ce que le pôle en patrimoine et muséologie numérique?
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Présentation du DigiHub Shawinigan

1.11.1
Projet Muséolab
Le pôle de patrimoine et muséologie numérique du DigiHub s’occupe également de la 
gestion du projet Muséolab.

Le Muséolab est né de la collaboration de deux partenaires : le DigiHub Shawinigan et le 
Musée Pop de Trois-Rivières.

Le projet? Créer un lieu d’exploration des nouvelles pratiques muséales numériques.

Grâce au talent et à l’expertise des entreprises du pôle patrimoine et muséologie 
numérique du DigiHub, le Musée Pop accueillera entre ses murs des projets, des 
prototypes, des idées qui répondent à des enjeux ou des défis auxquels il fait face.

Grâce à la collaboration des visiteurs, ces prototypes seront modifiés, améliorés et ajustés.

Le Muséolab est avant tout une aventure de cocréation. D’abord avec le milieu muséal 
et culturel pour définir les besoins et les défis du musée, puis avec les entreprises qui 
explorent ensemble des avenues numériques créatives, puis avec le public qui collabore à 
l’amélioration de nos prototypes.

L’objectif de notre Living Lab?

Rien de moins que définir les pratiques muséales de demain.

Pour en découvrir davantage, consultez : www.museolab.ca
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L’approche de cocréation

Chargée de projets en patrimoine et muséologie numérique 
du DigiHub

Le pôle patrimoine et muséologie numérique du DigiHub et le projet de Muséolab 
s’inscrivent tous les deux dans une optique de cocréation.

L’union fait la force! C’est en travaillant tous ensemble, entreprises, équipe de coordination, 
partenaires, citoyens et visiteurs, que nous arriverons à créer des projets porteurs, innovants 
et originaux!

Claudine Drolet
Détentrice d’un baccalauréat en communication profil 
journalisme et d’une maîtrise en histoire. Elle a œuvré 
comme journaliste pour Radio-Canada pendant une 
douzaine d’années avant d’occuper successivement 
le poste d’agente de développement culturel - volet 
patrimoine à Culture Shawinigan, puis le poste de 
responsable des communications et des événements à 
la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan. 
Elle est maintenant chargée de projets en patrimoine et 
muséologie numérique au DigiHub depuis mars 2018. 
En plus d’avoir été la recherchiste attitrée de l’émission 
Créatures fantastiques de Radio-Canada, portant sur les 
contes et légendes du Québec, elle donne également 
un cours sur les contes et légendes à l’Université du 
troisième âge de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
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Nos entreprises sont là pour vous!

22
Nos entreprises  
sont là pour vous

4elements

Durant cette période difficile pour l’industrie touristique et culturelle, le pôle d’expertise 
en patrimoine et muséologie numérique du DigiHub est là pour soutenir l’industrie. Vous 
avez besoin d’aide pour faire face aux nouvelles réalités qui se mettent en place et déve-
lopper des alternatives virtuelles? N’hésitez pas à contacter notre chargée de projets en 
patrimoine et muséologie numérique pour vous aiguiller dans vos projets ou vos appels à 
solution! Le DigiHub est ouvert à des partenariats et à des alliances pour trouver ensemble 
des solutions pour affronter la crise dans une optique de collaboration. 

Référez-vous à notre site pour voir nos projets : www.museolab.ca

Voici ce que nos entreprises peuvent faire pour vous!

Nos entreprises sont là pour le secteur culturel et touristique durant cette période 
difficile :

Grand Voyageur – Un jeu pour garder le contact et préparer ses prochaines vacances.
 
Jeu multijoueurs qui permet de découvrir le Québec, ses régions et ses attraits. Basé sur la 
technologie développée par 4elements et utilisée actuellement par la Sépaq. Un premier 
volet permet de jouer en famille et avec ses amis, et d’explorer les régions de façon virtuelle.
Un deuxième volet basé sur la géolocalisation permet aux participants de poursuivre leur 
expérience sur place, lorsqu’ils pourront de nouveau voyager.

L’équipe de 4elements est fort créative pour développer des idées innovantes pour vous!

Informations :

• Valérie Saint-Jean
• valerie@4elements.media 
• 514 900-3928 poste 101 
• http://www.4elements.media
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Affordance Studios
Affordance Studio se spécialise dans la conception et le développement d’outils ou d’activi-
tés qui utilisent les leviers du jeu dans des perspectives d’apprentissage ou de communica-
tion.  L’équipe d’Affordance est composée de spécialistes en design de jeu et d’interaction, 
en environnements immersifs, en programmation et en techno-pédagogie. Son expertise 
se focalise dans le design de jeu à des fins de formation, d’éducation et de communication :

• Design de jeu (éducatif) et d’interaction
• Design d’utilisabilité (Ux)
• Concept art et design graphique
• Programmation de jeu vidéo
• Gamification (ludification)

La mission d’Affordance Studio:  Créer des expériences de jeu uniques et mémorables afin 
de construire des ancrages solides pour la rétention de vos contenus et augmenter l’enga-
gement et la motivation de vos utilisateurs.

Informations : 

• Pascal Nataf
• info@affordancestudio.com
• 514 700-1725
• http://affordancestudio.com/fr

Alezia Technologies
Durant cette période où le télétravail devient une nécessité, Alezia Technologies inc. est 
une ressource incontournable pour vous aider à développer vos outils de télétravail. Ale-
zia est une entreprise spécialisée dans l’intégration de réseaux et des technologies de 
convergence.  Notre mission est d’offrir un guichet unique permettant aux entreprises de 
faire affaire avec un seul intervenant tout en intégrant des technologies de télécommuni-
cations, de téléphonie, de surveillance, de réseautique, de sécurité interne et de réseaux 
privés virtuels. Alezia Technologies déploie aussi des solutions de liaison sans fil, de liens 
micro-ondes et de fibre optique.  L’ensemble des services que nous offrons donne l’op-
portunité à nos clients de profiter d’un ensemble d’expertises technologiques connexes et 
complémentaires rarement toutes présentes dans une même firme de consultation.

Informations :

• Robert Lefebvre
• information@alezia.ca
• 819 370-3050
• https://alezia.ca
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Nos entreprises sont là pour vous!

BMDesign
BM Design fait rayonner les entreprises et les particuliers en leur offrant des solutions d’af-
fichage à la hauteur de leurs attentes. BM Design se spécialise dans l’impression numé-
rique petit et grand format, l’infographie, l’habillage et le lettrage de véhicules, les objets 
promotionnels et produits d’affichage.

Besoin d’un arc-en-ciel? BMDesign peut vous aider!

Informations :

• Bruno Meunier
• info@impressionnumerique.ca
• 819 386-5379
• http://impressionnumerique.ca/
• 

Attractif

Attractif est une entreprise spécialisée en affichage dynamique clé en main, en gestion de 
contenu pour écrans d’affichage dynamique et en création de bornes tactiles sur mesure.

Vous avez besoin de passer des messages spécifiques durant cette crise, mettez de l’avant 
vos outils d’affichage dynamique!

Informations :

• Rachel Frigon
• support@attractif.ca
• 819 556-1500
• https://www.attractif.ca/
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CDG Développeur 
CDG Développeur est une entreprise spécialisée dans le développement applicatif web et 
géospatiale. Les applications géospatiales sont partout que l’on pense à Google Map, Waze, 
Uber ou même Tinder, la tendance actuelle est à la spatialisation de l’information. 

Grâce à nos expertises combinées en développement d’application et en géomatique, CDG 
Développeur vous permet de créer des applications géospatiales conviviales, qui facilite-
ront la vie de vos usagers et vous permettront de mieux les rejoindre, automatiseront vos 
processus d’affaires et amélioreront vos décisions de gestion.

La géolocalisation peut être un outil particulièrement intéressant pour lutter contre le co-
ronavirus….

Informations : 

• Charles De Grandpré
• charles@cdgdeveloppeur.com
• http://www.cdgdeveloppeur.com/

Concept numérique
Concept Numérique Inc est le concepteur des tablettes industrielles Kalliope. Nous offrons 
une solution globale en communication, pour une meilleure productivité en temps réel. 
Nos appareils vous permettent de travailler en continu une vingtaine d’heures. Elles sont 
scellées et testées pour résister aux conditions environnementales les plus difficiles.  

La tablette Kalliope peut être un outil fort utile pour les services essentiels fort débordés en 
ce moment.

Informations :

• Denis Dickner
• info@conceptnumerique.com
• 819-601-1121
• https://conceptnumerique.com/
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Nos entreprises sont là pour vous!
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Miralupa
Miralupa offre une expertise stratégique, une création de contenu de classe mondiale, une 
analyse de données et une innovation exécutive pour s’assurer que chaque appareil mo-
bile, quel que soit son format, devienne l’un des points de connexion les plus puissants 
entre vous et votre public. Nous avons développé des solutions RA pour un large éventail 
d’entreprises dans les secteurs industriel/commercial, de l’imprimerie, de la ludification, 
des expositions/événements et de la publicité. Les solutions RA de Miralupa offrent des 
résultats mesurables et traçables!

Miralupa peut vous aider à créer des visites virtuelles, des expériences immersives à dis-
tance et même des livres en réalité augmentée.

Informations :

• Robert Young
• info@miralupa.com
• 514 552-1512
• https://miralupa.com/

Expertise laser 3D iSCAN
Expertise laser 3D-iSCAN peut grâce au Scan 3D couleur de millions de coordonnées, re-
créer au millimètre près, réaliser des plans 2D et modéliser en 3D des bâtiments, des objets 
ou des environnements urbains ou industriels complexes. 

Grâce à son approche multidisciplinaire de relevé 3D, de mise en plan 2D, de modélisation 
et BIM (Building information modeling), et de monitoring de mouvements dans le temps, 
iSCAN est un atout pour la conception, le design, la construction 4D et 5D et la gestion à 
long terme 6D, incluant les aspects de mécanique, d’électricité et de plomberie jumelés à 
l’architecture et à la structure. iSCAN peut vous appuyer dans la réalisation de vos projets 
architecturaux, archéologiques et patrimoniaux.

Dans cette période de confinement, iSCAN peut dynamiser votre boutique en ligne en per-
mettant aux clients de mieux détailler les objets en 3D. L’entreprise est également un atout 
de taille pour proposer des visites virtuelles de vos lieux culturels et touristiques.

Informations :

• Richard Lapointe
• expertise_laser@iscan3d.ca
• 819 519-3358
• https://www.iscan3d.ca/
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Rum&Code
Rum&Code est une jeune équipe spécialisée dans la conception, l’idéation et la program-
mation d’applications Web et mobile sur mesure. Installée à Shawinigan en Mauricie, l’en-
treprise a à coeur le bien-être de son équipe, de ses clients et de ses partenaires. C’est 
pourquoi, en plus de créer des logiciels de haute-qualité, ils misent aussi sur un milieu de 
vie professionnel d’exception pour attirer les meilleurs employés. 

L’entreprise se spécialise dans le design et la programmation de logiciels intuitifs et 
agréables à utiliser qui répondent aux besoins des utilisateurs et des clients. L’approche est 
centrée sur la satisfaction du client ainsi que le respect des besoins, des échéances et des 
budgets.

Rum&Code a développé l’outil Culture Go dans le cadre du Muséolab. Cette application 
permet de créer des expositions virtuelles. Un outil de choix pour faire vivre virtuellement 
votre organisation culturelle durant cette crise de confinement! L’équipe de Rum&Code 
peut également vous aider à explorer d’autres avenues virtuelles.

Informations : 

• Félix-Antoine Huard
• info@rumandcode.io
• 819 534-2287
• https://rumandcode.io/
• 

Studio Axis
Studio AXIS est une entreprise offrant des services spécialisés en visualisations 3D artis-
tiques pour les domaines tels que l’architecture, le design d’intérieur ou le design indus-
triel. Une belle façon de faire vivre vos lieux durant cette crise.

Informations :

• Pascal Isabelle
• plebrun@studioaxis.ca
• http://studioaxis.ca/
• 819 731-8770
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Nos entreprises sont là pour vous!
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Triade Web
Triade Web regroupe une équipe de programmeurs et de graphistes qui vous offre un 
processus complet de solutions web pour votre entreprise: création de sites web, dévelop-
pement du commerce en ligne, expertise en référencement web, service de vidéo corpo-
ratif, design et soutien applicatif. Le tout dans une approche personnalisée centrée sur les 
besoins du client.

Le commerce en ligne, une des spécialités de Triade, est une avenue fort intéressante pour 
faire face à cette crise. De plus, un site web bien fait peut vous permettre de rendre vos ex-
positions accessibles autrement.

Informations :

• Mylène Raymond
• info@triadeweb.ca
• 819 805-1206
• https://triadeweb.ca/
• 

TacTac Espaces profitables
TacTac espaces profitables se spécialise dans la conception et la réalisation de systèmes de 
présentation ainsi que dans le développement de l’image de marque des entreprises, le 
graphisme et la mise en place de mesures de communication stratégique.  

Dans cette période bien particulière, TacTac Espaces profitables peut vous aider à conce-
voir et élaborer des projets, vous conseiller, élaborer des maquettes, plans et devis.

Informations :

• Mario Vallée
• ici@mariovallee.ca
• 
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Nos Réalisations

Commémoration 100e anniversaire du 
premier vol d’aviation commerciale de 
brousse au Canada au Lac-à-la-Tortue

Commémoration 100e anniversaire du 
premier vol d’aviation commerciale de 
brousse au Canada au Lac-à-la-Tortue

33
Les réalisations du pôle d’expertise
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Commémoration 100e anniversaire du 
premier vol d’aviation commerciale de 
brousse au Canada au Lac-à-la-Tortue

Consultation pour le CLD du 
Haut-Saint-François et création 

d’un concept de parcours urbain

Culture Go

Capture Canada

Une application web pour dynamiser vos 
expositions et rendre le contenu accessible

Une application Web et mobile de 
partage de photos réalisée dans le 

cadre du 150 e aniverssaire du Canada


