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 Inauguration du médialab de Roussillon 

NOMAD sillonnera Roussillon tout l'été 
 
Saint-Constant, le 27 mai 2022 – Démocratiser la culture numérique en rapprochant 
la technologie des citoyens, voilà le concept novateur du médialab NOMAD inauguré par 
la MRC de Roussillon cette semaine. Aménagé dans une remorque, ce nouveau 
laboratoire multimédia itinérant sillonnera les villes de Roussillon tout l'été. 
 

La MRC lance ainsi sa nouvelle offre de 
services aux municipalités et aux 
organismes du territoire. Des activités de 
création animées par des experts 
numériques permettront d'expérimenter 
les technologies et d'initier petits et 
grands à la production multimedia. 
 

« Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir essayer une imprimante 3D ou de se 
plonger dans la réalité augmentée! Expérimenter, créer et innover, c'est le moteur de 
cette remorque des plus technos! C'est un rendez-vous dans nos municipalités et dans 
certains camps de jour cet été! », lance le préfet de Roussillon et maire de Delson, 
Christian Ouellette. 

 
Appelé à grandir 
Plus qu'un laboratoire d'expérimentation, le médialab se veut un réel incubateur 
d'innovation en devenir : il encourage la cocréation avec des artistes de la région, le 
maillage intergénérationnel et les appels de projets collaboratifs. Étant lui-même 
destiné à évoluer au moins aussi vite que la technologie, NOMAD offrira une gamme de 
services de plus en plus variés et spécialisés. 
 
« C'est un véritable lieu de découverte, d'échange et de création. De la démonstration 
à l'activité créative, la programmation estivale saura plaire aux petits comme aux 
grands. Et un labo sur quatre roues, c'est ludique et pas trop intimidant! », ajoute 
Christian Marin, maire de Saint-Philippe. 

 



 

NOMAD est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC 
de Roussillon dans le cadre de l’Entente de développement culturel – Aide aux initiatives 
de partenariat. 
 
NOMAD sera en tournée dans les municipalités de Roussillon dès le mois de juin. 
Surveillez la remorque sur vos médias sociaux grâce au mot-clic #labnomad. Pour en 
savoir plus sur l'offre de service 2022 : roussillon.ca/nomad. 
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