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LE FAB LAB DU PEC 
Chaque mois, le Lab organise 
des formations de groupes pour 
ses membres sur divers 
techniques ou sujets : moulage 
de petits objets, création de 
vêtements graphiques et la 
découpe du cuir avec la 
fameuse découpe laser. 

Aussi, au Fab Lab ADOS, les 
jeunes de 12 à 17 ans peuvent 
venir profiter du Lab 3 soirs par 
semaine après l’école, et ce, 
gratuitement, en plus d’avoir 
accès au matériel. Ce 
programme provient lui aussi 
d’une subvention.  

 

Un Fab Lab est un lieu de création qui permet à la 
communauté de s’approprier les techniques et 
technologies de fabrication par l’expérimentation et 
l’échange de connaissances. Le Lab offre 
l’opportunité d’explorer la science, l’art et la 
technologie, et ce, en mettant à la disposition des 
utilisateurs une vaste gamme d’outils pilotés par 
ordinateur ainsi que des outils manuels.1  

Le Fab Lab du PEC se démarque par son membership 
qui comprend plusieurs artistes locaux et travailleurs 
autonomes. Depuis son lancement en 2015, le Lab 
incarne la mission du Pavillon d’éducation 
communautaire, celle d’offrir l’éducation populaire 
aux citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve. Chaque fin 
de semaine, les membres ont accès aux différentes 
machines et outils, ainsi que de l’accompagnement, 
pour la réalisation de leurs projets. Pour avoir accès 
au Lab, un abonnement annuel est nécessaire au prix 
de 30$.  

  

 

Quels sont 
ses aspects 
culturels ? 
La définition du loisir 
culturel est souvent 
floue. Voici donc en 
quoi ce projet en fait 
partie. 
Ce projet entre dans le loisir 
culturel puisqu’il est en lien 
avec les arts. Il entre 
directement dans le processus 
de création et de 
développement de l’individu 
et de la collectivité. En effet, 
les participants peuvent créer 
comme bon leur semble, et 
ce, sans contraintes.  

Selon le MCC, le lien avec les 
technologies ou les sciences 
n’est pas relié au loisir 
culturel. Toutefois, dans ce 
contexte, les technologies 
servent d’outils à la création, 
ce qui permet de réaliser des 
créations plus complexes, 
même, impossible à réaliser à 
la main.  

Par ailleurs, les moments de 
pratique libre de ce projet, 
tout comme les ateliers de 
formation, font autant partie 
du loisir culturel l’un que 
l’autre.    

1.Le Fab Lab du Pec. (2020). Le Fab Lab. Consulté au https://fablabdupec.com/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=ApkMvg26KxE
https://fablabdupec.com/

