Appel de projets
colloque 2020 de Numérique 02
en mode incubateur virtuel

CONTEXTE DE L’APPEL DE PROJETS

Dans le cadre du colloque 2020,
Culture
Saguenay–Lac-Saint-Jean
et
Numérique 02 vous proposent de soutenir
vos projets rassembleurs et créatifs qui
s’inscrivent dans une démarche d’intégration
du numérique.
Voici quatre raisons de faire partie de
l’aventure N02:
1

Vous avez une idée de projet qui pourrait
être structurant pour votre organisme,
votre discipline, votre communauté
ou l’ensemble du milieu culturel du
Saguenay–Lac-Saint-Jean;

2

Vous pensez que le numérique peut
apporter une réponse à votre besoin;

3

Vous avez besoin d’accompagnement
pour mettre sur pied ce projet structurant;

4

Vous souhaitez cocréer ce projet en
collaboration avec des expert.e.s des
milieux culturel et numérique.

OBJECTIFS

Les objectifs de cet appel de projets sont
1

2

D’encourager la mise en place de projets
concrets intégrant le numérique afin de
répondre aux multiples besoins du milieu
culturel;
De favoriser les projets collaboratifs
entre différents partenaires culturels
ainsi que les projets multidisciplinaires;

3

D’accompagner, à son rythme, le milieu
culturel dans son appropriation du
numérique;

4

D’offrir au milieu culturel un espace virtuel
pour repenser son rôle, son approche
auprès des publics et son modèle de
gouvernance pour qu’il puisse faire face
aux défis qui le frappent;

5

De contribuer à l’enrichissement du milieu
culturel régional.

Renseignemets5 au 18 novembre
2020

Caroline Marcel
Agente de développement
culturel numérique
numerique@cultureslsj.ca
514 824-9297
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Dépôt de projets

Appel aux votes

5 au 30 octobre 2020

Qui?

5 au 18 novembre 2020

Qui?

Le milieu culturel du SLSJ

(voir les critères d’admissibilité)

Pour cette première étape, nous invitons
l’ensemble des intervenant.e.s du milieu
culturel régional intéressé.e.s à déposer leur
projet sur le site de Numérique 02

Annonce des résultats
19 novembre 2020

Quand?

Nous invitons l’ensemble des intervenant.e.s
des milieux culturel et numérique ainsi
que nos partenaires à voter pour leurs deux
projets préférés sur le site de Numérique 02.

Les deux projets gagnants seront dévoilés
le jeudi 19 novembre 2020 lors d’un lors d’un
rendez-vous virtuel en direct sur Facebook.
Pour plus de détails,
suivez la page Facebook de Numérique 02.
https://www.facebook.com/numerique02/

www.numerique02.com

Pour plus d’informations consultez
l’appel à projets

SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT DES PROJETS

Préparation des plans
d’accompagnement
des projets

23 novembre au 17 décembre 2020
Qui?

Les porteur.euse.s et
les partenaires des projets
Une fois les gagnant.e.s annoncé.e.s, l’équipe
de coordination rencontrera les responsables
de projet (les projets acceptés lors du dépôt
de projets) et établira avec chaque équipe
l’entente, le plan d’accompagnement et la
feuille de route.

Accompagnement des
projets et rencontre
de cocréation

Lancement des projets
ou prototypes
Juin 2021

De janvier à juin 2021

Quand?

Les
rencontres
d’accompagnement
débuteront en janvier, selon le calendrier
établi avec les porteur.euse.s de projet.

Quand?

Plus de détails à venir –
Suivez la page Facebook de Numérique 02.
https://www.facebook.com/numerique02/

Contribution
colloque 2020 de Numérique 02
en mode incubateur virtuel

CONTRIBUTION DE CULTURE SLSJ

L’ensemble des projets déposés à Numérique
02 auront accès à
1

De l’accompagnement personnalisé tout
au long du processus;

2

La mise en valeur des projets;

3

Une banque d’heures personnalisée avec
des expert.e.s.

CONTRIBUTION DES DÉPOSITAIRES DE PROJETS

L’organisme ou l’individu qui dépose un
projet à Numérique 02 s’engage à
1

Être disponible pour réaliser le projet. Les
dépositaires de projet devront investir
une partie de leur temps pour développer
le projet et ainsi respecter l’échéancier
et les objectifs fixés avec l’agente de
développement culturel numérique;

2

Documenter
et
partager
les
connaissances acquises durant toute
la durée de l’incubation à l’ensemble
de la communauté culturelle du SLSJ.
L’objectif est d’encourager le milieu
à créer d’autres projets numériques
innovants. Ce partage pourra se faire
sous différentes formes : tenue d’un
journal de bord, capsules vidéos, etc.;

3

Respecter les conditions de l’entente
établie entre Culture SLSJ et les porteurs
de projet.

Deux projets seront choisis par les actrices
et acteurs du milieu culturel du SLSJ et
remporteront chacun un soutien financier de
7 500 $.
Ce soutien financier est possible grâce au
Conseil des arts du Canada. Les milieux culturel
et numérique ainsi que nos partenaires seront
invités à voter pour les deux projets qui leur
apparaissent les plus structurants/pertinents
pour le milieu culturel du Saguenay–Lac-SaintJean.

Implication du public
Toute personne interpellée
par le développement du milieu
culturel du Saguenay-LacSaint-Jean est invitée à voter
du 4 au 18 novembre 2020 pour
ses deux projets préférés. Si
elle y consent, cette personne
pourra être invitée à participer
ponctuellement aux rencontres
de cocréation lors de
l’accompagnement des projets
de janvier à juin 2021.
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CRITÈRES ADMISSIBILITÉ

SUITE

Cet appel de projets s’adresse à tout individu (travailleur.se
autonome, artiste) ou organisme œuvrant dans le milieu culturel
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

avec l’ensemble de la communauté. C’est ce qu’on
appelle la transférabilité. Le projet peut ainsi
profiter à la communauté culturelle du SLSJ, sans
nuire aux droits d’auteur;

Plus précisément, ces projets doivent :
1

Être portés par au moins un individu ou organisme
culturel de la région. Cette personne ou cet
organisme sera le ou la porteur.euse du projet, en
ce sens qu’il sera l’interlocuteur.trice principal.e
auprès de Culture SLSJ;
Les porteurs de projet doivent résider ou exercer la
majorité de leur activité professionnelle au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Par contre, les partenaires du projet
peuvent provenir de l’extérieur de la région ou d’un
autre domaine. Pour plus de précision, voir les secteurs
culturels définis par Culture SLSJ.

2
3

Répondre à un enjeu ou à un besoin du milieu
culturel de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
Être réalisés dans un état d’esprit de partage, c’està-dire que l’expérience vécue lors de la construction
de ces projets contribuera à l’enrichissement
des connaissances et compétences du milieu
culturel régional. Pour cela, les grandes étapes de
réalisation et les apprentissages faits durant ce
processus devront être documentés et partagés

4

Intégrer
l’utilisation
des
technologies
informatiques ou dispositifs numériques
(plateforme, application, réalité virtuelle,
intelligence artificielle, etc.);

5

Être mis en place au plus tard en juin 2021
(projet ou prototype).
Sont fortement encouragés :

6

Les projets réalisés dans un esprit de collaboration
ou encore de mutualisation;

7

Les projets interdisciplinaires;

8

Les projets qui répondent à l’enjeu initial de façon
originale.
Par « original », nous entendons hors des schémas
traditionnels ou encore nouveaux pour notre région.
Il est essentiel que le projet n’existe pas déjà dans la
région.
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Lexique
Accompagnement virtuel
Cet accompagnement se fera principalement virtuellement. Les rencontres de
cocréation se feront sur une plateforme de visioconférence comme Zoom.
Collaboration
« Cette valeur nécessite de briser les silos pour réfléchir et travailler collectivement.
Exemples d’outils, de techniques ou d’éléments associés à cette valeur : plateformes
collaboratives, processus de cocréation (living lab, hackathon, design thinking),
économie collaborative (Etsy, Kijiji), etc. »
Annie Chénier, http://culturenumeriqc.qcnum.com/lexique

Incubateur
« Organisme ou structure qui offre des services d’accompagnement aux entreprises
innovantes en démarrage, dans le but d’améliorer leurs chances de succès. L’aide
spécialisée qui est offerte aux entreprises est un accompagnement d’affaires.
Dans certains cas, elle comprend l’accès à des infrastructures de laboratoire, à des
équipements scientifiques ou à un soutien financier. »
Lexique MESI, http://culturenumeriqc.qcnum.com/lexique

Interdisciplinaire
« Qui est relatif à plusieurs disciplines, à plusieurs domaines d’étude. »
https://www.cnrtl.fr/definition/interdisciplinarit%C3%A9

Mutualisation
« Action consistant à mettre en commun des moyens, qu’ils soient humains,
financiers, logistiques… afin de réduire des coûts et de réaliser des économies. »
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mutualisation

Transférabilité
Les droits relatifs au projet appartiennent aux porteur.se.s de projet. Toutefois, en
contrepartie de l’aide apportée par l’incubateur, les porteur.se.s devront participer à
des initiatives de partage de savoir et de transfert de connaissances sous forme de
document à compléter à chaque étape du projet ou encore de capsules vidéos.

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son
soutien. Nous remercions également le Ministère de la
Culture et des Communications.

