
Outil de transférabilité

Experts rencontrés

Alexandre Boudreault - Stratéolab

Thierno Ba - Arsenal Web

Steve Bouchard - Devicom

Gérald Rivard - Idem Concept

Mylène Hébert - Zone Boréal 
(pour son expérience avec le modèle de la Route des Bières)

Simon Gagné - SADC
pour un plan de développement durable

Financement obtenu  

- Incubateur 2020/2021, Numérique 02

- EDNET, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

- Programme de soutien aux projets spéciaux, Conseil des arts de Saguenay

Les possibilités des outils numériques sont infinies. En ce sens,

mieux vaut garder un projet simple ,  mais efficace, que de se lancer

dans un projet trop ambitieux pour nos moyens. Il sera toujours

possible de le bonifier dans des phases subséquentes.

Les organismes culturels peuvent faire confiance avec ouverture

d’esprit aux experts, entreprises ou organismes spécialisés dans le

numérique. Ils auront beaucoup d’expérience à nous partager et nous

permettront d’aller plus loin  dans notre projet. 

.

Malgré tout le potentiel des options devant nous, mieux vautchoisir des équipes avec qui nous avons envie de travailler d’unpoint de vue humain  et professionnel, car cela facilitera les échanges.  

Porteur du projet

Corporation des métiers d'art du SLSJ
Caroline Thériault



Notre projet initial mettait de l’avant quatre bornes interactives

proposant des visites immersives d’ateliers. Or, cela mettait peu

d’artisans de l’avant, ne créait pas vraiment de rapprochements

réels entre l’artisan et le non-initié, puis la technologie pouvait

être compliquée à manipuler pour notre type de clientèle..  

Nous avons choisi de réaliser à la place plusieurs vidéos

non-immersives et conventionnelles qui inviteront davantag

les spectateurs à faire des visites réelles d’ateliers. Le nombre de

vidéos a été revu à la hausse pour mettre de l’avant plus d’artisans.  

Outil de transférabilité

Comme la Route des artisans existait déjà dans une formule sansle numérique, nous devons convaincre les membres de la Corporationque la version améliorée est attrayante et plus efficace pour eux.  

Nous allons lancer un premier visuel de la Route lors des Journéesde la culture en septembre 2021, soit quelques mois avant sonlancement officiel en mai 2022, ce qui nous donnera le tempsd’expliquer sa pertinence à nos membres.

.  


