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Tourisme Dolbeau-Mistassini

Il faut apprendre à aller au rythme de ses différents partenaires, 

tout en se gardant une marge de manœuvres pour d’éventuels écueils

 et/ou modifications en cours de parcours

L’équipe doit bien cerner ses limites en termes de temps et de main

d’œuvre. Elle peut demander à des experts pour piloter certaines 

parties du projets (rédaction, recherches, etc)

.  

.

Même si on souhaitait créer une carte de toute pièce, il a falluévaluer une application et une ressource numérique déjàexistante (ONDAGO), ce qui permet de sauver du temps et del’énergie pour la première étape du projet. Cette applicationnous donnera le pouls de la population pour d’éventuels partenariatsdans le futur. 

Porteur du projet

Comité des Spectacles Dolbeau-
Mistassini (2013) Inc.
Céline Fortin



Nous n’avions pas prévu certaines demandes concernant les droits

de suite au projet. Nous avons remarqué qu’il existait très peu de

documentation sur le juste paiement des artistes en création de

contenu numérique. 

Nous nous sommes informés auprès d’autres projets et avons 

conclu un accord avec notre artiste principal, mais nous restons

toujours en questionnement sur ce qu’implique la création de 

contenu numérique en termes de droits d’auteur.

. 
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Il était ambitieux d’inclure dans notre carte, dans une première étape,tous les artisans de notre municipalité, en plus des lieux culturels privéset municipaux. 

 
Nous avons pensé le projet en étape. Nous nous concentrons donc sur deslieux culturels municipaux pour le moment. Une concertation future avecnotre Ville et la région pourrait amener à développer davantage notre cartedans le futur. Mais il faut se rendre à l’évidence que pour bien faire leschoses, il faut se concentrer sur un élément à la fois.


