
Outil de transférabilité

Experts rencontrés

Alexandre Boudreault - Stratéolab

Me Sophie Préfontaine - Avocate / droits d’auteurs

Jean-Philippe Boily - Metrics Watch 

M. Dussaux - les as coaché et ont appris au sujet des demandes de 
subventions, leur servira à orienter et expliquer leur projet

My Smart Journey - A déterminé la forme finale de leur plateforme.

La ruche

Nous avons suivi des formations durant l’incubateur

notamment sur les droits d’auteurs sur le web, sur comment

penser et créer des projets pour la plateforme. Nous sommes

mieux outillés en ce qui concerne les droits d’auteurs, les

partenariats numériques et sur les façons de présenter un

projet.

Nous avons traversé des périodes de doutes durantl’incubateur mais nous avons appris à avoir confiance ennotre projet. Nous avons été bien accompagnés pour nousaidés à nous recentrer, à revenir à notre mission globale ainsi qu’au projet de départ.  

.

Porteur du projet

Théâtre Les Amis de Chiffon
Marie-Pierre Fleury



La rencontre de co-création à perturbé le projet, beaucoup de

partenaires se sont montrés très intéressés. Cette rencontre a aussi

modifié la vision du projet, qui a passée de linéaire à éclaté. Néanmoins,

la poussière de cette rencontre retombée, nous sommes retournés au

croquis de départ avec un simple tandem et une vision qui se base

sur des partenariats.  

Le projet suivait son cours jusqu’à l’apparition de la question de la

recherche de subvention, une demande de subvention a temporairement

modifié les idées. Néanmoins, le projet est revenu sur son chemin

quelques semaines plus tard. 

Outil de transférabilité

La rencontre avec My Smart Journey

a modifié le projet, passant d’une

plateforme numérique complexe

à un projet plus simple numériquement

et un accompagnement par cette

entreprise montréalaise. 

C’est cette rencontre avec cette

entreprise qui a mené le TAC au

projet qui prend vie actuellement 

D’un éclatement dû à l’envolée des idées, réflexions et possibilités offertespar des subventions, le Théâtre des Amis de Chiffon (TAC)  s’est reconcentrépar la suite sur la création d’un trajet intime, réduit, centré sur le clientjeunesse, adapté à nos moyens financiers et centré sur notre expertise.
Au départ l’équipe du TAC planchait et avait candidaté pour une plateformede partage où on retrouverait le projet, avec les rencontre des différentsexperts et au fil des réflexions nous avons constaté que ce n’était pas uneplateforme qu’il fallait, mais quelque chose de beaucoup plus simple et ànotre portée financière et humaine.  


