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JEUDI 15 JUIN 2017, DE 10 H 15 À 11 H 45
ROBERT PERREAULT, directeur général, Maison du développement durable
M. Robert Perreault présentera et commentera la démarche,
les défis, les solutions et les résultats de l’association de huit
organisations engagées dans la promotion du développement
durable pour la création d’un pôle de rencontres, d'échanges,
de réflexion et d'innovations sur le développement durable.

LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet a été initié par Équiterre qui n’avait ni argent, ni
terrain, ni expertise en développement immobilier! Il lui a donc
fallu s’entourer de partenaires de tous les secteurs. Au total,
plus de 45 partenaires et donateurs privés ont contribué à la
réalisation et au financement (27 millions $) de la MDD.
Une période d’échange suivra la présentation.

GILLES PRINCE, Consultant, Communication et développement des organisations culturelles
M. Gilles Prince présentera à l’aide de deux d’exemples concrets, comment
la mutualisation des ressources représente un puissant vecteur de
développement artistique et culturel qui permet aux organismes de se
positionner comme de véritables intervenants économiques dans leur ville
et leur région.
Le premier exemple concerne un groupe des six organismes artistiques
professionnels de Saguenay, qui ont mis en place une plateforme
collaborative pour créer un parc d’équipements numériques mutualisés
financé dans le cadre de la politique numérique du Québec. Cette initiative
fait suite au dépôt d’un mémoire par le Centre Bang, dans le cadre du
sommet économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui préconise la mise en
place d’un Hub créatif régional.

CENTRE BANG

Le second exemple présente le processus d’intégration de trois organismes
œuvrant en arts actuels et en métiers d’art dans la région du Kamouraska. Il
exposera aussi quelques notions essentielles pour comprendre ce qu’est la
mutualisation des ressources et son processus de réalisation.
Une période d’échange suivra la présentation.

