Programme du 3e forum de l’Alliance culture+numérique
24 janvier 2019, Salle multi, Pav. Central, MNBAQ
8h00 à 8h45 – Arrivée et inscription
8h45 à 9h00 – Mot de bienvenu et bilan des réalisations 2017-2018 de l’AC+N
9h00 à 10h30 – Panel des organismes de financement
Chaque panéliste bénéficie d’environ 5 minutes pour présenter son mandat et la philosophie sousjacents ses programmes de financement. Il ne s’agit pas de présenter dans le détail chacune des
offres de financement. Par la suite, les panélistes sont invités par l’animatrice à réfléchir sur l’avenir
du financement, à mettre de l’avant les arrimages possibles ou à entrevoir le financement sous
d’autres angles. Les interventions avec le public seraient également modérées pour faciliter les
échanges.
Panélistes : Mathieu Rocheleau, MCCQ, Rhonda Rioux et Bako Randriarson, VdQ, Louise Poissant,
FRQ-SC et François Borelli, Prompt.
10h30 à 10h45 – Pause santé
10h45 à 12h00 – Panel sur le financement en partenariat
Chaque panéliste bénéficie d’environ 5 minutes pour présenter le fonctionnement du financement
en partenariat dans son organisation. Par la suite, les panélistes sont invités par l’animatrice à
réfléchir sur les modalités de partenariat, les défis et les bonnes pratiques. Les interventions avec le
public seraient également modérées pour faciliter les échanges.
Panélistes : Eugénie Brouillet, UL, Stéphane Roche, INRS, Dave Massicotte, Noctura, et Éric Harvey,
CIMMI.
12h00 à 13h30 – Diner
13h30 à 14h45 – Des histoires de financement
L’après-midi sera consacré à des « histoires de financement » scindés. Chaque présentateur
présente brièvement son projet du point de vue du financement (ex. nature du projet, montant
total, sources de financement, difficultés, astuces). Par la suite, une table ronde animée permettra
d’aller plus loin sur les enjeux, les solutions, ce qui pourrait être fait autrement et pour modérer les
échanges avec la salle et entre les présentateurs.
Projets et présentateurs : « LEEM » par Laurier Turgeon, UL ; « Elix » par Dave Massicotte, Noctura ;
« Pèse-savant » par Colette Brin, UL
14h45 à 15h00 – Pause santé
15h00 à 15h50 – Des projets rassembleurs
« Culture/NumériQC » par Samiha Hazguy, Québec numérique
« Chantiers d’avenir » par Julia Gaudreau-Perron, UL
15h50 – Mot de clôture

