
Nous sommes à la recherche de quelques
personnes pour représenter le milieu au sein
du comité directeur du tout nouveau Fonds
pour la créativité et l’innovation, dans le cadre
des activités du GYM A21 des Sources. Afin de
participer, il faut résider sur le territoire de la
MRC.

Les profils recherchés sont les suivants :

Une personne du secteur communautaire
Une personne du secteur des affaires
Une personne du secteur culturel
Une personne ayant une vision et des
connaissances urbanistiques
Un étudiant/étudiante universitaire

Qu'est-ce que le
GYM A21 ?

APPEL À TOus !
Opportunité d'implication

Les projets de territoire ayant plusieurs
partenaires sont souvent confrontés à un
obstacle majeur : l’absence de porteur de
ballon clairement identifié, c’est-à-dire une
ressource dédiée à sa conception et à sa
réalisation.

Le Fonds pour la créativité et l’innovation
permettra aux projets sélectionnés de libérer
une ressource de ses tâches habituelles et de
financer le temps de travail qu’elle
consacrera au démarrage du projet collectif
territorial. C’est un fonds pour penser et
développer.

Qu’est-ce que le Fonds créativité
innovation ?

Le GYM A21 c'est l'espace
d'innovation et de créativité de
la MRC des Sources.

C’est l’endroit où l'on s’entraîne
à réfléchir autrement pour
trouver des solutions aux
problématiques de notre
territoire.



COMITÉ DU FONDS
CRÉATIVITÉ INNOVATION 

COMMENT PARTICIPER ?

Si cette opportunité d’implication dans votre
communauté vous intéresse et que vous considérez
avoir un profil qui viendrait bonifier les réflexions, il
suffit de nous envoyer une courte lettre d’intérêt
comportant les éléments suivants :

Votre nom et votre lieu de résidence;

Les aspects qui vous motivent à faire partie

du comité;

Vos expériences de travail, d’études, ou

bénévoles pertinentes dans ce contexte;

S’il y a lieu, faire mention de votre réseau de

contacts qui pourrait s’avérer intéressant

pour le développement de partenariats ou la

recherche de porteurs de projets.

Mélanie Gendron St-Onge

gymA21@mrcdessources.com 

au plus tard le 4 mai à 16h

MercI de votre
ImplIcatIon!

Quel est le rôle du
comité
Le rôle du comité sera
d’évaluer les propositions
déposées lors des appels
de problématiques, ainsi
que de formuler des
recommandations quant
aux différentes
opportunités pour le GYM
A21.

Disponibilité requise
Nous prévoyons lancer 2 fois
par an des appels de
problématiques au cours
desquels des organismes et
entreprises de la région des
Sources pourront proposer
des problématiques
auxquelles s’attarder
collectivement et développer
des solutions innovantes.

L’implication demandée aux
membres du comité sera
d’être présents à 3 rencontres
par année, chaque rencontre
d’une durée approximative
de 3 heures et un temps de
préparation d’environ 
1 heure.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À


