en
10
gestes
pour les conseils de bande et
CULTURAT est une belle
occasion de faire
rayonner l’identité et
la culture autochtones!

les organismes autochtones

1

Renseignez-vous sur
la démarche CULTURAT.

2

Un geste symbolique qui vous rallie à la
démarche et qui offre une belle visibilité.

Parcourez le site CULTURAT.ORG et
abonnez-vous à l’infolettre.
En participant à CULTURAT, vous joignez
un mouvement collectif de mise en valeur
de notre identité, de notre culture et de
notre patrimoine.
•

Soyez au cœur d’une démarche de
développement durable visant à embellir
et préserver votre milieu de vie;

•

Participez à une démarche de
rapprochement entre les peuples
autochtone et alloctone;

•

Faites connaître vos traditions, vos
croyances et votre histoire à l’ensemble
de la région.

3

Encouragez les projets artistiques et
culturels de votre communauté.

4

Faites la promotion de la vie
culturelle locale.

6

Faites connaître les artistes, artisans et
organismes culturels de votre localité. Promouvez
les activités culturelles. Utilisez pour cela les
outils disponibles sur CULTURAT.ORG : calendrier
culturel, bottin culturel, boutique des arts.
7

Diffusez vos bons coups par voie
de communiqués sur le site
CULTURAT.ORG.

culturat.org
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9

Soyez créatif!
Pensez votre communauté autrement,
démarquez-vous dans vos façons de faire
l’affichage, intégrez la notion de design
dans chacun de vos projets.

Offrez des œuvres d’artistes de la
région et des billets de spectacle.
Faites des cadeaux d’œuvres d’artistes de
la région ou de votre communauté. Visitez la
boutique des arts sur CULTURAT.ORG,
on y retrouve plusieurs oeuvres
d’artisans autochtones.

8

Marquez fièrement votre adhésion
à CULTURAT
Apposez l’autocollant sur votre lieu, en
utilisant les objets promotionnels et en
prenant les couleurs de CULTURAT (ex : fleurs
ou lumières bleues à l’extérieur de votre lieu).

Utilisez le fil de presse pour que vos
communiqués soient transmis directement
à tous les médias de la région.

Pour des idées et des ressources

Bonifiez vos lieux avec des œuvres
d’artistes et d’artisans.
Donnez une âme supplémentaire à votre lieu
en y affichant des œuvres d’artistes de votre
communauté (photographies, livres illustrés,
toiles originales, artisanat, etc.).

Soutenez financièrement les projets, prêtez des
équipements et du personnel, encouragez le
bénévolat et la participation citoyenne.

5

Signez la charte de participation.

10

Profitez de la boîte à outils sur
CULTURAT.ORG.
Utilisez les outils disponibles (modèles de
contrats, boutique des arts, grilles tarifaires,
etc.) pour faciliter vos démarches.
Envoyez-nous des photos de vos actions!
culturat.org/projets

Passez à l’action pour une belle région!
Tourisme Québec
Ministère de la Culture et des Communications
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