en 10 gestes
pour le milieu culturel

CULTURAT est une occasion à
saisir pour créer de nouvelles
collaborations et participer à
des projets originaux!

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 à préserver votre milieu de vie;

•

Participez à l’essor des arts et de la
culture en région;

•

Donnez une visibilité accrue à l’AbitibiTémiscamingue en tant que destination
de tourisme culturel.
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culturat.org
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Parcourez le site culturat.org, abonnez-vous
à l’infolettre, aimez notre page Facebook,
suivez-nous sur Twitter, Instagram et Pinterest!
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Inscrivez votre projet sur le site
CULTURAT.ORG.
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Faites la promotion de vos activités
dans le calendrier culturel régional.
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Créez votre boutique personnalisée
sur la boutique des arts.
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Apposez l’autocollant CULTURAT à l’entrée de
votre lieu et ajoutez un élément de bleu à votre
décor extérieur (une lumière, des fleurs, etc.).
Partagez vos actions sur les médias sociaux.

Diffusez vos communiqués sur
le site CULTURAT.ORG.
Utilisez le fil de presse
culturat.org/actualités-culturelles pour que
vos communiqués soient transmis directement
à tous les médias de la région.
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Profitez des boîtes à outils de CULTURAT.
Utilisez les outils disponibles sur
culturat.org/boites-a-outils (modèles de
contrats, grilles tarifaires, etc.) pour faciliter
vos démarches.

Vendez-y vos œuvres en ligne à
culturat.org/boutique et faites-en
la promotion grâce aux outils disponibles
(onglet Facebook, bannière, cartes d’affaires).

Marquer votre adhésion à CULTURAT.

Affichez-vous sur le bottin culturel.
Créez votre fiche sur le répertoire
(ccat.qc.ca/repertoire). Détaillez-y vos offres de
services, ajoutez vos œuvres à votre portfolio et
assurez-vous que vos informations soient à jour.

Inscrivez-les sur culturat.org/calendrier et
partagez-les sur les réseaux sociaux. Le calendrier
est diffusé sur une dizaine de sites partenaires
et envoyé par courriel chaque semaine à une
liste d’envoi.
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Créez et saisissez les opportunités!
Faites connaître vos idées et vos projets,
développez des collaborations et
des partenariats.

Rendez-vous à culturat.org/projets, et remplissez
le formulaire SOUMETTRE UN PROJET.
Nous pourrons ainsi en faire la promotion.
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Pour des idées et des ressources

Renseignez-vous sur CULTURAT.ORG.
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Promouvez CULTURAT sur le Web.
Ajoutez le logo CULTURAT, une bannière
promotionnelle ou un lien vers culturat.org
sur votre site Web (pour plus de détails :
culturat.org/logo).

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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