Soyez proactif!
Les municipalités sont
les locomotives de
ce mouvement régional!
En participant à CULTURAT, vous joignez
un mouvement collectif de mise en valeur
de notre identité, de notre culture et de
notre patrimoine.
•

Offrez un environnement attrayant,
distinctif et agréable, ce qui contribue
à la qualité de vie des citoyens et des
familles et à l’attrait des travailleurs et
des investisseurs;

•

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

•

Favorisez la fierté et le sentiment
d’appartenance de vos citoyens
envers leur municipalité et leur région;

•

en 10 gestes
pour le milieu municipal
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Marquez votre adhésion à CULTURAT.
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Faites la promotion de la vie
culturelle locale.
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Encouragez les initiatives du milieu par
le soutien financier, logistique et
administratif aux artistes et organismes
ainsi qu’en encourageant le bénévolat et
la participation citoyenne.

Marquez la présence et
l’héritage autochtone.
Développez des projets en partenariat avec
les Premières Nations et mettez en évidence
leur apport culturel (ex : signalétique,
panneaux d’interprétation, art public, etc.).
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Soutenez des initiatives comme les marchés
publics et valorisez les lieux et les projets
mettant en valeur les produits d’ici.

Stimulez l’émergence de projets.

Promouvez CULTURAT sur le Web.
Ajoutez le logo CULTURAT, une bannière
promotionnelle ou un lien vers
culturat.org, sur votre site Web
(pour plus d’informations : culturat.org/logo).

Signez la charte de participation. Apposez
l’autocollant CULTURAT à l’entrée des
bâtiments municipaux et ajoutez un élément
de bleu à votre décor extérieur. Partagez
vos actions sur les médias sociaux.

Valorisez la cuisine et
les produits régionaux.

Participez au décor en faisant
appel à des artistes.
Ajoutez de la couleur au mobilier urbain,
embellissez le béton et les murs, ajoutez des
œuvres d’art aux parcs et autres places
publiques ou encore, mettez en valeur les
bâtiments publics par de l’éclairage architectural.

Faites connaître les artistes, artisans,
organismes et activités culturelles de votre
localité. Utilisez les outils disponibles sur
culturat.org : calendrier culturel, bottin
culturel, boutique des arts.
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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!

Donnez une visibilité accrue à
l’Abitibi-Témiscamingue en tant que
destination de tourisme culturel.

Pour des idées et des ressources

Renseignez-vous à CULTURAT.org.

Mettez en valeur l’histoire et le
patrimoine local.
Soutenez les sites patrimoniaux, facilitez
l’installation de panneaux d’interprétation
et la mise en valeur du patrimoine bâti.
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Initiez des projets!
Soyez créatif! Pensez votre ville autrement,
démarquez-vous dans vos façons de faire
l’affichage, dans votre mobilier urbain, etc.
Osez réaliser des projets novateurs et
originaux en impliquant la communauté.
Envoyez-nous des photos de vos actions!
culturat.org/projets

Photos : Mathieu Dupuis, Hugo Lacroix, Christian Leduc, Benoît Chalifour, Mu, Pixabay, istockphotos, gracieuseté

Passez à l’action pour une belle région!
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