CHARTE DE
PARTICIPATION
POUR LES
MUNICIPALITÉS
En 2008, plusieurs municipalités et MRC de la
région se sont engagées auprès de Tourisme AbitibiTémiscamingue, en signant la Charte pour la qualité
de vie du citoyen, à prendre des mesures concrètes
pour améliorer et augmenter la qualité de vie de
leurs citoyennes et citoyens.
Aujourd’hui, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, en partenariat avec la Conférence régionale des élus et
le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue, présente une démarche régionale mobilisatrice et
structurante autour des arts, de notre culture et de notre identité, CULTURAT.
Dans la poursuite de cette initiative pour la qualité de vie du citoyen, CULTURAT vise le rayonnement
de notre région par la promotion et la participation culturelles, l’embellissement et l’aménagement
culturel de notre territoire ainsi que la mise en valeur de la cuisine régionale.

>

Pour savoir comment y participer,
visitez CULTURAT.ORG!

Voici donc une résolution « type » dédiée à
votre conseil municipal :
Engagement de la municipalité de
Considérant que la culture est l’une des principales sources mobilisatrice d’une communauté;
Considérant que l’intégration des arts et de la culture dans son milieu de vie ainsi que la bonification des activités
de tourisme culturel contribue à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens;
Considérant que le bassin d’artistes en région est d’une grande qualité et regorge de créativité;
Considérant qu’un milieu plus fleuri et accueillant favorise le bien-être et la rétention des gens dans nos
collectivités;
Considérant que l’indice de bonheur d’une population passe aussi par l’animation du milieu de vie;
Considérant que l’augmentation de la visibilité de la région à travers les médias en misant sur l’effervescence
culturelle contribue au renforcement positif des perceptions vis-à-vis l’Abitibi-Témiscamingue;
Considérant que le niveau de fierté et l’attachement des résidentes et résidents à leur milieu de vie participent à
l’attractivité de la main-d’œuvre, des immigrants et l’augmentation de l’achalandage touristique d’une destination;
Considérant que la présence accrue de la cuisine régionale dans les restaurants de l’Abitibi-Témiscamingue stimule
l’économie, la connaissance des producteurs sur le territoire et le développement durable.
Considérant que la présence des Premières Nations en région doit être valorisée plus largement.
Il est proposé par

et appuyé par
que les membres du conseil municipal

s’engagent à orienter le développement de la municipalité de
en lien avec CULTURAT et réalise certaines actions en ce sens.
Pour savoir comment faire pour PARTICIPER (poser des actions dans le cadre de CULTURAT) et AFFICHER son appartenance (porter
fièrement le bleu, partager ses réalisations sur les réseaux sociaux ou en informer la responsable du projet), visitez CULTURAT.ORG

Signé le

2014 à

Signature :

Conditions de participation
En tant qu’élu municipal, je

m’engage

au nom de la municipalité de
J’afficherai mon appartenance à cette démarche en apposant un autocollant à la porte d’entrée principale de l’hôtel de
ville, en posant concrètement un certain nombre d’actions en lien avec CULTURAT et en transmettant les informations
relatives à ces réalisations à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. J’accepte que Tourisme Abitibi-Témiscamingue diffuse
les informations.
Je confirme avoir lu et j’accepte les conditions.
Signer et retourner à : sonia@atrat.org ou Tourisme Abitibi-Témiscamingue 155, avenue Dallaire, bureau 100, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4T3

