
 

 

 

 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

 

Tourisme et culture : 
un espace à partager avec le milieu municipal 

 

Rouyn-Noranda, le 3 février 2014 – Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) salue 
l’adhésion de plusieurs municipalités de la région à CULTURAT, ainsi que les initiatives qu’elles 
proposent dans le cadre de cette démarche mobilisatrice autour des arts, de la culture et de l’identité. 
Chacune d’elles, à sa façon, pose un jalon permettant de concrétiser peu à peu ce grand projet 
orchestré autour du tourisme culturel, à l’initiative de Tourisme Abitibi-Témiscamingue en 
collaboration avec le CCAT et la Conférence régionale des élus.  
 
Les municipalités jouent un rôle essentiel dans le développement culturel de leur communauté. Notre 
région se démarque par la présence d’un réseau de lieux culturels de grande qualité dans chacun des 
territoires de MRC, ce qui n’aurait pu être possible sans des investissements importants consentis par 
les autorités municipales. À ce chapitre, des données révèlent que les investissements des 
municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue en matière de culture sont passés de 52,03 $ per capita en 
2006 à 75,32 $ en 2011, soit une importante augmentation de 42 %. On ne peut qu’applaudir à ces 
efforts et se réjouir qu’ils soient maintenus et bonifiés afin de consolider cette vitalité qui nous 
caractérise.  
 
À ce jour, 42 municipalités de la région ont signé la charte de participation à CULTURAT. Le CCAT 
constate avec joie l’engagement de ce milieu en faveur des arts et de la culture. Aujourd’hui, cinq 
petites municipalités, ainsi que la MRC de Témiscamingue, se joignent aux villes-centres en confirmant 
la réalisation de différents projets. 
 
Rappelons que plusieurs outils Web ont été développés afin de faciliter les collaborations entre le 
milieu des arts et de la culture et les différents partenaires visés par la démarche CULTURAT. Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue, la Conférence régionale des élus et le Conseil de la culture souhaitent ainsi faire 
connaitre la qualité et la diversité des services professionnels que les artistes et les organismes 
culturels sont en mesure de proposer à la communauté régionale pour que la créativité soit au cœur de 
cette grande saison culturelle qui nous attend en 2015 et 2016.  
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Renseignements : 
 
Madeleine Perron, directrice générale 
Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue 
Tél. : 819 764-9511, poste 25 
Courriel : madeleine.perron@ccat.qc.ca  
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