TRUCS&ASTUCES

LA CULTURE,

simples et efficaces

GÉNÉRATRICE DE QUALITÉ DE VIE
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT

pour participer à l’essor de
la culture dans notre région

POUR LE RAYONNEMENT ET UNE IMAGE
ENCORE PLUS FORTE DE NOTRE RÉGION

1

Faire partie du conseil d’administration d’un
organisme culturel ou lui offrir vos compétences
par une participation active ponctuelle

8

Désigner une personne-ressource « culture »
dans votre entreprise en charge du rayonnement
de la culture régionale

2

Accepter la présidence d’honneur
d’un événement culturel

9

Offrir gratuitement des espaces à des artistes
pour exposer leurs œuvres dans les aires
publiques de votre commerce

3

Devenir membre
d’organismes culturels

10

Promouvoir l’échange de livres entre employés
en prévoyant un lieu de dépôt

4

Permettre aux artistes de récupérer gratuitement
vos matériaux résiduels réutilisables afin qu’ils leur
donnent une seconde vie

11

Tenir des réunions dans
des lieux culturels

5

Donner des cadeaux culturels à vos employés
(billets de spectacle, laissez-passer muséaux,
livres d’auteur, œuvres d’artistes de la région)

12

Parrainer une sortie culturelle préscolaire
ou scolaire en défrayant le transport

6

Réaliser des sorties culturelles avec vos employés
pour découvrir des lieux culturels de votre région

13

Commanditer des activités, des manifestations
ou des lieux culturels (en argent ou en services)

7

Acquérir des œuvres d’art, accroître une
collection ou exposer des œuvres dans les
espaces de bureau de votre entreprise

14

Faire un don ou participer
à des activités-bénéfice

Pour connaître les artistes de votre région, veuillez consulter
notre répertoire à www.adresse.com/lien

Pour connaître les mesures fiscales auxquelles
vous avez droit, consultez le site www.cebeauce.com

Votre engagement et celui des membres de votre équipe envers la culture donneront
une valeur ajoutée à votre entreprise et à notre région. Pour consulter un registre de
bons coups d’entreprises, visitez le culture-quebec.qc.ca/bons-coups.
UN ENGAGEMENT REMARQUÉ ET VALORISÉ!
Mettons à l’honneur vos bons coups envers la culture. Comment ? Ils seront mentionnés sur le site Web du Conseil
économique de Beauce (cebeauce.com) et dans le journal Ça bouge Plus ainsi que sur le site Web du Conseil de
la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches (culture-quebec.qc.ca/cultureBeauce-Etchemin).
Vous avez besoin d’information ou souhaitez nous informer d’un bon coup,
n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Conseil économique de Beauce
Olivier Lessard, agent de développement culturel
(418) 228-8123 / olivier.lessard@cebeauce.qc.ca

Le projet est inspiré de l’initiative de la table Beauce-Etchemin
et du Conseil de la culture.

