
COMMUNIQUÉ 

 

Sortir de sa tanière et découvrir la culture sur notre territoire 

Dévoilement d’un nouveau calendrier culturel collaboratif, Tout culture – Outaouais 

Gatineau 26 mai 2021 – C’est sous le thème de la rencontre et de la découverte que l’équipe de  
Tout culture – Outaouais dévoile au grand public son nouveau calendrier d’activités culturelles en 
partenariat avec Radio-Canada Ottawa-Gatineau, LeDroit, Le Pressoir, Tourisme Outaouais, 
Outaouais d’abord et la Ville de Gatineau. 

Après plusieurs mois de travail de concert avec les artistes et organismes du milieu culturel, à l'heure 
où se dessine doucement une relance dans différents secteurs d'activités, nous sommes heureux 
d’annoncer ce nouveau venu. 

Tout culture est une plateforme collaborative alimentée par les artistes, producteurs et diffuseurs de 
la région. Elle offre aux citoyen(e)s et aux touristes l’occasion d’être en contact avec une offre 
culturelle diversifiée : spectacles, exposition, festivals, prestations en ligne, lectures, et beaucoup 
plus. Dans le calendrier, il est possible de faire des recherches par date, par MRC, par discipline ou 
encore par public. Quoi faire cette semaine ? C’est par ici : toutculture.ca. 

Cette initiative a été déployée par Culture Outaouais pour faire rayonner l’offre culturelle de la région 
de l’Outaouais ; la difficulté pour la rendre visible et plus accessible étant une problématique 
soulignée par le milieu depuis plusieurs années. Force est de constater que les restrictions et la 
fermeture de lieux de diffusions pour contrer la pandémie ont limité les possibilités d’en faire la 
promotion. Tout culture se veut un point de rencontre entre les créateur(trice)s et le public, une 
occasion de découvrir la richesse et la diversité de la vie culturelle d’ici et de la valoriser. 

Tout culture est un projet pilote qui se développera en plusieurs étapes. La première phase dévoilée 
aujourd’hui permet aux créateur(trice)s de mettre leurs événements dans le calendrier via un 
formulaire facile à utiliser. 

En 2021-2022, et en partenariat avec les autres intervenant(e)s régionaux de la culture, une seconde 
phase amènera le projet plus loin pour favoriser la découvrabilité et le partage des données.  
Une nécessité alors que circulent sur le Web une multitude de propositions. 

En tant que membre de Culture Outaouais, nous vous invitons à annoncer vos événements dans le 
calendrier. Communiquez avec nous à contact@toutculture.ca pour obtenir votre accès. 

Le calendrier Tout culture est une initiative de Culture Outaouais. Ce projet est rendu possible grâce 
au soutien du gouvernement du Québec. 
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Communication :  
Julie Martineau, directrice générale, Culture Outaouais 
819 968-2601 
direction@cultureoutaouais.org 


