
 

 

À propos 

Tout culture est une plateforme collaborative qui fait la promotion des événements culturels en 
Outaouais. Elle offre aux citoyen(ne) et aux touristes l’occasion d’être en contact avec la culture, et ce 
dans toutes les disciplines. Dans le calendrier, il est possible pour le(la) visiteur(euse) de faire des 
recherches par date, par MRC, par discipline ou encore par public, et de trouver facilement les activités 
sur tout le territoire. 

Vous voulez profiter du calendrier pour accroître la visibilité de vos événements culturels et favoriser 
leur rayonnement ? En tant que membre de Culture Outaouais, que vous soyez un(e) artiste, un 
organisme, un(e) producteur(trice), ou une boîte de diffusion de la région, vous pourrez annoncer votre 
prestation, votre exposition ou votre événement culturel dans le calendrier. Pour ce faire, communiquez 
avec nous à contact@toutculture.ca pour obtenir votre accès. 

Cette initiative a été déployée par Culture Outaouais pour faire rayonner l’offre culturelle de la région, 
lui donner une plus grande visibilité et la rendre accessible. Tout culture est un pont entre le public et 
les événements culturels qui se tiennent sur l’ensemble du territoire. 

La plateforme est appelée à se développer au gré de l’évolution des enjeux de découvrabilité et de 
traçabilité des contenus culturels, à se tailler une place de choix à l’heure où circule sur le Web une 
multitude des propositions. 

Le calendrier Tout culture est une initiative de Culture Outaouais. 

 

Critères détaillés d'admissiblité des publications et règles 

En créant votre compte sur le calendrier Tout culture, vous acceptez les conditions d’utilisation 
énoncées dans ce document : Conditions d’utilisation de Tout culture. 

L’accès au calendrier et à l’entrée d’événements est réservé aux membres en règle de Culture Outaouais. 
Faites demande ici pour le devenir, ou vérifier votre statut en nous écrivant à contact@toutculture.ca. 

L’événement culturel doit avoir lieu sur le territoire de l’Outaouais, être présenté par des artistes et 
artisan(e)s de l’Outaouais ou par un diffuseur / un(e) producteur(trice) / organisme ayant son adresse 
principale en Outaouais, et se retrouver dans l’une des disciplines suivantes : arts médiatiques, arts 
numériques, arts visuels, baladodiffusion, cinéma, cirque, danse, humour, littérature, métiers d’arts, 
musique, patrimoine et histoire, théâtre. 

La proposition doit faire preuve de professionnalisme et susciter l’intérêt du public visé par la 
plateforme de Tout culture, c’est-à-dire les citoyen(ne)s de l’Outaouais, touristes de passage, celui ou 
celles qui recherchent des événements culturels. Spectacles, prestations, festivals, salons, expositions, 
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conférences. Ne seront pas acceptés les formations, cours, ou les contenus destinés aux 
professionnel(le)s de la culture uniquement. 

Les entrées d’informations doivent être en français et révisées. 

L’image jointe doit être de bonne qualité (Image .jpg, minimum 720 x 600 pixel - maximum 2 Mo). 

Tout culture et Culture Outaouais ne sont pas responsables des omissions, de la qualité des contenus, 
des fautes et des problèmes techniques. 

Un délai de 3-5 jours ouvrables est nécessaire pour l’approbation des nouvelles entrées d’événements 
ou pour obtenir un accès. 

Comment entrer votre événement ? 

CONSULTEZ LA FICHE D’INSTRUCTIONS AJOUTER UN ÉVÉNEMENT 

Rôles accordés aux utilisateur(trice)s qui soumettent leur événement 

RÔLE DE CONTRIBUTEUR 

Professionnel(le)s, artistes ou organismes connu(e)s ou reconnu(e)s. Le contributeur peut créer ses 
événements et les publier directement sur toutculture.ca en temps réel. Les administrateurs de Tout 
culture se gardent un droit de réserve sur les contenus pour qu’ils soient conformes aux objectifs et 
critères visés par la plateforme de Tout culture. 

RÔLE D'INVITÉ 

Artistes ou travailleur(euse)s du milieu de la culture non associé(e)s à une organisation précise ou non 
professionnellement connu(e)s ou reconnu(e)s. Il est à noter que les rôles ne sont pas irréversibles. 
Prenons le temps de nous connaître !Tout comme le contributeur, l’invité peut créer ses événements et 
les publier en mode invisible sur toutculture.ca. Les administrateurs de Tout culture doivent publier 
manuellement l’événement pour qu’il soit visible pour le public. Les administrateurs vérifient les 
contenus pour qu’ils soient conformes aux objectifs et critères visés par la plateforme de Tout culture. 
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