
Adhésion d’entreprise  

Les Productions Feux Sacrés est un organisme culturel autochtone à but non lucratif 
créé en 2012, dont le mandat est de promouvoir l’art, les artistes et les cultures 
autochtones vers une démarche de réconciliation culturelle, sociale et économique. 
En 2015, les Productions Feux Sacrés ont fondé l’Espace culturel Ashukan, un 
incubateur culturel au cœur du Vieux-Montréal qui offre à plus d’une centaine 
d’artistes un espace d’exposition, de vente et de développement professionnel. En 
utilisant l’art et la culture comme vecteurs premiers, cet espace crée des ponts entre 
les peuples autochtones et non autochtones pour un monde inclusif. 

L’art et l’appréciation des cultures autochtones peuvent engager vos employés, vos 
contacts professionnels et vos partenaires externes. En rejoignant notre programme d’entreprise 
et en les familiarisant avec les cultures et les valeurs communautaires autochtones, vous pouvez 
améliorer votre culture d’entreprise tout en soutenant le processus de réconciliation.

Activité Périodicité Détails

Atelier de 
sensibilisation 
culturelle

1 fois par an

Présentation pour  
20 à 75 personnes 

Comprendre l’histoire, le territoire et l’identité autochtone 
pour l’inclusion... un pas vers la réconciliation

Objectifs : 

1.   Favoriser la compréhension de l’histoire autochtone dans 
un contexte contemporain

2.   Dissoudre les préjugés et stéréotypes

3.   Créer des ponts entre les autochtones et les allochtones

Durée : 1 heure 

Sujets traités : Reconnaissance du territoire, protocoles 
culturels, survol historique – la colonisation et son impact, 
vision du monde autochtone versus occidental, réconciliation, 
conversations – dialogue

Vernissage 
d’exposition d’art 
autochtone

4 fois par an

Valide pour 6 personnes

Vernissage, réseautage et rencontre avec les artistes et 
leaders du milieu culturel

Soirée-bénéfice 
annuelle

Valide pour 6 personnes Soirée réseautage et découverte rassemblant les artistes 
autochtones et le milieu des affaires

Prêt d’œuvre 1 fois par an

Durée de 6 mois

Prêt d’une œuvre autochtone au choix, à exposer dans 
vos bureaux

Coût annuel : 5 000 $, avec possibilité d’un engagement pluriannuel

Avantages du programme d’entreprise

Pour de l’information concernant l’adhésion au programme d’entreprise, veuillez communiquer avec :

Nadine St-Louis 
Fondatrice et directrice générale 
514-933-4507  |  nadine@productionsfeuxsacres.ca


