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Une année d’accomplissements 

 

JOLIETTE, 8 octobre 2020 – Le 30 septembre dernier avait lieu la 42e assemblée générale annuelle 

de Culture Lanaudière. Compte tenu des circonstances actuelles et souhaitant respecter les 

recommandations de la santé publique, l’équipe, le conseil d’administration et quelques membres 

de Culture Lanaudière se sont réunis virtuellement pour faire un retour sur l’année 2019-2020 de 

l’organisme. 

Lors de cette assemblée, nous avons procédé à l’élection d’Alexandre S. Provencher, à la vice-

présidence et à la réélection de Jean-Pierre Corneault, à la présidence, de Michel Arcand, à titre de 

trésorier, et de tous les administrateurs du conseil d’administration. Tous les participants à 

l’assemblée ont été heureux de constater les nombreux accomplissements de l’équipe de Culture 

Lanaudière, qui est prête à faire face aux nouveaux défis apportés par la crise sanitaire et a travaillé 

à la réalisation de projets culturellement stimulants. 

La population de la région de Lanaudière est invitée à consulter le Rapport annuel 2019-2020 et les 

documents complémentaires à la 42e assemblée générale, disponibles sur le site internet de Culture 

Lanaudière. 

Mentionnons qu’il est toujours possible de devenir membre de Culture Lanaudière pour la période 

d’adhésion 2020-2021. Consulter le lien suivant pour connaître toutes les possibilités offertes aux 

membres de l’organisme : https://www.culturelanaudiere.qc.ca/devenir-membre/se-connecter.  

À propos de Culture Lanaudière 

Culture Lanaudière est un organisme indépendant à but non lucratif créé en 1978 dans le but 

d’appuyer le développement des arts et de la culture ainsi que la professionnalisation des artistes 

de la région. Culture Lanaudière est reconnu comme un conseil régional de la culture et rassemble 

toutes personnes et organismes qui souhaitent contribuer à la réalisation de sa mission. Culture 

Lanaudière est sur Facebook, Twitter, Instagram et culturelanaudiere.qc.ca. 
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