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Le printemps est toujours une saison très occupée chez Culture
Lanaudière et cette année n'y fait pas exception. Nous pouvons
même dire que nous avons la chance de voir plusieurs de nos
événements annuels et projets qui nous tiennent à cœur prendre
enfin forme.
En effet, Culture Lanaudière vient tout juste de lancer un
nouveau programme de mentorat culturel. Dans les cartons
depuis plusieurs années, ce nouveau service a pour objectif
d’offrir aux artistes, aux travailleurs et travailleuses culturels
ainsi qu’aux gestionnaires du milieu des arts et de la culture la
possibilité de bénéficier d’un transfert d’expérience grâce à
l’accompagnement d’un mentor ou d’une mentore. Si vous êtes intéressé à contribuer à ce service
ou à en profiter, visitez notre site internet pour tous les détails.
Nous offrons aussi toujours notre soutien à la rédaction de dossier, comme entre autres pour
l’appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste de l’année qui prend fin le 13 mai. Ce prix
sera remis lors de notre gala des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière cet
automne. Nous tenons aussi à vous informer que nous lancerons l’appel de candidatures pour les
différents prix des GPD dans les jours à venir, donc ce sera une belle opportunité de faire valoir
vos réalisations de la dernière année.
En plus de nos services d’accompagnement, nous nous faisons toujours une joie de représenter
le milieu culturel lanaudois. C’est ce qu’a fait Sophie Lemercier, notre agente de développement
culturel, en avril, lorsqu’elle était au Forum des camps lanaudois tenu au Musée d’art de Joliette.
Cette occasion nous a permis de mettre en lumière les activités pour les camps de jour qui sont
offerts par les artistes membres chez nous. Vous pouvez d’ailleurs découvrir les listes des activités
et des camps de jour et nous faire part de vos services sur culturelanaudiere.qc.ca.
Comme nous vous avons annoncé sur nos réseaux sociaux, nous finalisons les enregistrements
du Circuit littéraire lanaudois avec les auteurs et autrices participant au projet permettant de
faire la promotion de la région et de ses talents. Le lancement de ces œuvres et entrevues en
format baladodiffusion se fera au début de l’été, donc restez à l’affût !
Allant de pair avec notre désir d’appuyer le développement des arts et de la culture, nous venons
de rendre publique la première étude de la structuration de l’offre touristique culturelle, que
nous avons initiée conjointement avec Tourisme Lanaudière. Ces résultats très attendus, dont
nous vous invitons à prendre connaissance, nous permettrons de définir un levier de
développement et un outil structurant pour l’ensemble des acteurs et actrices du milieu. Plusieurs
recommandations ont été formulées pour rendre l’expérience globale du visiteur complète, vivante
et intéressante. À celle-ci, s’ajoute une nouvelle étude qui a pour objectifs de concrétiser certaines
recommandations en matière de tourisme culturel.

Au cours du printemps 2022, l’étude des besoins en matière de formation continue a été déposée.
Elle a permis de concocter une programmation de formation en groupe, individuelle ou encore en
classes de maîtres, des plus dynamiques.
Finalement, au chapitre des études, celle illustrant le portrait socio-économique de la culture dans
Lanaudière sera rendue disponible dans les prochaines semaines. Cette mise à jour socioéconomique est très importante puisqu’elle démontrera l’ampleur de la culture dans la région.
Comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, nous avons le bonheur de féliciter
Maude Desjardins, notre agente de développement numérique, qui attend un petit bébé pour le
mois de juin. Elle nous quittera donc pour son congé de maternité et nous cherchons une
personne tout aussi passionnée par la culture et le numérique qui saura compléter notre belle
équipe durant son remplacement. Si vous êtes cette perle rare ou si vous croyiez la connaître,
faites-nous signe. Pour les informations du poste, consultez notre site internet.
Pour découvrir tout ce sur quoi nous avons travaillé durant la dernière année et tous les projets
qui s’en viennent pour Culture Lanaudière nous vous convions à notre Assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 8 juin prochain en présentiel.
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