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Cet automne, avec les élections fédérales 2021, les élections municipales 

qui promettent des changements, la concrétisation de plusieurs de nos 

projets, en plus de nos dossiers habituels, nous pouvons dire que les 

prochains jours et les prochaines semaines seront chargés pour nous tous 

en tant que citoyen et pour notre équipe, qui n’a pas chômé cet été. 

En ce qui concerne les élections fédérales, quatre importantes et 

intéressantes rencontres culture avec les candidats des principaux partis 

ont eu lieu la semaine dernière et vous pouvez les rattraper grâce aux 

enregistrements vidéo disponibles sur la page Facebook du Réseau des conseils régionaux de la culture 

du Québec. Merci à Sylvain Massé pour son animation et au Réseau des CRC d’avoir invité Martin 

Champoux (BQ), Alain Rayes (PC) Steven Guilbeault (PLC) et Alexandre Boulerice (NPD), tous amenés à 

parler de leur vision des arts et de la culture. Nous vous encourageons à vous informer et à aller voter le 

20 septembre prochain. Pour les élections municipales, ça se passe dans votre quartier, votre 

municipalité, votre ville. 

En ce qui concerne les projets de Culture Lanaudière, nous venons, entre autres, de relancer l’étude des 

besoins en formation continue et je vous invite à vous inscrire à l’une de nos rencontres : ICI, afin de 

nous aider à bien cerner vos enjeux professionnels. En parallèle, nous avons lancé le troisième et dernier 

appel à projets de l’Entente de partenariat territorial de Lanaudière et un nouvel appel de candidatures 

pour une résidence d’écriture qui permettra de faire découvrir des lieux uniques et des auteur.e.s de 

notre région à travers un médium numérique. 

Par ailleurs, notons le retour de Catherine Gaudet, qui était en congé de maternité durant la dernière 

année et que nous sommes tous très contents de retrouver. Elle nous revient plus motivée que jamais et 

prête à affronter les défis de son nouveau poste de Directrice de projets. Elle conserve cependant ses 

fonctions d’accompagnement et de formation continue. 

Soulignons aussi l’excellent travail de Maude Desjardins qui a remplacé cette dernière durant tout son 

congé et qui a réussi à mener à bien le projet Wiki, qu’elle chapeaute avec 3L culture numérique, qui 

réunit les conseils de la culture des régions de Lanaudière, de Laval et des Laurentides. De plus, notre 

adn a présentement 2 projets finalistes au Prix collaboration de « Je célèbre donc je suis » et vient tout 

juste de clôturer avec brio l’événement Wikithon, le 9 septembre dernier. Félicitations à Maude et ses 

collègues Louise (ADN Laval) et Gisèle (ADN Laurentides) puisque le projet a été couronné lauréat lors 

des activités de Compétence Culture. 

https://www.facebook.com/ReseauCRC/
https://www.facebook.com/ReseauCRC/
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/etude-besoins-formation-continue
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/public/assets/pdf/articles/056d2388cab6a1d125a28e673ad2c587439644146bca0fc78b56b279d646964de9dc97da752d1763cefacb3865d4550912aedfc4e0b062ff6f2897df9605e0e1.pdf
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/public/assets/pdf/articles/f153a51bdbc6ea82e8f62bf4fd394922ed76914622d3a3f3860d1afc5838bc0628517a5ad7de086428ef25241aa971698e20684a2b72581aaeab0960c1004e70.pdf
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/public/assets/pdf/articles/f153a51bdbc6ea82e8f62bf4fd394922ed76914622d3a3f3860d1afc5838bc0628517a5ad7de086428ef25241aa971698e20684a2b72581aaeab0960c1004e70.pdf
https://www.facebook.com/3lculturenumerique/


Finalement, nous sommes dans les derniers préparatifs du 30e gala des Grands Prix Desjardins de la 

culture de Lanaudière qui aura lieu le vendredi 8 octobre 2021 à 19 h au Carrefour culturel de Notre-

Dame-des-Prairies. Le jury est actuellement en pleine sélection et nous pouvons vous confirmer que les 

candidatures sont nombreuses, plus qu’intéressantes et variées. Il va s’en dire que la COVID-19 n’a pas 

miné la créativité de nos artistes lanaudois.e.s et nous remercions tous les candidats qui ont répondu à 

notre appel. Cette année, nous sommes très heureux de faire un retour au gala en présentiel et en toute 

sécurité. Un gala à ne pas manquer qui mettra en lumière le travail des acteurs et actrices du milieu 

culturel de notre région et un spectacle honorant la communauté autochtone. Les billets seront en 

vente dès le 21 septembre, sur notre site internet.  

Si vous avez la chance de passer par nos bureaux, nous avons présentement l’exposition temporaire 

Entre nos murs, qui présente une dizaine d’œuvres d’art d’artistes lanaudois.e.s de notre boutique 

culturelle en ligne Le 4673. Toutefois, prenez note que notre équipe est toujours en télétravail et que les 

rencontres se font par rendez-vous seulement. La façon la plus rapide de nous contacter reste par 

courriel. 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et vous souhaitons une bonne rentrée culturelle ! 

  

Cordialement,  

 

 
Andrée Saint-Georges 
Directrice générale de Culture Lanaudière 
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