Mot du président
L’espoir est contagieux, comme le rire.
(Joan Baez)
En ce temps où l’incertitude règne et où il est important de prendre au sérieux une
situation qui fait éclater tous nos repères, Culture Lanaudière tient à vous préciser
que toute notre équipe est à pied d’œuvre pour vous soutenir dans vos démarches,
dans vos préoccupations de même que dans l’espoir d’une relance qui remettra en marche toute la créativité
artistique et l’offre culturelle lanaudoise.
Comme vous le savez, la période de confinement est prolongée jusqu’au 4 mai 2020. Nous avons ajusté notre
façon de travailler nous permettant, ainsi, de conserver l’ensemble de nos services. L’expertise développée
chez Culture Lanaudière est toujours disponible et il nous fera grand plaisir de vous accompagner durant cette
période difficile pour tous. La meilleure façon de nous rejoindre reste par le courriel.
Nous savons que le gouvernement du Québec, via le ministère de la Culture et des Communications, entend
protéger l’écosystème culturel québécois. Nous restons à l’affût des diverses annonces ou programmes
gouvernementaux qui pourraient soutenir les artistes et les organismes culturels de la région. Nous vous
transmettrons les informations au fur et à mesure que nous les aurons.
Aussi, nous travaillons à documenter la situation actuelle dans Lanaudière. Nous tenons à remercier les artistes
et les organismes culturels qui ont répondu au sondage, lancé en mars, qui nous permet d’évaluer les impacts
de la COVID-19. Les premiers résultats indiquent des impacts très forts en diffusion en arts de la scène et en
muséologie. De plus, vous êtes nombreux à être inquiets de voir cette crise perdurer durant la saison estivale
et touristique. Bien que les conséquences se font déjà sentir, plusieurs des répondants affirment que les
impacts de l’annulation des activités ne feront que prendre de l’ampleur. Sachez que d’autres sondages
suivront afin de suivre la courbe des impacts et nous vous incitons à y participer en grand nombre, car ces
informations sont majeures pour l’après-pandémie. Nous planchons activement sur les divers scénarios qui
émergeront, suite au positionnement gouvernemental, tout en reconnaissant l’évolution rapide de la situation.
Par ailleurs, nous invitons les artistes et les travailleurs autonomes en culture à souscrire à la Prestation
canadienne d’urgence (PCU) du gouvernement fédéral, qui permettra un financement de 2 000 $ par mois.
Certains OBNL et organismes culturels peuvent, quant à eux, souscrire à la Subvention salariale d’urgence du
Canada, qui offre 75% des salaires. Nous espérons que ces mesures de soutien permettront de conserver
l’expertise dans nos milieux.
En cette période difficile où l’inconnu persiste, les arts et la culture viennent, plus que jamais, à la rescousse de
l’ennui, de la peur voire de l’angoisse. On a vu pulluler multiples capsules sur le WEB et nous croyons qu'il est
important d'encourager ces initiatives qui nous gardent connectés et solidaires. On voit aisément que les arts
et la culture sont, et resteront, un secteur incontournable socialement et, à la suite de cette pandémie, un
secteur incontournable économiquement.
Prenez bien soin de vous.
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