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En cette fin d’année 2021, nous sommes très reconnaissants de
la confiance qui nous a à nouveau été accordée par nos
membres et nos partenaires de la région. Cela nous a permis de
poursuivre notre mission malgré les défis et répercussions de la
crise sanitaire pour le développement des arts et de la culture
ainsi que la professionnalisation des artistes de la région de
Lanaudière.
Nous sommes impatients de vous présenter tous les beaux
projets et nouveautés qui nous attendent en 2022. Comme nous
l’avons annoncé, il y a actuellement des résidences d’écriture
qui ont lieu dans différentes MRC de la région dans le cadre de notre Circuit littéraire lanaudois.
Le projet se poursuivra au retour des Fêtes avec les six auteur.e.s jusqu’au lancement en format
baladodiffusion.
Nous avons aussi lancé cette année plusieurs études, dont l’étude des besoins de formation et de
développement professionnel ainsi que l’étude en tourisme culturel. Les résultats seront connus
dans les mois à venir et cela nous permettra de mieux définir ces aspects spécifiques du milieu
culturel et d’adapter nos démarches et nos actions en fonction des éléments relevés. S’ajoute le
profil socio-économique de la culture qui devrait aussi être présenté à l’hiver 2022.
Par ailleurs, nous sommes fiers de vous annoncer que notre équipe s’agrandit. Antérieurement
directrice générale de la Maison Rosalie-Cadron, Sophie Lemercier viendra rejoindre nos rangs en
janvier à titre d’agente de développement culturel et Noémie Paré s’ajoutera à Culture
Lanaudière en tant qu’agente de traitement de dossiers. Cela apportera certainement une touche
spéciale à la dynamique de notre équipe et nous aidera à réaliser toutes nos idées grandioses.
Dans un souci de faire la promotion de notre belle culture lanaudoise, nous avons choisi de
ramener notre populaire calendrier de l’avent dans une version hebdomadaire qui vous offre un
concours par semaine durant tout le mois de décembre directement sur notre page Facebook.
Grâce à la générosité de nos merveilleux partenaires, vous courez la chance de gagner une variété
de cadeaux allant de laissez-passer pour nos musées régionaux, visite dans nos salles de
spectacles préférés, œuvres littéraires de nos auteur.e.s coups de cœur, produits de la boutique
Le4673.ca et bien plus encore. Une importante surprise vous attend dans le panier cadeau
final qui sera lancé le 17 décembre 2021, restez à l’affût !
Nous tenons à remercier l’Atelier d’histoire de Repentigny, Bouc productions, le Centre d’art
Diane Dufresne, le Centre culturel Desjardins, Diffusion Hector-Charland, le Marie-Terre, le

Musée d’art de Joliette, Maison et jardins Antoine-Lacombe, la SODECT, l’autrice Louise Warren,
l’auteur Marc-André Poisson ainsi que l’artiste Josée Perreault pour leur contribution aux paniers
cadeaux.
Après des moments plus sombres, durant lesquels l’art, la musique et la littérature nous ont
apporté légèreté et réconfort, l’occasion est idéale pour plonger à pieds joints dans la culture
d’ici. Avançons vers 2022, engagé et passionné par la richesse de nos découvertes culturelles. Nos
artistes, artisans, auteurs, musiciens, théâtres et musées lanaudois sont encore et toujours plus
vibrants et animés !
Joyeuses Fêtes !
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