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Culture Lanaudière lance son nouveau site Internet ! 
 
Joliette, le 9 mars 2023 — C’est avec un immense plaisir que Culture Lanaudière annonce le lancement 
de son nouveau site Internet. Complètement repensée à l’image de l’organisme, sa conception a été 
simplifiée pour être plus efficace. Conçu pour être mieux adapté aux besoins des artistes, organismes 
culturels, municipalités et partenaires, le site culturelanaudiere.qc.ca propose de nouvelles 
fonctionnalités pour permettre une navigation optimisée et présenter l’étendue des services et activités 
de Culture Lanaudière. 

Dans la même lignée que le renouvellement de notre logo dévoilé en juin 2022, nous sommes fiers de 
lancer le nouveau site Internet de Culture Lanaudière qui est plus moderne et épuré et qui correspond 
davantage à qui nous sommes. Nous avons aujourd’hui une plateforme qui permet avant tout d’offrir 

une expérience conviviale, un outil de qualité et du contenu bonifié aux utilisateurs de notre site 
Internet. 

Andrée Saint-Georges, directrice générale de Culture Lanaudière. 

 

Une plateforme à l’image de Culture Lanaudière 

Le site internet de Culture Lanaudière a été conçu entièrement à l’interne grâce au travail de Guillaume 
Payette-Brisson, agent Web, un atout majeur dans notre équipe et Audrey-Ann Gingras, agente aux 
communications, qui a contribué au visuel de la plateforme. Soulignons que l’organisme est le seul 
conseil régional de la culture à avoir un programmeur dans son équipe. Le fait de travailler le site Internet 
à l’interne permet de personnaliser les fonctionnalités selon les besoins de l’organisme et de la 
communauté qu’elle dessert.  

Une navigation efficace 

Une attention particulière a été apportée afin de simplifier l’utilisation et la recherche des visiteurs, qui 
sont pour la plupart des membres de l’organisme ou de la communauté culturelle. Par exemple, la 
disposition de l’information a été réfléchie pour réduire au mieux le nombre de clics, ce qui permet aux 
utilisateurs d’économiser du temps et de trouver plus rapidement ce qu’il cherche. Le look plus épuré 
offre une lecture moins surchargée et plus optimale pour aller à l’essentiel.  

Du contenu bonifié 

En souhaitant offrir une plateforme complète, Culture Lanaudière a amélioré son contenu mis à la 
disposition des utilisateurs. L’information sur ses services de soutien-conseil et de promotion est mieux 
détaillée, on peut consulter de nouvelles pages comme entre autres la page Produits, pour trouver des 
trousses et guides utiles au milieu culturel, la page Réalisations, pour connaître tous les projets réalisés 
par Culture Lanaudière ainsi que la page Balados, pour écouter les séries de l’organisme directement 
sur leur site Internet. De plus, il est désormais possible de retracer tous les documents publiés par Culture 
Lanaudière (communiqués de presse, rapports annuels, mots de la directrice, etc.) à même la page 
Publications. Bien plus de nouveautés vous attendent sur culturelanaudiere.qc.ca ! 

https://www.culturelanaudiere.qc.ca/
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/
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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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