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JULIE BROSSEAU À LA PRÉSIDENCE DE CULTURE MAURICIE 
 

Trois-Rivières, le 17 juin 2021 – Culture Mauricie a réuni ses membres aujourd’hui de façon virtuelle pour son assemblée 
générale annuelle. À cette occasion, l’organisme a fait le bilan d’une année hors normes et les membres ont élu leurs 
représentants au sein du conseil d’administration. Madame Julie Brosseau, directrice générale du Salon du livre de Trois-
Rivières, a été élue présidente.  
 
Un conseil d’administration renouvelé 
En plus d’accueillir madame Brosseau à la présidence, l'organisme se réjouit de l’arrivée de trois nouveaux 
administrateurs, soit Bryan Perro (Culture Shawinigan) à la commission Développement / organismes en milieu 
municipal urbain, Kaven Brassard (auteur-compositeur-interprète) et Lucas Blais Gamache (artiste visuel) comme 
représentant de la Relève.  
 
Quatre administrateurs ont vu leur mandat renouvelé, soit Julie Brosseau (Salon du livre de Trois-Rivières) à la 
commission Littérature / organismes, Laurence B. Lemaire à la commission Arts médiatiques, Audrey Labrie (Biennale 
nationale de sculpture contemporaine) à la commission Arts visuels / organismes et Sandie Letendre (Cité de l’énergie) 
à la commission Muséologie  
 
Ceux-ci s'ajoutent aux administrateurs déjà en poste, soit Eveline Charland (Théâtre Expresso) à la commission Arts de 
la scène / organismes, Richard Grenier (Comité de solidarité de Trois-Rivières) à la commission Développement / 
organismes de formation, défense ou promotion et Robert Gauthier (Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, MRC de 
Maskinongé) à la commission Développement / organismes en milieu municipal rural, Alejandra Basanes (artiste 
visuelle) à la commission Arts visuels / individus, Philippe Charrette (Patrimoine Trois-Rivières) à la commission 
Patrimoine, François St-Martin (Dans l’œil de François) à la commission Métiers de la culture et Élise Rivard (autrice) à 
la commission Littérature / individus.   
 
La nouvelle présidente Julie Brosseau sera soutenue à l’exécutif par Sandie Letendre, vice-présidente, Eveline Charland, 
trésorière, et Audrey Labrie, secrétaire.  
 
Culture Mauricie adresse ses sincères remerciements aux administrateurs sortants : Rémi Francoeur, Catherine Leduc 
et Geneviève Guillemette (Culture Trois-Rivières) pour leur précieuse contribution.  
 
FAITS SAILLANTS 2020-2021 : BILAN D’UNE ANNÉE HORS NORMES 
C’est avec fierté que Sandie Letendre, présidente du conseil d’administration, et Éric Lord, directeur général, ont 
présenté le bilan 2020-2021 de Culture Mauricie. Malgré une année difficile qui s’est entièrement déroulée en 
télétravail, l’équipe est demeurée mobilisée et s’est affairée contre vents et marées à soutenir ses membres de multiples 
façons notamment par de l’accompagnement personnalisé, par des représentations auprès des décideurs tant au niveau 
régional que provincial, par l’organisation d’une vitrine pour les artistes auprès des responsables des programmations 
culturelles de la Mauricie et du Centre-du-Québec et par des causeries virtuelles afin que le milieu puisse rester connecté 
malgré le confinement.  
 
Les projets déjà prévus au plan d’action annuel ont également été concrétisés, notamment la présentation virtuelle des 
prix Arts Excellence, la réalisation d’une étude sur les besoins en formation, un programme de 24 formations avec une 
offre pour les artistes Atikamekw, le tournage de la série Chassé-croisé, l’organisation de Datalab incubateur virtuel, 
une semaine d’ateliers sur l’appropriation des métadonnées, ainsi que l’élaboration de l’important projet pour favoriser 
la découvrabilité de la culture d’ici.  | Télécharger le bilan des activités 2020-2021.  
 
  

https://culturem.devviglob.com/client_file/upload/pdf/rapport-activites_2020-2021-web.pdf


À PROPOS DE CULTURE MAURICIE  
Actif depuis 1978, Culture Mauricie regroupe les personnes et les organismes qui contribuent de façon professionnelle 
à la vie artistique et culturelle de la Mauricie. Il réalise les mandats qui lui sont confiés par le milieu culturel et par le ou 
la ministre de la Culture et des Communications du Québec. Il vise à favoriser le développement artistique et culturel 
régional par la concertation de ses membres qui conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de 
promotion, de formation et de développement. Enfin, Culture Mauricie assume un rôle-conseil auprès des différents 
partenaires pour la défense des intérêts artistiques et culturels de la région.  
 
Au fil des ans, Culture Mauricie s’est imposé en tant que référence pour le milieu des arts et de la culture. Ses actions 
ciblées et ses projets structurants qui touchent toutes les disciplines concourent au développement, à la vitalité et à la 
cohésion des arts et de la culture en Mauricie.  
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