
 

 

Assemblée générale annuelle 

Rapport 2019 du Comité culturel de Papineauville 

 

Le Comité culturel de Papineauville (CCP) – anciennement Le Comité des affaires culturelles 

Papineauville Ste-Angélique – a pour mission d’assurer le dynamisme et la vitalité de la culture dans 

notre communauté. Avec le fond de roulement du CCP et les subventions municipales et régionales, 

notre comité travaille assidûment à défendre, promouvoir et faire vivre la culture sous toutes ses 

formes, à travers des activités d’intérêt pour toute la famille et tous les groupes d’âge en offrant à 

ses membres la possibilité d’effectuer des recherches en généalogie et en histoire au Centre de 

généalogie de la Petite-Nation et au Comité du patrimoine, en organisant Le Rendez-vous des arts, un 

évènement en arts visuels qui accueille une cinquantaine d’artistes d’ici comme du reste du Québec, 

en collaborant de près avec Ma première scène, un concours de chant amateur lancé en 2019, ouvert 

à l’ensemble de la région, et en participant à des évènements et rencontres à l’échelle locale comme 

régionale. Le CCP, qui regroupe le Comité du patrimoine, le Centre de généalogie de la Petite-Nation, 

le Rendez-vous des arts et Ma première scène, offre ces activités et services à une vaste clientèle qui 

déborde largement le territoire de Papineauville.  

Le CCP est représenté par un conseil d’administration composé de sept administrateurs. En 2019, 
nous avons tenu dix rencontres régulières qui ont permis d’élaborer des projets très variés. Un 
sommaire des activités réalisées durant l’année 2019 et les grandes lignes de celles planifiées pour 
l’année 2020 seront présentés dans quelques instants. Une période de question permettra aux 
participants d’obtenir plus d’information sur les différents intérêts et activités du CCP.  

Le conseil d’administration qui est composé de sept postes d’administrateur, dont un est réservé à 
un représentant de la Municipalité (conseiller municipal), aura à combler six postes pour une période 
d’un an (de mars 2020 à mars 2021). Les administrateurs actuels ont décidé de se représenter à 
nouveau. Notez que seuls les membres en règle du CCP peuvent proposer des candidatures à ces 
postes. Les candidats doivent être membres en règle au moment du dépôt des candidatures et seuls 
les membres en règle ont droit de vote.  

Nous vous souhaitons une bonne soirée. 
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Président du CCP 


