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Une soirée haute en émotions ! 
30e édition des Grands prix Desjardins de la culture 

 
 

JOLIETTE, 12 OCTOBRE 2021 – Ce sont de grandes retrouvailles qui ont eu lieu le 8 octobre 

dernier au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Praires pour les célébrations du gala des 

Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière. En effet, plus de 175 invités se sont 

rassemblés pour assister au couronnement des lauréats de cette grande 30e édition ainsi que 

pour souligner le travail de tous les artistes, artisans, organismes et municipalités lanaudois 

ayant mené des projets culturels remarquables.  

 

Sous la présidence d’honneur de la Communauté Atikamekw de Manawan et animé avec brio 

par Ghyslain Dufresne, le gala a récompensé 16 lauréats qui ont été sélectionnés par un jury 

hors de la région. Grâce à la générosité de nombreux partenaires financiers, près de 22 500$ 

en prix ont été remis lors de la soirée. Soulignons notamment que le Conseil des arts et des 

lettres du Québec a remis une bourse de 10 000 $ à un artiste sélectionné par un jury 

indépendant.  

 

Culture Lanaudière tient à remercier ses partenaires Desjardins Lanaudière, la députation 

lanaudoise de l’Assemblée nationale du Québec, la députation lanaudoise de la Chambre des 

communes, Télé-Québec, le Centre culturel Desjardins, le Théâtre Hector-Charland, le Théâtre 

du Vieux-Terrebonne, le Musée d’art de Joliette, la Caisse d’économie solidaire, le Centre 

régionale universitaire de Lanaudière (CRUL) ainsi que le Conseil des Atikamekw de Manawan 

qui ont contribué au succès de cette merveilleuse soirée. Merci aussi à la précieuse collaboration 



de la ville de Notre-Dame-des-Prairies, de l’équipe de réalisation chez Synop6 et de madame 

Thérèse Parisien. 

Hommage à la communauté Atikamekw de Manawan 

Pour la 30e édition des Grands Prix Desjardins de la culture, nous avons pris la décision de 

rendre la place qui lui était due à la communauté Atikamekw de Manawan, tout d’abord en 

s’unissant pour offrir le prix Artiste autochtone, puis grâce à un moment de spectacle touchant 

offert par Sakay Ottawa. De plus, la communauté Atikamekw de Manawan a été intronisée au 

Temple de la renommée des arts et de la culture de Lanaudière, au titre de bâtisseur culturel. 

Les lauréats des Grands Prix Desjardins 2021 

Nous avons reçu des dossiers de candidats de plusieurs disciplines, de partout à travers 

Lanaudière qui ont forcé le jury à faire des choix difficiles. Le jury s’est prononcé et a couronné 

les lauréats suivants :  

Catégories Lauréats 

Ambassadeur Web Télé-Québec Audrée Wilhelmy 

Arts de la scène  Cirque Alfonse 

Artiste autochtone Marie-Claude Néquado 

Arts visuels Moïse Piuze 

Coup de cœur Desjardins Olivier Lamarre et Valérie Bizier 

Éducation Théâtre Advienne que Pourra 

Innovation Bibliothèque de Saint-Félix-de-Valois 

Jeune public Camille Noël 

Littérature Roxanne Bouchard 

Métiers d’art Jean-Pierre Gauvreau 

Municipalité culturelle MRC de Montcalm 

Musique Birds from Paradise 

Partenaire culturel Centre culturel Desjardins 

Patrimoine Joanne Renaud 

Prix du CALQ – Artiste de l’année Stéphane Laforest 

Robert-Lussier Bénévolat Marianne Rainville 



 

L’enregistrement du gala est rendu disponible sur les différentes plateformes de Plume Libre 
Montcalm (YouTube et plumelibre.ca) ainsi que sur CTRB au poste 701HD (101) pour les 
citoyens ayant accès au câble de Dery telecom.  

À propos des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière 

Les Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière sont une initiative de Culture Lanaudière 
qui vise à souligner le travail des artistes, des artisans, des bénévoles et des partenaires 
culturels. Ce gala participe à l’essor d’un secteur en pleine effervescence et contribue à renforcer 
l’identité et la fierté d’être Lanaudois. 
 

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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