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Retour à un gala en présentiel et annonce des finalistes ! 
30e édition des Grands prix Desjardins de la culture 

 
 
JOLIETTE, 22 SEPTEMBRE 2021 – Culture Lanaudière est très fière de vous inviter au 30e gala des 

Grands Prix Desjardins qui aura lieu le vendredi 8 octobre 2021, à 19 h, au Carrefour culturel de 

Notre-Dame-des-Prairies. Nous sommes très heureux de faire un retour au gala en présentiel, et ce 

en toute sécurité, car les mesures sanitaires seront notre priorité pour assurer la bienséance de la 

soirée. Cette année, c’est un gala à ne pas manquer qui mettra en lumière le travail des acteurs et 

actrices du milieu culturel de notre région et un spectacle honorant la communauté autochtone. Les 

billets sont en vente dès maintenant, sur le site internet de Culture Lanaudière au coût de 25$ chacun. 

« C’est un réel bonheur de pouvoir nous réunir pour assister à la 30e édition du gala des Grands Prix 

Desjardins en présentiel, mais surtout pour célébrer la communauté culturelle lanaudoise comme il se 

doit. 30 ans comme seul grand événement d’envergure dans Lanaudière qui vise la récompense, par la 

remise de prix, la reconnaissance et la mise en valeur de notre culture, ça se fête en grand ! » déclare 

Jean-Pierre Corneault, président de Culture Lanaudière. 

Les finalistes des Grands Prix Desjardins 2021 

Encore une fois, le jury a eu de dures décisions à prendre, car les candidatures ont été nombreuses, 

plus qu’intéressantes et variées. Il va s’en dire que la COVID-19 n’a pas miné la créativité de nos artistes 

lanaudois.e.s et nous remercions tous les candidats qui ont répondu à notre appel. Les lauréats seront 

dévoilés lors du gala des Grands Prix Desjardins, le 8 octobre prochain. 

 

 

 

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


Voici la liste des finalistes : 

 

Prix du CALQ – Artiste de l’année 

- Mélissandre Tremblay-Bourassa 

- Sakay Ottawa 

- Stéphane Laforest 

Prix Ambassadeur Web Télé-Québec 

- Mélissandre Tremblay-Bourassa 

- Audrée Wilhelmy  

- Pascale Leblanc 

Prix Robert-Lussier Bénévolat 

- Marianne Rainville 

- Sculptures au Jardin 

- La Sorcière Tikipik en direct du Jardin des citrouilles – 4e Édition 

Prix Innovation 

- Bibliothèque de Saint-Félix-de-Valois 

- Réseau des bibliothèques de Repentigny  

- Laurence St-Martin  

Prix Musique 

- Evelin  Ramón  

- Pascale Leblanc 

- Olivier Lamarre 

- Birds from Paradise  

Prix Arts de la scène (sauf musique) 

- Mélissandre Tremblay-Bourassa  

- Vincent-Nicolas Provencher 

- Cirque Alfonse  

 

 

https://www.culturelanaudiere.qc.ca/jury/grands-prix/44/Ramon,%20Evelin
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/jury/grands-prix/43/Leblanc,%20Pascale
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/jury/grands-prix/42/Lamarre,%20Olivier
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/jury/grands-prix/41/Birds%20from%20Paradise
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/jury/grands-prix/54/Tremblay-Bourassa,%20Mélissandre
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/jury/grands-prix/53/Provencher,%20Vincent-Nicolas
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/jury/grands-prix/52/Cirque%20Alfonse


Prix Jeune public 

- Camille Noël  

- Marie-Soleil Roy 

- Philippe Jetté  

Prix Arts visuels 

À venir. Dévoilement lors du gala, le 8 octobre prochain. 

Prix Littérature 

- Roxanne Bouchard 

- Christophe Condello 

- Marc-André Poisson 

Prix Patrimoine 

- MRC de Montcalm 

- Caroline Fortin  

- Olivier Lamarre et Valérie Bizier  

- Johanne Renaud 

Prix Métiers d’art 

- Jean-Pierre Gauvreau 

- Marie-Hélène Robillard 

- Catherine Venne 

Prix Partenaire culturel 

- Centre culturel Desjardins 

- Diffusion Hector-Charland 

- Josée Girard 

Prix Municipalité culturelle 

- MRC de Montcalm  

- Ville de Saint-Lin-Laurentides 

- Saint-Alphonse-Rodriguez 

 

 



Prix Éducation 

- Chrystine Bouchard 

- Simon Boudreau  

- Théâtre Advienne que Pourra 

Prix Artiste autochtone [NOUVEAUTÉ] 

- Marie-Claude Nequado 

- Gilbert Niquay 

- Sakay Ottawa 

Prix Coup de cœur Desjardins 

À venir. Dévoilement lors du gala, le 8 octobre prochain. 

 

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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Audrey-Ann Gingras 
Agente aux communications  
T — 450 753-7444 poste 21 
communication@culturelanaudiere.qc.ca 

https://www.facebook.com/culturelanaudiere/
https://twitter.com/CLanaudiere
https://www.instagram.com/culturelanaudiere/
https://www.culturelanaudiere.qc.ca/accueil

