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Félicitations à tous les finalistes ! 

31e édition des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière 
 
Joliette, le 14 septembre 2022 — Le gala des Grands Prix Desjardins 2022 approche à grands pas et 
Culture Lanaudière a eu la chance de recevoir de nombreux dossiers intéressants qui nous rendent 
tous fiers de la culture d’ici. L’organisme tient à remercier tous les artistes et organismes culturels de la 
région qui ont pris le temps de soumettre leur candidature.   
 
Le processus de sélection s’est terminé le samedi 10 septembre dernier et suite à de sérieuses 
discussions, les membres de jury responsables de la sélection des candidats ont fait leur choix. Culture 
Lanaudière est heureux de pouvoir enfin vous présenter les finalistes qui feront de ce gala une soirée 
des plus exceptionnelles. 
 
Voici les prix ainsi que les finalistes qui ont été retenus : 
 
Prix du CALQ 

Audrée Wihelmy (Sainte-Élisabeth) 

Isabelle Hayeur (Rawdon) 

Mélissandre T-B (Joliette) 

 

Prix Ambassadeur web Télé-Québec 

Cent méandres - Arts & découvertes (Joliette) 

Thibault Quinchon (Saint-Damien) 

 

Prix Arts visuels 

Francine Labelle (Saint-Didace) 

Geneviève Chaussé (Rawdon) 

Josée Perreault (Joliette) 
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Prix Métiers d’art 

Catherine Venne (Saint-Alexis) 

François Lauzier (Joliette) 

Véronique Louppe (Joliette) 

 

Prix Littérature 

Christophe Condello (Saint-Côme) 

Dominique Morissette (Notre-Dame-des-Prairies) 

Pascale Richard (Lavaltrie) 

Rose Berryl (Rawdon) 

 

Prix Arts de la scène 

Cent méandres – Arts & découvertes (Joliette) 

Eveline Ménard (Saint-Cuthbert) 

Marie-Soleil Roy (Sainte-Julienne) 

 

Prix Éducation 

Le Marie-Terre (Sainte-Julienne) 

Philippe Jetté (Saint-Jacques) 

Théâtre de la Petite École (Saint-Esprit) 

 

Prix Patrimoine 

Céline Desjardins (Saint-Damien) 

Philippe Jetté (Saint-Jacques) 

Thibault Quinchon (Saint-Damien) 
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Prix Innovation 

Bibliothèques de la MRC de l’Assomption (Repentigny) 

Espace culturel de Repentigny – Ville de Repentigny (Repentigny) 

Vincent-Nicolas Provencher (Joliette)  

 

Prix Municipalité culturelle 

Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Sainte-Émélie-de-l’Énergie) 

Ville de Terrebonne (Terrebonne) 

 

Notez que les Prix Artiste autochtone et Coup de cœur Desjardins comme les lauréats des Grands 

Prix Desjardins de la culture de Lanaudière seront seulement dévoilés lors du gala qui aura lieu le 30 

septembre prochain, à 19 h, au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Repentigny. Les billets sont en vente 

auprès de la billetterie en ligne du Théâtre Alphonse-Desjardins ou par téléphone au (450) 589 9198 ou 

1 877 589 9198. 

 
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 et artisanes, des bénévoles ainsi que 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 et Lanaudoise. 
 
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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