
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate  

 

Les finalistes des Grands Prix Desjardins 

 

JOLIETTE, 6 octobre 2020 – Le gala des Grands Prix Desjardins 2020 approche et nous avons eu la 

chance de recevoir de nombreux dossiers intéressants qui nous rendent tous fiers d’être Lanaudois. 

Nous tenons à féliciter tous les artistes et organismes culturels de la région qui ont soumis leur 

candidature et qui feront de ce gala, déjà unique dû au contexte, une édition des plus spéciales. 

La date du gala virtuel sera annoncée très prochainement, mais en attendant et, suite à de sérieux 

débats, les jurés responsables de la sélection des candidats ont fait leur choix et nous sommes 

heureux de pouvoir vous présenter nos finalistes.  

Voici les finalistes des Grands Prix Desjardins 2020 : 

Projet exceptionnel par un organisme culturel  

- Le Festival des arts de Mascouche 

- Le Centre culturel Desjardins 

- Le Marie-Terre 

Projet exceptionnel par un artiste individuel 

- Sébastien Sauvageau 

- Jeannine Gagné 

- Mélissandre T. Bourassa 

Projet exceptionnel en éducation, émergence ou jeune public 

- Jocelyn Thouin 

- Olivier Lamarre et Valérie Bizier 

- La Maison Rosalie Cadron 

- Simon Boudreau 

Projet exceptionnel par un ambassadeur hors région 



- À venir 

Prix du CALQ 

- Jean-Paul Daoust 

- Stephen Pon 

- Marie-Soleil Roy 

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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