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28e édition des Grands prix Desjardins de la culture 

Une soirée de reconnaissance haute en couleur 
 

Joliette, 24 septembre 2019 – La soirée des Grands Prix Desjardins de la culture est le fruit d’un long 

processus d’évaluation honorant les artistes, les organismes ainsi que les municipalités lanaudoises ayant 

mené des projets culturels épatants. La 28e édition, qui s’est tenue au Carrefour culturel à Notre-Dame-

des-Prairies, fut un franc succès!  

 

Sous la présidence d’honneur de Thérèse Parisien et animé par Yvan Ponton, le gala a récompensé plus 

d’une quinzaine de lauréats qui ont été sélectionnés, dans un troisième temps, par un jury hors de la 

région. Grâce à l’apport de nombreux partenaires financiers, près de 25 000$ 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. 

 

Le Coup de cœur des jurys 

Pour la 28e édition des Grands Prix Desjardins de la culture, la série Coup de cœur s’est définie 

différemment. Parmi toutes les catégories, les membres du jury devaient définir leur coup de cœur.  

 

Une fierté lanaudoise : les lauréats  

Des artistes de partout à travers Lanaudière ont présenté leur candidature dans les différentes catégories 

afin de faire valoir leurs habilités auprès du jury. Suite au troisième tour de la sélection, le jury s’est 

entendu pour couronner les lauréats suivants :    

 

Catégories Gagnants 

Ambassadeur Télé-Québec Ani Müller, Repentigny 

Arts de la scène Théâtre Advienne que Pourra, Ile Du Pas 

Arts visuels Alexandra Bastien, L’Assomption 

Bénévole Groupe Société d’histoire de Lavaltrie 

Bénévole individu Benoit Léonard, Lavaltrie 

Bibliothèque Saint-Lin-Laurentides 

CALQ Mario Brassard, Notre-Dame-de-Lourdes 

Coup de Cœur Groupe Bibliothèque de Saint-Lin-Laurentides 

Coup de Cœur individu Marie-Joanne Boucher Notre-Dame-des-Prairies 

Éducation Le Mari-Terre, Sainte-Julienne 

Émergence Vincent-Nicolas Provencher, Joliette 



 
 

Innovation Philippe Jetté et Mélanie Boucher , Saint-Jacques 

Jeune public Ateliers spécialisés Festifilms, Notre-Dame-Des-Prairies 

Littérature France Lorrain, Mascouche 

Municipalité culturelle Sainte-Marcelline-de-Kildare 

Musique Le Vent du Nord, Saint-Félix-de-Valois 

Partenaire Café culture de la Chasse-Galerie, Lavaltrie 

Patrimoine Municipalité de Saint-Jacques 

 

Un processus glorifiant 

Ce sont des centaines de dossiers qui marquent, année après année, les soirées lauréates des Grands Prix 

Desjardins de la culture. Culture Lanaudière est fier de chapeauter un événement comme celui-ci, où les 

efforts des artistes, des organismes et des municipalités sont mis en lumière.  
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