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PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS ET CULTURE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 2020 

DÉVOILEMENT DES 25 FINALISTES 
 
Abitibi-Témiscamingue, le 5 mai 2020 – Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) est heureux 
de dévoiler les finalistes des 20e Prix d’excellence en arts et culture de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
La présidente du CCAT, madame Geneviève Béland, souligne : « Comme vous pouvez le constater, le milieu 
artistique et culturel de la région est riche et varié : nous dévoilons aujourd’hui 25 finalistes parmi lesquels se 
retrouvent une douzaine d’artistes, 8 organismes et 3 travailleurs culturels en provenance de tous les territoires».  
 
Et les finalistes sont :   
 

● PRIX PARTENARIAT : Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue \ La Maison de la 
famille d’Amos \ Fierté Val-d’Or \ Regroupement des proches aidants d’Abitibi-Ouest \ Association des 
projets éducatifs du Témiscamingue 

● PRIX DU PUBLIC : Les gens d’ici - Spectacle de contes - Pierre Labrèche \ C’est juste une joke – Roman 
jeunesse – Nadia Bellehumeur \ Le vol du train d’or - l’envol du train d’Art – Bande-dessinée – Roger 
Pelerin \ Pro Pelle Cutem – Recueil de poésie – Nicolas Lauzon \ Marianne Bellehumeur – Série de 
romans jeunesse – Lucille Bisson 

● PRIX COUP DE CŒUR : Jean Caron \ Michel Drapeau \ Nathalie Durocher   
● PRIX RELEVE : Marie-Pier Giasson \ Gabrielle Desrosiers \ Céline Lafontaine 
● PRIX ORGANISME : INTEGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS : Festival de 

musique émergente de l’Abitibi-Témiscamingue \ Nadagam films \ Théâtre du Tandem 
● PRIX TRAVAILLEUR DE L’OMBRE : Hélène Bacquet \ Mathieu Proulx \ Geneviève C. Gauthier 
● PRIX CREATEUR/CREATRICE DE L’ANNEE : Guillaume Beaulieu \ Maurice Bélanger \ Virginia Pesemapeo 

Bordeleau 
 
Pour en connaitre davantage sur les nommés, veuillez consulter le document Présentation des finalistes. Les 
documents sont également disponibles au http://culture.ccat.qc.ca/prix-excellence. Les lauréats seront connus 
dans la semaine du 18 mai prochain.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Alex Turpin-Kirouac, par courriel adn@ccat.qc.ca  
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Merci à nos précieux partenaires :  

http://culture.ccat.qc.ca/prix-excellence
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