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18E PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS ET CULTURE 

HUIT LAURÉATS SONT RÉCOMPENSÉS 
 

Val-d’Or, le 6 avril 2018 – Lors d’une cérémonie tenue à la Salle Félix-Leclerc de Val-d’Or, le Conseil de 
la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) a dévoilé le nom des huit lauréats de ses Prix d’excellence 
en arts et culture 2018. Par cet évènement, le CCAT tient à faire rayonner les artistes, travailleurs et 
organismes culturels de la région en soulignant leur apport et leur dynamisme. Cette 18e remise a 
adressé un clin d’œil à la discipline à l’honneur, Histoire et patrimoine, avec les réalisations nommées 
au Prix du Public.  
 
Et les lauréats sont :   
 

 PRIX MEMBRE HONORIFIQUE : Carmelle Adam, directrice du Centre d’exposition de Val-d’Or 
 PRIX PARTENARIAT remis par L’Indice bohémien : Eugène, auberge-bistro de Ville-Marie 
 PRIX DU PUBLIC remis par RNC média : Festivitas, une comédie originale produite par La Troupe à 

Cœur ouvert de La Sarre 
 PRIX COUP DE CŒUR remis par la Ville hôtesse (Val-d’Or) : Jacques Pelletier, sculpteur de Val-d’Or 
 PRIX RELÈVE remis par la Fabrique culturelle de Télé-Québec : François Bédard, artiste du cirque 

de Rouyn-Noranda 
 PRIX ORGANISME : INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS remis par 

Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda - Témiscamingue : Centre d’exposition de Val-d’Or 
 PRIX TRAVAILLEUR DE L’OMBRE : Caroline Lemire, travailleuse culturelle de Rouyn-Noranda 
 PRIX CRÉATEUR DE L’ANNÉE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE remis par le Conseil des arts et des lettres du 

Québec : Jacques Marchand, chef d’orchestre, compositeur et musicien de Rouyn-Noranda  
 

Pour en connaitre davantage sur les lauréats, consultez le document de présentation des lauréats 
(http://www.ccat.qc.ca/section-speciale.html) ou visitez nos médias sociaux.  
 
Le Conseil de la culture applaudit les 24 finalistes, félicite les 8 lauréats et remercie chaleureusement 
ses partenaires qui ont rendu possible cette 18e remise des Prix d’excellence. 
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