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22e PRIX D’EXCELLENCE EN ARTS ET CULTURE
DÉVOILEMENT DES LAURÉAT.ES

Abitibi-Témiscamingue, le 31 mars 2022 – Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT)
dévoile le nom des 8 lauréats de ses Prix d’excellence en arts et culture 2022. 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 22e édition a adressé un clin d’œil à la discipline à l’honneur, les arts numériques,
le cinéma et la vidéo.
Et les lauréats sont :
PRIX PARTENARIAT | Remis par l’Indice bohémien
•

Le Circuit des fontaines artistiques | Présenté par la MRC d’Abitibi, en collaboration avec
Tourisme Amos-Harricana et 10 municipalités de la MRC Abitibi.

PRIX DU PUBLIC TVA ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | Remis par RNC Média
•

Les Chiens-loups – Film documentaire – Dominic Leclerc

PRIX COUP DE CŒUR | Remis par la Ville de Rouyn-Noranda
•

Annie Boulanger

PRIX RELÈVE | Remis par La Fabrique culturelle de Télé-Québec
•

Céline Lafontaine

PRIX ORGANISME : INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES | Remis par Pierre Dufour,
ministre régional et député d'Abitibi-Est
•

Les Productions Chien de médaille

PRIX TRAVAILLEUR DE L’OMBRE | Remis par TVC9
•

Mélissa Drainville

PRIX MEMBRE HONORIFIQUE | Remis par le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue
•

Rosalie Chartier-Lacombe

PRIX DU CALQ : ARTISTE DE L’ANNÉE EN A-T | Remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec
•

Beatriz Mediavilla Saenz de la Calzada

Pour en connaitre davantage sur les lauréats, consultez la section spéciale de notre site Web ou visitez
nos médias sociaux. Le Conseil de la culture applaudit l’ensemble des finalistes, félicite les lauréats et
remercie chaleureusement ses partenaires qui ont rendu possible cette 22e édition des Prix d’excellence.
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