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DÉVOILEMENT DES FINALISTES DE LA 22E ÉDITION 

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

 

  

Rouyn-Noranda, le 8 mars 2022 – Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue (CCAT) 

est heureux de dévoiler les finalistes des 22e Prix d’excellence en arts et culture de l’Abitibi-

Témiscamingue.   

 

Ces Prix représentent une belle occasion de souligner le travail du milieu culturel régional. Depuis 

maintenant plusieurs mois, le milieu culturel subit plusieurs revers et coups durs. Pourtant, c’est 

avec une grande fierté que nous constatons que la vitalité culturelle qui caractérise notre région 

persiste.  

 

Certains finalistes ont été déterminés par un jury, d’autres par les comités ou commissions 

culturelles des 5 MRC, par la Ville de Rouyn-Noranda et par les membres du conseil 

d’administration du Conseil de la culture. Nous remercions toutes les personnes qui se sont 

impliquées dans ces différents processus de nomination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les finalistes sont :    

 

  

PRIX PARTENARIAT – SECTEUR DU TOURISME  

 

• Le Circuit des Fontaines - Présenté par la MRC d’Abitibi, en collaboration avec Tourisme 

Amos-Harricana et 10 municipalités de la MRC d’Abitibi. 

 

• Le Parc culturel de l’Île Nepawa - Présenté par le Comité des sports de l’Ile Nepawa en 

collaboration avec la MRC d’Abitibi-Ouest  

 

• Le sentier hivernal Desjardins « Rêverie et Animaux fantastiques » - Présenté par le 

Carnaval de Lorrainville en collaboration avec le Théâtre du Rift 

 

• La Virée Valdorienne « Faire une 3 » - Présentée par le Festival Trad Val-d’Or en 

collaboration avec l'Office du Tourisme et des Congrès de Val-d'Or 

 

PRIX DU PUBLIC TVA ABITIBI-TÉMISCCAMINGUE 

 

• Abitibi 360 | MRC de la Vallée-de-l’Or | Documentaire 360 / réalité virtuelle | Nadagam 

films 

 

• Diffusion/Suffusion | MRC de Témiscamingue | Œuvre numérique | Dominic Lafontaine 

 

• Fort comme un Bronco | MRC d’Abitibi-Ouest | Film communautaire | Julie Dallaire et 

David trempe 

 

• Les Chiens-Loups | Rouyn-Noranda | Documentaire | Dominic Leclerc 

 

• What was the deal | MRC Abitibi | Vidéoclip | Bojo’s film 

 

PRIX COUP DE CŒUR 

 

• Annie Boulanger  

• Dominic Leclerc  

• Guillaume Laroche 

  

 



PRIX RELÈVE 

 

• Céline Lafontaine 

• Valentin Foch 

• Violaine Lafortune 

  

 

PRIX ORGANISME : INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 

 

• Productions Chien pas de médaille 

• Les Productions du raccourci  

• Le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue  

 

 

PRIX TRAVAILLEUR DE L’OMBRE 

 

• Geneviève C. Gauthier  

• Magali Monderie-Larouche 

• Mélissa Drainville 

 

 

PRIX DU CALQ - ARTISTE DE L’ANNÉE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

• Béatriz Mediavilla Saenz de la Calzada 

• Dominic Leclerc   

• Serge Bordeleau  

 

  

Pour en connaitre davantage sur les nommés, vous êtes invités à consulter le Cahier des finalistes 

disponible au https://ccat.qc.ca/promotion/prix/ 

 

 

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS 

 

Les lauréats seront connus le 31 mars prochain lors du gala de remise. L’événement aura lieu de 

17h à 19h au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. 

 

Un atelier, un panel ainsi qu’une conférence seront également présentés durant cette journée. 

Consulter notre section spéciale pour connaitre tous les détails. 

  

https://ccat.qc.ca/promotion/prix/
https://ccat.qc.ca/promotion/prix/


Pour plus d’informations 

 

• Lou-Raphaëlle Paul-Allaire, chargée de projet 

• projet@ccat.qc.ca   
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Merci à nos précieux partenaires ainsi qu’à toutes les personnes impliquées !   
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