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Prix d’excellence Culture 2016 
Et les gagnants sont! 

 
 

Havre-Saint-Pierre 4 juin 2014 - L’artiste de la relève en arts visuels Catherine  Gagnon, la graveure Chantal 
Harvey ainsi que le Salon du livre de la Côte-Nord  sont les lauréats des Prix d’Excellence Culture Côte-Nord 
2016 qui ont été remis samedi à la salle de diffusion de la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre.  Pour sa 
part, le prix Œuvre de l’année sur la Côte-Nord du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) revient  
à l’auteure septilienne Monique Durand pour son livre « Le petit caillou de la mémoire».   
 
Un thème : le noir et le blanc 
Afin de respecter la tradition d’organiser la remise des Prix dans un lieu différent du territoire à chaque 
édition, c’est en Minganie qu’a eu lieu cette année la célébration de l’excellence du milieu culturel nord-
côtier, organisée par le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord.  
 
D’entrée de jeu, les deux animateurs de la soirée,  la metteure en scène et directrice artistique de Espace K 
théâtre Josée Girard ainsi que Patrick Cadieux de la radio CILE de Havre-Saint-Pierre ont lancé le thème de 
cette remise de prix, le noir et le blanc. « Agir culturellement c’est savoir que rien n’est tout à fait noir, que 
rien n’est tout à fait blanc. Dans ce jeu des contrastes, l’art prend forme», de mentionner l’animatrice. 
Deux moments particulièrement touchants ont ponctué la soirée : la lecture d’un texte en souvenir de 
Myriam Caron la cinéaste et auteure septilienne décédée en janvier dernier, puis un  hommage à Alain 
Aubé, impliqué dans le milieu artistique régional depuis 40 ans.   
 
Les gagnants sont : 
Catherine Gagnon remporte le Prix RELÈVE ARTISTIQUE avec son œuvre in-situ « Échanges »  créée dans le 
sentier Quétachou aux environs de Baie-Johan-Beetz ravagé par un incendie en 2013. Cette œuvre, une 
composition linéraire et monochrome faite à partir de laine de couleur blanche, se veut une réflexion sur le 
rayonnement occasionné par les feux de forêt.  
 
L’artiste en arts visuels Chantale Harvey de Baie-Johan-Beetz repart avec le Prix art et culture INDIVIDU 
pour « Le Nord du monde », un livre d’artiste réalisé entièrement à la main. Si l’artiste s’y nourrit de la 
nature de la Minganie, son thème préféré, elle y  a intégré les écrits du poète Jean Desy. Elle propose une 
œuvre à la fois intime et publique au grand pouvoir de partage.  
 
Le Salon du livre de la Côte-Nord se mérite le Prix art et culture ORGANISME.  Avec ses 9 600 visiteurs en 
2015, le 31e Salon  a prouvé une fois de plus l’intérêt que  le public porte à cette grande fête du livre en 
région.  De plus, l’organisme a réussi à maintenir un standard de qualité digne des grands centres, même  si 
l’engagement lié à l’éloignement est de plus en plus exigeant.                                        
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Le  prix PATRIMOINE revient à la Corporation de l’Île-aux-Perroquets qui s’est, entre autres, 
distinguée par la qualité de la restauration du phare et des bâtiments sis sur l’île,  laissés en quasi-
abandon depuis plus de 30 ans. Les activités d’interprétation qui y sont offertes ainsi que la 
possibilité d’hébergement contribuent à faire de ce patrimoine maritime un produit touristique 
fascinant.  
 
Prix œuvre de l’année du CALQ 
 
Lors de la soirée, le Conseil des arts et des lettres du Québec  a décerné le prix Œuvre de l’année sur 
la Côte-Nord à l’écrivaine Monique Durand pour son roman Le petit caillou de la mémoire. Ce prix, 

assorti d’un montant de 5 000 $, lui a été remis par Marie Côté, présidente du Conseil d’administration 
du CALQ. 
 
« Le membres du comité de sélection ont grandement apprécié ce roman qui aborde les thèmes de la 
mémoire et de la transmission avec beaucoup d’humanité et de profondeur » a mentionné madame 

Côté. Née à Montréal Monique Durand vit maintenant à Sept-Îles. 

 
Le CRCCCN remercie ses partenaires financiers qui ont rendu l'évènement possible: Hydro-Québec, 
partenaire principal, Municipalité de Havre-Saint-Pierre, Forum Jeunesse Côte-Nord, Lorraine 
Richard, députée de Duplessis, Martin Ouellet, député de René-Lévesque, Marilène Gill député de 
Manicouagan, ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec. 
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Source : Marie-France Lévesque, directrice générale du CRCCCN 


