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Prix d’Excellence Culture Côte-Nord 2016   
Les noms des finalistes sont dévoilés 

 
Baie-Comeau 18 mai 2016 - Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord 
(CRCCCN) dévoile les noms des douze finalistes des Prix d’Excellence Culture Côte-Nord, édition 2016. Cet 
évènement bisannuel reconnait la contribution de ceux et de celles qui font l’excellence de l’activité 
artistique et culturelle de la Côte-Nord.  
 
Ces prix régionaux soulignent une contribution ou une réalisation exceptionnelle, au cours des deux 
dernières années, d’un artiste, d’un artisan et d’organismes oeuvrant dans le domaine des arts et de la 
culture. Ils sont assortis d’une bourse de 1000 $ chacun.  
 
Les finalistes de l’édition 2016 sont : 
 
Prix RELÈVE ARTISTIQUE 
Catherine Gagnon, Sept-Îles 
William Lessard-Morin, Baie-Comeau 
Mélodie Perreault-Morissette, Fermont 

Prix art et culture ORGANISME 
Ensemble folklorique Tam Ti Delam 
Panache Art actuel 
Salon du livre de la Côte-Nord 

 
Prix art et culture INDIVIDU 
Josée Girard, Baie-Comeau 
Chantal Harvey, Baie-Johan-Beetz 
Michelle Lefort, Gallix 

 
Prix PATRIMOINE 
Corporation de l’Îles-aux-Perroquets 
Maison St-Dilon de Natashquan 
Société historique de la Côte-Nord 

 
La remise des Prix d’Excellence Culture Côte-Nord aura lieu le samedi 4 juin lors d’un 5 à 7 à la salle de 
diffusion de la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre.  
 
Au cours de cette soirée qui célèbre l’art nord-côtier, deux autres prix seront remis. Le prix HOMMAGE du 
CRCCCN sera décerné à une personne qui s’est démarquée par son dévouement au développement des arts 
et de la culture de la Côte-Nord. La personne honorée aura démontré une implication bénévole hors de 
l’ordinaire à la cause du milieu culturel. Le Prix du CALQ – Œuvre de l’année sur la Côte-Nord, accompagné 
d’une bourse de 5 000 $, sera aussi remis.  
 
Le CRCCCN remercie ses partenaires financiers qui rendent l'évènement possible : Hydro-Québec, 
Municipalité de Havre-Saint-Pierre, Forum Jeunesse, les députés de René-Lévesque, de Duplessis et de 
Manicouagan. 
 
Pour obtenir plus de détails sur les finalistes des Prix d’excellence Culture 2016 ou pour toute demande 
d’entrevue, communiquez au CRCCCN au 418 296-1450 ou 1-866-295-6744 
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