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Jusqu’au 2 mai : présentez votre candidature!   

 
Baie-Comeau, 19 avril 2016 -  Le temps file… Que vous soyez artiste, artisan, créateur ou représentant d’un 
organisme culturel, une municipalité ou une MRC et avez réalisé un projet artistique ou culturel entre le 1er 
avril 2014 et le 31 mars 2016, vous êtes admissible à un des quatre Prix d’Excellence Culture 2016 qui 
seront remis le 4 juin prochain.  
 
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN)  invite à déposer les 
candidatures avant le 2 mai 2016 à 16  heures à :  
Prix d’Excellence Culture Côte-Nord 
Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord 
22, place La Salle, 1er étage 
Baie-Comeau, G4Z 1K3 
 
Les prix remis 
Quatre des cinq prix remis cette année sont associés à une bourse de 1000 $. Ce sont le prix   
ART ET CULTURE / individu, le prix ART ET CULTURE / organisme, le prix RELÈVE ARTISTIQUE, et le prix 
PATRIMOINE. Quant au prix HOMMAGE, décerné par le CRCCCN, il rend hommage à une personne qui s’est 
démarquée par son dévouement  au développement des arts et de la culture de la Côte-Nord. Le Prix du 
CALQ – Œuvre de l’année sur la Côte-Nord sera aussi remis à cette occasion.  

 
Le dossier de mise en candidature pour chaque catégorie ainsi que les formulaires sont disponibles auprès 
du CRCCCN  au 418 296-1450, sans frais 1-866-295-6744 et sur culturecotenord.com (menu Prix 
d’Excellence). 
 
À propos du CRCCCN 
Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord (CRCCCN) travaille au 
développement culturel de la région. Il regroupe, concerte, conseille, représente et fait la promotion des 
artistes, artisans, écrivains, travailleurs et organismes culturels nord-côtiers afin de favoriser l’essor et la 
reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. Il remet les Prix 
d’Excellence Culture Côte-Nord à tous les deux ans. 
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Source : Marie-France Lévesque, directrice générale  

 

 
 
 

 

 

 

http://www.culturecotenord.com/prix-dexcellence/dossier-de-mise-en-candidature-edition-2016.html

