
 

 
 

 
 

LES PARTENAIRES DES PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
POUR LES ARTS DU SPECTACLE 2016 

 

Centre national des Arts 
Les Prix du GGAS bénéficient encore cette année de l’important partenariat avec le Centre national 
des Arts du Canada (CNA). Déterminé à assurer aux Prix la plus grande visibilité possible, le CNA est le 
producteur du Gala de même que des activités de collecte de fonds et de marketing. L’expertise 
unique du personnel du CNA contribue grandement à la notoriété des Prix et à la visibilité des lauréats. 
 

Office national du film du Canada 
Partenaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) depuis 2008, l’Office 
national du film du Canada (ONF) réunit certains des cinéastes les plus talentueux du pays pour 
dévoiler la nature profonde de chacun des lauréats et lauréates dans des courts métrages inspirés, des 
portraits uniques de Canadiennes et de Canadiens d’exception, qui sont reconnus comme des œuvres 
cinématographiques à part entière. Immédiatement après leur présentation en première au Gala des 
PGGAS le 11 juin, les films seront offerts dans l’Espace de visionnage en ligne ONF.ca et sur d’autres 
plateformes grâce à sa famille d’applications pour que tous puissent prendre part à cette célébration 
de l’excellence canadienne dans les arts de la scène.  
 

Ministère du Patrimoine canadien 
À titre de partenaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle depuis leur création en 
1992, le ministère du Patrimoine canadien est fier de célébrer et de promouvoir les artistes canadiens 
des arts du spectacle ici et à l'étranger.  
 

Conseil des arts du Canada 
Le Conseil des arts du Canada est le généreux donateur des prix en argent remis aux lauréats des Prix 
de la réalisation artistique. De plus, le Conseil fournit son expertise dans la gestion des programmes, 
notamment pour la composition des comités d’évaluation et les nominations, et ses représentants 
sont présents au sein du conseil et des comités. L’apport du Conseil et son soutien ont été 
déterminants dans le développement et la notoriété croissante des PGGAS. 
 

Enbridge 
La Fondation des PGGAS est reconnaissante à la compagnie Enbridge, partenaire présentateur du Gala 
des PGGAS et commanditaire de la conférence de presse du dévoilement des lauréats. Enbridge, 
société canadienne, est un chef de file de la livraison d'énergie en Amérique du Nord et a figuré au 
palmarès des 100 entreprises les plus engagées en faveur du développement durable dans le monde 
au cours des sept dernières années. Dans le secteur du transport d'énergie, Enbridge exploite, au 
Canada et aux États-Unis, le réseau de transport de pétrole brut et de liquides le plus long du monde. 
La société est aussi partie à d'importantes activités de transport et de collecte de gaz naturel et 
entreprises de services intermédiaires qui prennent de l'ampleur, en plus d'être toujours plus présente 
en matière de transport d'électricité. En sa qualité de distributeur d'énergie, Enbridge possède et 
exploite la plus grande société de distribution de gaz naturel du Canada et propose des services en 
Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans l'État de New York. En tant que producteur 
d'électricité, Enbridge possède des participations dans des installations d'une capacité de production 
d'énergie renouvelable ou de remplacement de 2 200 MW (capacité nette de 1 600 MW) et accroît sa 
participation dans les énergies éolienne, solaire et géothermique. Enbridge compte un effectif de plus 
de 11 000 personnes, principalement au Canada et aux États-Unis. La société est l'un des 100 meilleurs 



employeurs du Canada pour 2015. Les actions ordinaires d'Enbridge sont inscrites à la cote des 
bourses de Toronto et de New York sous le symbole ENB. Pour un complément d'information, 
consulter www.enbridge.com. 
 

 
Merci 
Le Gala des PGGAS est rendu possible en partie grâce à l’appui de nombreux commanditaires. 
La Fondation du Centre national des Arts souhaite particulièrement remercier ses donateurs et 
commanditaires, et notamment : 

Partenaire présentateur : Enbridge 

Commanditaire majeur : Rogers Communications 

Commanditaires associés : Boston Pizza International Inc. 
Les Brasseries Labatt du Canada 

Commanditaire du dîner : Manuvie 

Sièges d’inspiration : Les Restaurants McDonald du Canada Limitée 

Programme de mentorat : The Keg Spirit Foundation 

Partenaires nationaux : Le Cabinet de relations publiques NATIONAL 
Metro Ontario inc. 

Partenaire accessoires : Birks 

Partenaire mode : La Baie d’Hudson 

Commanditaire de l’impression : The Printing House Ltée 

Partenaires régionaux : Canadian Tire 
The Keg Steakhouse + Bar 
Mark Motors Porsche 
Norton Rose Fulbright 
PricewaterhouseCoopers s.r.l., s.e.n.c.r.l. 
Québecor Média inc. 
Hôtels Shangri-La  
TAXI 
VIA Rail Canada 
Bonnie et John Buhler 
Fondation de Famille Alvin Segal 
Sandra Faire et Ivan Fecan 
The Gail Asper Family Foundation 
Susan Glass et Arni Thorsteinson 



Commanditaires d’une table : Association Canadienne du Ciment 
Le Banff Centre 
Mongrel Media 
Téléfilm Canada 
Trinity Development Group 
Tim et Barbara Burt 
Stu Clark et Marcelle Mollot 
Amoryn Engel et Kevin Warn-Schindel 
Margaret et Jim Fleck 
Donald K. Johnson et Anna McCowan Johnson 
La Viewpoint Foundation et ses fondateurs Mac et Susan Van 
Wielingen 

Organismes d’appui : Andrew Peller Ltd. 
Character Creative 
Coca-Cola Canada 
ecentricarts 
Gowling WLG 
Monnaie royale canadienne 
Sophimage photographie 
Sovereign Chauffeured Cars 
Westin Ottawa 

Partenaires médias : The Globe and Mail (partenaire média national) 
The Hill Times 
La Presse+ 
LeDroit 
Ottawa Citizen 
PATTISON Affichage 

 
La liste des donateurs et commanditaires est à jour au 8 avril 2016. 

 
Comité national des PGGAS 2016 
 
Présidente honoraire 
Suzanne Rogers 
 
Coprésidents 
Kate Alexander Daniels et Salah Bachir 
 
Présidents sortants 
Susan Glass, C.M., et Arni Thorsteinson 
 
Hussain Amarshi 
Jeronimo De Miguel 
François Dell’Aniello  
Yves Desjardins-Siciliano  
Richard Ellis 



Rob Guénette 
Peter A. Herrndorf, O.C.  
T. Gregory Kane, c.r.  
Douglas Knight  
Liza Mrak 
Jessica Mulroney  
Jim et Sandi Treliving 
Bob Walker 
Jayne Watson 
 


