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AVIS AUX MÉDIAS 
 

Plus de 250 jeunes méritants assisteront au Gala des Prix du 
Gouverneur général pour les arts du spectacle dans la 
section Inspiration grâce aux Restaurants McDonald’s 

 
Fairy Godmothers habillera 10 jeunes femmes chanceuses pour le gala  

 
 
OTTAWA— Le Centre national des Arts est heureux d’accueillir, grâce aux Restaurants 
McDonald’s du Canada, 250 jeunes méritants de la région de la Capitale nationale lors du gala 
du 20e anniversaire des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle le samedi 5 mai à 
20 h.  
 
Grâce aux Restaurants McDonald’s, partenaires des PGGAS depuis cinq ans, le balcon de la 
salle Southam deviendra la section Inspiration et accueillera pour ce grand gala des jeunes qui 
auront ainsi l’occasion unique de vivre l’expérience forte et hautement inspirante du spectacle 
vivant. Ces prix représentent la plus haute distinction canadienne dans le domaine des arts 
d’interprétation et le gala, auquel assistent de nombreuses personnalités, donne lieu à des 
prestations exceptionnelles en hommage à huit artistes canadiens et une célébration de leur 
travail exceptionnel.  
 
De plus, 10 jeunes femmes du Club Garçons et Filles porteront lors de ce gala des robes du soir 
offertes par Fairy Godmothers, une organisation sans but lucratif qui fournit gratuitement des 
robes, chaussures et accessoires aux élèves de niveau secondaire de la région d’Ottawa qui n’ont 
pas les moyens de les acheter.   

Les médias sont invités à assister à la séance d’essayage ce soir. 
 
Où : Nettoyeur Brown’s, 270, av. City Centre (en retrait de Wellington, près de Preston) 
Quand : 18 h, le mercredi 2 mai 2012 
Qui : Les représentants de Fairy Godmothers, du CNA et du Club Garçons et Filles seront 
présents pour réaliser des entrevues.  
 



 

 

« L’avenir des arts du spectacle au Canada dépend de nos jeunes », a souligné John Betts, 
président et chef de la direction des Restaurants McDonald’s du Canada Limitée. « Je suis 
convaincu que le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle permettra à ces 
jeunes gens de découvrir ou de mieux connaître les arts de la scène, surtout que le spectacle sera 
absolument remarquable! »  
 
« Nous sommes profondément reconnaissants aux Restaurants McDonald’s qui contribuent si 
généreusement à faire en sorte que des centaines de jeunes gens profitent de l’extraordinaire 
pouvoir des arts du spectacle », a mentionné Jayne Watson, présidente de la Fondation du CNA. 
« Ce gala, qui célèbre l’ensemble des réalisations d’artistes canadiens des arts du spectacle, 
constituera pour nous tous, et particulièrement pour la jeunesse canadienne, une grande source 
d’inspiration. »  
 
Pour recruter les jeunes spectateurs, le CNA s’est associé à des écoles et à des organismes 
jeunesse de la communauté dont Passeport pour ma réussite, Canterbury High School, Child and 
Youth Friendly Ottawa, l’école secondaire publique De La Salle, À voix égales, Réseau Ado,  
L’Orchestre des jeunes d’Ottawa, Algonquin College, Ottawa Regional Youth Choir, le 
département de théâtre et des arts visuels de l’Université d’Ottawa, Ten Oaks Project, le Club 
Garçons et Filles, Grands Frères Grandes Sœurs et The Cappies.  

Institués en 1992, les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle représentent la plus 
haute distinction accordée dans le domaine des arts au Canada. Les lauréats de 2012 du Prix de la 
réalisation artistique sont Janina Fialkowska, Paul-André Fortier, Denis Marleau, Deepa 
Mehta, Rush et Mary Walsh. Deux autres distinctions nationales d’importance sont également 
attribuées chaque année dans le cadre des PGGAS. Il s’agit du Prix Ramon John Hnatyshyn pour 
le bénévolat dans les arts du spectacle, remis cette année à Earlaine Collins, et du Prix du 
Centre national des Arts, qui souligne les réalisations exceptionnelles d’un ou d’une artiste au 
cours de l’année écoulée. Ce prix est accordé en 2012 à Des McAnuff. 

Le Centre national des Arts est fier de produire ce Gala 2012 en partenariat avec la Fondation 
des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et l’Office national du film du Canada. 
Les Prix reçoivent le soutien du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du 
Canada. 

La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (FPGGAS) est 
profondément reconnaissante à Enbridge, commanditaire présentateur du Gala des PGGAS. De 
nombreux commanditaires contribuent à la réalisation de cette soirée. Pour sa part, la Fondation 
du Centre national des Arts remercie particulièrement les commanditaires associés de 
l’événement, soit les Restaurants McDonald’s du Canada Ltée, commanditaire des Sièges 
Inspiration de la section jeunesse, et la Financière Manuvie, commanditaire du dîner. Cette 
année, le Programme de mentorat 2012 bénéficie du soutien de la Fondation Keg Spirit. Les 
partenaires nationaux sont le Mouvement Desjardins, Onex Corporation, Pratt & Whitney 
Canada et Weber Shandwick Worldwide, et The Printing House agit comme commanditaire 
officiel des communications imprimées. La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les 



 

 

arts du spectacle tient à souligner les importantes contributions des partenaires régionaux 
Cenovus Energy Inc., Cineplex Media, Cisco Systems Canada Inc., DREAM, Holt Renfrew, 
Invesco, The Keg Steakhouse & Bar, Kinnear Financial, Mastercard Canada Inc., 
MTS Allstream, Penn West Exploration, Rogers Communications Inc., La fondation de la 
famille Alvin Segal, Shangri La Hotels et VIA Rail Canada. Les partenaires Imprésario sont 
Accenture Canada, Acciona, Aecon Group Inc., Aimia, The Banff Centre, 
Cement Association of Canada, KPMG s.r.l., Ledcor, Mark Motors of Ottawa Ltée, 
McMillan s.r.l., PricewaterhouseCoopers s.r.l. et Trinity Development Group Inc. Un 
soutien additionnel sous forme de services est offert par Ecentricarts, 
Gowling Lafleur Henderson s.r.l., par IBM (partenaire technologique), par Llama 
Communications, MacLaren McCann, la Monnaie royale canadienne et les médias 
partenaires National Post, Ottawa Citizen, LeDroit, Clear Channel, Hill Times et Embassy 
Magazine. La Fondation exprime également ses plus sincères remerciements au comité national 
des bénévoles du Gala des PGGAS, placé sous la présidence d’honneur de l’honorable Hilary 
M. Weston, C.M., O.Ont., de Toronto; aux coprésidents Susan Glass et Arni Thorsteinson de 
Winnipeg; aux anciens présidents M. Ann McCaig, C.M., AOE, LLD, et James S. Kinnear, de 
Calgary; et à toutes les personnes et familles qui, par leur mécénat, contribuent à rendre possible 
la remise des Prix. 

Les billets pour le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle du 
samedi 5 mai 2012 sont en vente à la Billetterie du CNA et par l’entremise de Ticketmaster au 
1 888 991-2787 et au www.ticketmaster.ca. 
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Renseignements : 

Rosemary Thompson 
Directrice, Communications et Affaires publiques 
Centre national des Arts 
613 947-7000, poste 260 
613 762-4118 
rthompson@nac-cna.ca 
 

Mary Gordon 
Conseillère en communication 
Centre national des Arts 
613 947-7000, poste 849 
mary.gordon@nac-cna.ca 

 

 



 

 

 


