
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

CÉLÉBRER LE TALENT CANADIEN :  
DÉVOILEMENT DES LAURÉATS 2015 DES PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 

POUR LES ARTS DU SPECTACLE 
 

MONTRÉAL, le 9 avril 2015 – La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du 

spectacle est heureuse de dévoiler les noms des lauréats de cette année des plus prestigieux et 

des plus importants prix dans le domaine des arts du spectacle au Canada. 

 

Les lauréats 2015 des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) de la 
réalisation artistique sont : 

 

• Walter Boudreau, C.M. 

Compositeur, chef d’orchestre et directeur artistique 

 

• Atom Egoyan, O.C. 

Réalisateur, metteur en scène, artiste visuel et scénariste 

 

• Diana Leblanc 

Comédienne et metteure en scène 

 

• Sarah McLachlan, O.C. 

Auteure-compositeure-interprète, musicienne et militante humanitaire 

 

• R.H. Thomson, C.M. 

Comédien, metteur en scène, producteur et défenseur des arts 

 

Deux autres prix sont remis en même temps que les Prix de la réalisation artistique. Le Prix 

Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle est remis cette année à 

Michael M. Koerner, C.M., et le Prix du Centre national des Arts, qui reconnaît la contribution 

exceptionnelle d’un artiste ou d’un groupe d’artistes dans le domaine des arts de la scène au 

cours de la dernière saison, est remis au cinéaste Jean-Marc Vallée. 

 

Les noms des lauréats 2015 ont été dévoilés lors d’événements tenus à Montréal, Toronto, 

Victoria et Vancouver et reliés par vidéo en direct. 

 



   

« Nous sommes fiers de rendre hommage à ces Canadiens et Canadiennes qui, par leur 

exceptionnel talent, ont si fortement contribué à faire de l’imaginaire canadien ce qu’il est », a 

mentionné Douglas Knight, président de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les 

arts du spectacle (FPGGAS). Le coprésident de la Fondation, Paul-André Fortier, a quant à lui 

souligné : « Ces prix prestigieux confirment l’extraordinaire diversité artistique que l’on trouve 

au pays et démontrent à quel point les arts du spectacle nous aident à nous définir comme 

Canadiens. » 

 

« Le public, tant au pays qu’à l’étranger, reconnaît l’excellence des artistes canadiens du monde 

du spectacle, a affirmé Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du 

Canada. C’est pour nous une occasion de reconnaître l’apport de ces artistes, professionnels et 

bénévoles du domaine des arts et de réfléchir sur le rôle de la créativité et de l’expression 

artistique dans nos vies. » 

 

« Le Conseil des arts est fier d'appuyer et de s'associer aux Prix du Gouverneur général pour les 

arts du spectacle, a affirmé  Simon Brault, Directeur et chef de la direction, Conseil des arts du 

Canada. Célébrer publiquement les réalisations de nos artistes est une belle façon de rappeler à 

quel point l'art compte pour nous tous. »  

 

En plus d’honorer les lauréats 2015, ces prix constituent l’occasion de mettre en évidence le 

Programme de mentorat, un programme unique mis sur pied en 2008 et qui est le fruit d’un 

partenariat entre la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, le 

Centre national des Arts du Canada (CNA) et la Keg Spirit Foundation. Ce programme permet de 

réunir d’anciens lauréats des prix de la réalisation artistique et des artistes talentueux en milieu 

de carrière et se veut un catalyseur de créativité et un investissement dans les futures 

réalisations artistiques au Canada. Ce programme donne l’occasion à des futurs lauréats 

potentiels des PGGAS de profiter de la créativité et de l’expérience d’artistes qui, avant eux, ont 

tracé la voie. Le mentor 2015 est le réputé compositeur canadien Howard Shore, lauréat d’un 

PGGAS en 2011, et la protégée est la compositrice montréalaise Nicole Lizée. 

 

Les lauréats 2015 seront honorés au cours de divers événements qui se dérouleront à Ottawa au 

mois de mai et qui culmineront par le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du 

spectacle présenté par Enbridge au Centre national des Arts, le samedi 30 mai à 18 h 30. « Nos 

investissements dans les arts et les organisations artistiques sont de même nature que notre 

engagement à produire l’énergie qui permet à nos collectivités de se développer et d’avoir une 

grande qualité de vie, a souligné D’Arcy Levesque, vice-président, communications d’entreprise 

et responsabilité sociale de l’entreprise chez Enbridge. C’est pour nous un honneur de célébrer 

les réalisations d’artistes aussi talentueux et inspirants qui, depuis des décennies, contribuent à 

la culture canadienne. Au nom d’Enbridge et de ses 11 000 employés, j’offre mes plus 

chaleureuses félicitations aux lauréats de cette année. » 

 



   

Produit par le Centre national des Arts, le gala donnera lieu à des performances exceptionnelles, 

à de courts films sur les lauréats (produits par l’Office national du film du Canada) et à des 

hommages aux lauréats rendus par des personnalités invitées. « L’Office national du film du 

Canada est honoré de collaborer encore cette année avec les Prix du Gouverneur général pour 

les arts du spectacle. Pour nous, à l’ONF, ce partenariat est une rare occasion de nous consacrer 

à certaines de nos grandes passions : notre amour pour les arts canadiens et notre engagement à 

mettre en valeur les réalisations du pays, a déclaré Claude Joli-Coeur, commissaire du 

gouvernement à la cinématographie et président de l’Office national du film du Canada. Pour 

réaliser ces films distinctifs, nous avons travaillé avec des cinéastes accomplis qui, à leur tour, se 

sont inspirés des lauréats et des lauréates pour imaginer des œuvres audiovisuelles uniques. Je 

crois que le meilleur hommage que l’on puisse rendre à ces personnes d’exception, c’est de faire 

leur éloge et de célébrer leurs accomplissements dans des œuvres cinématographiques durables. 

J’espère que les spectateurs auront autant de plaisir à regarder ces films que nous en avons eu à 

les réaliser. » 

 

Les médias sont invités à assister au gala et à l’événement tapis rouge le 30 mai à 

compter de 18 h 30. Les billets pour le Gala des Prix du Gouverneur général pour les 

arts du spectacle seront en vente à compter du 9 avril à 10 h à la Billetterie du CNA et 

auprès de Ticketmaster, au 1 888 991-2787 ou www.ticketmaster.ca. 

 

Créés en 1992 sous le patronage du regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, alors 

gouverneur général du Canada, ces prix prestigieux sont remis chaque année à des Canadiens et 

Canadiennes dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle de notre pays. Les 

candidatures à ces prix réputés sont soumises par le public et les prix visent à reconnaître 

l’engagement d’artistes qui, tout au long d’une fructueuse carrière, ont contribué aux arts du 

spectacle au Canada. 

 

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook! 

PGGAS : @PrixGGAS | @GovGPAA | facebook.com/ggawards.prixgg |#PrixGG 

NATION EN ART : @NATIONENART | @ARTS_NATION | facebook.com/artsnation.nationenart | 

#nationenart  
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Pour plus de renseignements ou pour organiser une entrevue avec un des lauréats 2015, veuillez 

communiquer avec : 

 

Ouest du Canada et Prairies : 
Mallory McCredie 

403-531-0331, poste 253 

mmccredie@national.ca 

Ontario : 
Lauren Poplak 

416-848-1378 

lpoplak@national.ca 

Québec et Maritimes : 
Camille Delacour 

514 843-2388 

cdelacour@national.ca 

 


