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Monique Mercure, une des comédiennes de théâtre et de cinéma les plus prolifiques de sa génération, 
est décédée à l’âge de 89 ans. Véritable force de la nature, Mme Mercure a joué dans plusieurs grands 
classiques du cinéma canadien ainsi qu’au théâtre tant au pays qu’à l’étranger. Elle fut également 
directrice artistique et directrice générale de l’École nationale de théâtre. Elle est reconnue comme 
l’une des artistes les plus engagées et les plus talentueuses que le Canada ait produit. 
 
Mme Mercure fut lauréate du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. Très tôt dans sa 
carrière, elle a travaillé et eu comme professeurs plusieurs lauréats des PGGAS. Son rôle dans J.A. Martin 
photographe lui a valu la Palme d’or de la meilleure actrice au Festival de Cannes. Elle a également 
remporté un Prix Génie pour son rôle dans Le Festin nu, de David Cronenberg. Elle a joué sous la 
direction d’André Brassard, a eu comme professeur la regrettée Ludmilla Chiriaeff, et a travaillé avec 
Lorraine Pintal, une lauréate des PGGAS 2019. Elle a également travaillé avec le regretté Jean-Pierre 
Ronfard, le regretté Jean-Louis Roux et Michel Tremblay. Après avoir reçu le PGGAS, Mme Mercure fut 
coprésidente du conseil de la Fondation des PGGAS de 1995 à 2006.  
 
On se souviendra bien sûr de son rôle dans Mon oncle Antoine, de Claude Jutras ainsi que de son rôle de 
la matriarche Édith Beauchamp dans la série télévisée Providence, diffusée à Radio-Canada de 2005 à 
2011. Entre autres distinctions, elle fut Compagnon de l’Ordre du Canada, lauréate du Prix Gascon-
Thomas et du Prix Denise-Pelletier, et l’Université de Toronto lui a décerné un doctorat honorifique.  
 
Mme Mercure fut une membre extrêmement active au sein du conseil d’administration de la Fondation 
des PGGAS. Tous ceux qui l’ont côtoyée à la Fondation ont été charmés par sa vivacité d’esprit et son 
humour. Elle nous manquera à tous. Nous souhaitons offrir à sa famille nos plus sincères condoléances.  
 
 
 


