
 

 
 

LES PARTENAIRES DES PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
POUR LES ARTS DU SPECTACLE 2022 

 

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 28 mai, 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 
Membre fondateur de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, le Conseil 
des arts du Canada remet chaque année cinq bourses de 25 000 $ chacune aux lauréats des Prix de la 
réalisation artistique dans les catégories du théâtre, de la danse, de la musique classique, de la musique 
populaire, du film et de la radiotélédiffusion. Le Conseil offre également son expertise dans la gestion 
de programmes, notamment pour la conduite des jurys et du processus de mise en candidature des 
Prix et il assure une présence importante sur le conseil d’administration et au sein des comités. L’apport 
du Conseil a été déterminant dans le développement et la croissance des Prix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.onf.ca/
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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 : 

 
 
Donateur principal:     Donald K. Johnson, O.C 
 
Présidente d’honneur du Comité national des PGGAS : L’Honorable Margaret McCain, C.C., 
O.N.B. 

 

Commanditaires associés :   Les Brasseries Labatt du Canada 

Commanditaire du dîner :   Manuvie 

Sièges d’inspiration :   Boston Pizza International Inc. 

Commanditaire de l’Après-spectacle #CanadaEnPrestation:   Meta 

Programme de mentorat :   The Keg Spirit Foundation 

Partenaires nationaux :     La Fondation Azrieli 
 Bonnie and John Buhler 
 L’honorable Bill Morneau et Nancy McCain 

 

Partenaire communications :   Compass Rose 

Commanditaire de l’impression :   The Printing House Ltée 

Partenaires régionaux :    Amazon Canada 
The Gail Asper Family Foundation  
RBC 
VIA Rail Canada 
Dream Unlimited 
Salah Bachir and Jacob Yerex 
Susan Glass, C.M. & Arni Thorsteinson, O.M. 
Suzan Galluzzo 
Milka Mili 
La famille Pearl 
Dr. Jennifer Pearlman 
Raymond Perkins 
David Purdy 

Emmelle et Alvin Segal, O.C., O.Q. 

 
Organismes d’appui :    Allante Airport Transportation Services Inc.  
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   Gowling WLG 
Monnaie royale canadienne 
Reason One  
Visual Communication Source  
Westin Ottawa 

Partenaires médias :   The Globe and Mail (partenaire média national) 
CBC/Radio-Canada 
The Hill Times 
La Devoir  
LeDroit 
Ottawa Citizen 

 
La liste des donateurs et commanditaires est à jour au 21 févr. 2022. 
 
Comité national des PGGAS 2022 
 
Présidente honoraire 
Emmanuelle Gattuso 
 
Présidente 
Kate Alexander Daniels 
 
Charlie Angelakos 
Salah Bachir 
Adrian Burns & T. Gregory Kane, Q.C. 
Denise Donlon 
Suzan Galluzzo 
Susan Glass, C.M., and Arni Thorsteinson 
Krystal Koo 
Douglas Knight, C.M. 
Milka Mili 
Erica & Andrew O’Born 
Dr. Jennifer Pearlman 
Raymond Perkins 
David Purdy 
Sandi & Jim Treliving 
Jayne Watson 
 
 


