
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

CÉLÉBRER LE TALENT CANADIEN :  
DÉVOILEMENT DES LAURÉATS 2016 DES PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 

POUR LES ARTS DU SPECTACLE 
 

MONTRÉAL, le 14 avril 2016 – 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 2016 des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) de la 
réalisation artistique sont : 

 

• Susan Aglukark, O.C. – Auteure-compositrice-interprète et militante humanitaire 

 

• Marie Chouinard, O.C. – Artiste, chorégraphe, auteure et pédagogue 

 

• Ben Heppner, C.C. – Ténor dramatique et animateur à la radio 

 

• Robert Lantos, C.M. – Producteur de films et d’émissions de télévision 

 

• Suzanne Lebeau – Auteure dramatique pour jeune public et directrice artistiquee 

 

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 

John D McKellar, C.M., alors que le célèbre chanteur et artiste de variétés Michael Bublé reçoit 

le Prix du Centre national des Arts, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au 

cours de la dernière année. 

 

« C’est avec beaucoup de plaisir que nous honorons ces grands artistes canadiens dont le talent 

et le génie ont profondément marqué nos vies, » a souligné 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. » 

  



   

« Les arts nous offrent de formidables espaces d’exploration où sont projetées toute la 

complexité et les différentes facettes de l’expérience humaine, » a affirmé le très honorable 

David Johnston, gouverneur général du Canada. « Ils ont le pouvoir de nous faire vivre des 

émotions uniques, de nous plonger dans des univers singuliers et d’exprimer l’indicible. Ils sont 

une vitrine sur des mondes mystérieux et fascinants. Célébrons les contributions exceptionnelles 

de certains des plus grands artistes et bénévoles d’ici, dont l’apport et l’influence à la vie 

culturelle canadienne sont de remarquables sources d’inspiration. » 

 

« Le Conseil des arts du Canada est fier de soutenir les artistes du spectacle à toutes les étapes 

de leur carrière, à titre d’organisme de financement et de cofondateur des Prix du Gouverneur 

général pour les arts du spectacle, notamment. Au cours des prochaines années, nous 

augmenterons nos investissements dans le talent des artistes de notre pays afin que de plus en 

plus de Canadiennes et de Canadiens puissent les découvrir et en bénéficier », a affirmé 

Simon Brault, O.C., Q.C., directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada.  

 

En plus d’honorer les lauréats 2016, 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 The 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. Cette année, le mentor est le comédien, metteur en scène et défenseur des arts 

Albert Millaire, C.C., C.Q. et lauréat du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en 

2006, et le protégé est l’auteur dramatique québécois Benjamin Pradet. 

 

Les lauréats 2016 seront honorés au cours de divers événements qui se dérouleront à Ottawa au 

mois de juin 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 11 juin à 18 h 30. 

« Enbridge investit dans le soutien aux artistes et aux arts du spectacle en vue de favoriser 

l’épanouissement des Canadiens par la création de communautés dynamiques et en soutenant 

des lieux de diffusion qui proposent des expériences culturelles enrichissantes et améliorent la 

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

responsabilité sociale chez Enbridge. « Nous sommes heureux d’avoir cette occasion de rendre 

hommage à des gens talentueux et inspirants et nous saluons leur contribution à la vie culturelle 

canadienne. Au nom d’Enbridge, je tiens à féliciter chacun des 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’ONF s’associe aux Prix du 

Gouverneur général pour les arts du spectacle depuis 2008 pour créer des courts métrages qui 

traduisent l’esprit et la passion de nos lauréats et lauréates. Ces films font connaître leur talent 

et leur altruisme aux Canadiens et aux Canadiennes, où qu’ils soient, et sont reconnus comme 

des productions cinématographiques durables. Cette série, qui atteint 70 films cette année, 

constitue une œuvre indubitablement inspirée et, je l’espère, un hommage digne du talent de 

notre pays dans les arts du spectacle. Nous sommes honorés de participer à cette belle 

célébration », a déclaré Claude Joli-Coeur, commissaire du gouvernement à la cinématographie 

et président de l’Office national du film du Canada 

 

Les médias sont invités à assister au gala et à l’événement tapis rouge au Centre national 

des Arts, à Ottawa, le samedi 11 juin 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 14 avril 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, et de son épouse Gerda, 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 2016, 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 : 
Alex-Sandra Thibault 

514-843-2375     

athibault@national.ca 

 


