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La Fondation SPACQ dévoile ses lauréats 2012 
Quinze bourses totalisant 130 000$ sont remises 

 

Montréal, vendredi 28 septembre 2012 – La Fondation SPACQ dévoilait ce matin, 

au siège social de la Banque Nationale, les lauréats de sa septième remise de prix 

annuelle. Onze bourses de 10 000$ et quatre de 5 000$ ont été remises à autant 

d’auteurs, de compositeurs et d’interprètes. Louise Forestier animait de nouveau la 

remise de prix cette année. 

 

Voici les lauréats 2012 : 

 

PRIX ANDRÉ «DÉDÉ» FORTIN – Offert par Loto-Québec 

Scène émergente 

SALOMÉ LECLERC et MATHIEU LIPPÉ 

 

PRIX LUC PLAMONDON – Offert par Espace Musique 

Parolier 

STEPHEN FAULKNER 

 

PRIX FRANÇOIS COUSINEAU – Offert par Cogeco 

Compositeur de musique de chansons 

DANIEL BÉLANGER 

 

PRIX GILLES VIGNEAULT – Offert par la Banque Nationale 

Carrière en marche 

MARIE-JO THÉRIO 

 

PRIX ANDRÉ GAGNON – Offert par Québecor 

Compositeur de musique instrumentale 

JEAN-PIERRE ZANELLA 

 

PRIX ÉDITH BUTLER – Offert par Astral Media Radio 

Francophonie canadienne  

MONIQUE POIRIER et DANIEL ROA 



 

PRIX RICHARD GRÉGOIRE – Offert par Hydro-Québec 

Compositeur de musique sur images 

RICHARD GRÉGOIRE 

 

PRIX EDDY-MARNAY – Offert par les Productions Feeling 

Implication à la cause de créateurs 

RAYMOND LÉVESQUE 

 

PRIX ROBERT CHARLEBOIS – Offert par Power Corporation du Canada 

Rayonnement à l’étranger 

ARIANE MOFFATT 

 

PRIX ÉVAL-MANIGAT – Offert par RNC Media 

Chanson multiculturelle 

ELISAPIE ISAAC 

 

PRIX LUCILLE DUMONT – Offert par Industrielle Alliance 

Interprète pour l’ensemble de sa carrière 

MONIQUE LEYRAC 

 

PRIX SYLVAIN-LELIÈVRE – Offert par Fiera Capital 

Carrière exceptionnelle d’auteur-compositeur 

PLUME LATRAVERSE 

 

PRIX PIONNIER-BÂTISSEUR – Offert par Canadian Tire Ville LaSalle et la 

Fondation SPACQ 

Pionnier-Bâtisseur 

YVAN DUFRESNE 

 

« La Fondation SPACQ est très heureuse de réunir à son gala le monde des affaires, les 

diffuseurs, les auteurs-compositeurs et les interprètes. Au cours des prochaines années, 

les relations et les ponts qu’ils continueront d’entretenir contribueront énormément à 

notre succès collectif. La Fondation SPACQ peut donc dire pour une septième fois 

"mission accomplie", puisque dans le cadre de son gala qui réunit sans prétention une 

grande partie de l’industrie, nous soulignons à sa juste valeur l’immense talent de nos 

illustres créateurs. Évidemment, nous tenons à remercier nos commanditaires sans 

lesquels tout ceci ne serait pas possible », de déclarer Diane Juster, fiduciaire de la 

Fondation SPACQ. 

 

Jean-Christian Céré, directeur général de la SPACQ, a de son côté souligné combien « il 

est agréable de constater combien les créateurs qui sont honorés lors du gala sont touchés 

par cette marque de respect qui leur vient directement de leurs pairs. Plusieurs d’entre 

eux profiteront du coup de pouce financier qui leur est offert par nos commanditaires 

pour terminer un projet artistique mis sur la glace faute de moyens. C’est donc un doublé 

que la Fondation SPACQ s’offre annuellement grâce à ses nombreux partenaires : elle 



reconnaît le travail de nos plus grands et investit dans le talent de ceux qui formeront 

l’élite de la musique de demain. » 

 

La Fondation SPACQ tient à remercier tous ses commanditaires ainsi que les 

collaborateurs Télé-Ressources, Vasco Design et Transcontinental. 

 

À propos de la Fondation SPACQ 

La Fondation SPACQ, créée en 2006 par la Société professionnelle des auteurs et des 

compositeurs du Québec, a pour objectif de soutenir, promouvoir, encourager et de toute 

autre manière venir en aide aux auteurs, aux compositeurs et aux interprètes ayant 

marqué de leur plume ou de leur musique notre mémoire collective. Pour plus 

d’informations, vous pouvez visiter le site Internet de la Fondation au 

www.fondationspacq.com. 
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