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La Fondation SPACQ dévoile ses lauréats 2013 
Quinze bourses totalisant 130 000$ sont remises 

 

Montréal, jeudi 3 octobre 2013 – La Fondation SPACQ dévoilait ce matin, au siège 

social de la Banque Nationale, les lauréats de sa huitième remise de prix annuelle. 

Onze bourses de 10 000$ et quatre de 5 000$ ont été remises à autant d’auteurs, 

compositeurs, interprètes et acteurs culturels. Louise Forestier animait cette remise 

de prix pour la cinquième année consécutive. 

 

Voici les lauréats 2013 : 

 

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

Scène émergente 

INGRID ST-PIERRE et LES SŒURS BOULAY 

 

PRIX LUC PLAMONDON – Offert par Espace Musique 

Parolier 

NORMAN RACICOT 

 

PRIX FRANÇOIS COUSINEAU – Offert par Cogeco 

Musique de chansons 

PATRICK NORMAN 

 

PRIX GILLES VIGNEAULT – Offert par la Banque Nationale 

Carrière en marche 

LOUIS-JEAN CORMIER 

 

PRIX ANDRÉ GAGNON – Offert par Québecor 

Musique instrumentale 

MICHEL DONATO 

 

PRIX ÉDITH BUTLER – Offert par Bell Média inc. 

Francophonie canadienne  

CÉCILE DOO-KINGUÉ et DANIEL LÉGER 



 

PRIX RICHARD GRÉGOIRE – Offert par Hydro-Québec 

Musique sur images 

YVES LAFERRIÈRE 

 

PRIX EDDY-MARNAY – Offert par les Productions Feeling 

Excellence de l’imaginaire 

RÉJEAN DUCHARME 

 

PRIX ROBERT CHARLEBOIS – Offert par Power Corporation du Canada 

Rayonnement international 

PATRICK WATSON 

 

PRIX ÉVAL-MANIGAT – Offert par RNC Media 

Chanson multiculturelle 

SAMIAN 

 

PRIX LUCILLE DUMONT – Offert par Industrielle Alliance 

Interprète pour l’ensemble de sa carrière 

DANIELLE ODDERA 

 

PRIX SYLVAIN-LELIÈVRE – Offert par Fiera Capital 

Auteur-compositeur pour l’ensemble de ses œuvres 

PIERRE CALVÉ 

 

PRIX PIONNIER-BÂTISSEUR – Offert par Canadian Tire Ville LaSalle 

Pionnier-Bâtisseur 

GUY LATRAVERSE 

 

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

diffuseurs, les auteurs-compositeurs, les interprètes et les acteurs importants de notre 

scène culturelle et ainsi permettre que de telles rencontres puissent par la suite contribuer 

énormément à notre succès collectif. La Fondation SPACQ peut dire "mission 

accomplie" pour une huitième fois puisque nous soulignons à sa juste valeur l’immense 

talent de nos illustres créateurs. Évidemment, nous tenons à remercier encore une fois nos 

précieux commanditaires sans lesquels tout ceci ne serait pas possible », déclare Diane 

Juster, fiduciaire de la Fondation SPACQ. 

 

Pierre-Daniel Rheault, directeur général de la SPACQ, renchérit : «Les créateurs, dans 

tous les domaines d’activités artistiques, et cela de manière générale, ont pour but de 

toucher l’âme de chacun d’entre nous, le cœur du public. Le créateur, avant même de 

jouir d’une quelconque compensation financière en récompense de son travail, se trouve 

déjà satisfait que le public fasse écho à sa création, à sa prestation, à son œuvre. Mais, 

une des occurrences les plus satisfaisantes à ce chapitre, se produit lorsque cette 

reconnaissance lui vient de ses pairs! C’est un moment de bonheur intense que l’on aime 

partager avec tout notre entourage, intime, familial et professionnel. À tous nos lauréats : 



merci d’embellir notre environnement, notre vie même,  par votre création et par cette 

indécente mise-à-nue de votre âme, pour notre seul ravissement.» 

 

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

collaborateurs la Banque Nationale, hôte du gala, 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. 

 

-30- 

 

Source :   SPACQ 

 

Contact médias : le bureau de Francine Chaloult 

(514) 487-6547 

http://www.fondationspacq.com/

