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40e anniversaire des Prix du Québec

Dévoilement des récipiendaires des prix culturels et scientifiques 2017
Québec, le 30 octobre 2017. – La vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique,
Mme Dominique Anglade, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie
Montpetit, sont heureuses de dévoiler les lauréates et lauréats des Prix du
Québec 2017.
Les récipiendaires des prix culturels 2017 sont :
me
 M Michèle Cournoyer, prix Albert-Tessier – Cinéma
 M. Normand de Bellefeuille, prix Athanase-David – Littérature
me
 M Louise Lecavalier, prix Denise-Pelletier – Arts de la scène
 M. Éric Gauthier, prix Ernest-Cormier – Architecture et design
 M. Jean Simard, prix Gérard-Morisset – Patrimoine
 M. Guy Bertrand, prix Georges-Émile-Lapalme – Qualité et rayonnement de la
langue française
 M. Jean-Claude Lord, prix Guy-Mauffette – Radio et télévision
me
 M Jana Sterbak, prix Paul-Émile-Borduas – Arts visuels et métiers d’art
Les récipiendaires des prix scientifiques 2017 sont :
 M. Christophe Guy, prix Armand-Frappier – Création ou développement
d’institutions de recherche ou administration et promotion de la recherche
 M. Richard E. Tremblay, prix Marie-Andrée-Bertrand – Innovation sociale
 M. Yoshua Bengio, prix Marie-Victorin – Sciences naturelles et génie
 M. André Gaudreault, prix Léon-Gérin – Sciences humaines et sociales
 M. Peter Tsantrizos, prix Lionel-Boulet – Recherche et développement en milieu
industriel
 M. Michel Bouvier, prix Wilder-Penfield – Recherche biomédicale
Les Prix du Québec sont la plus haute distinction décernée par le gouvernement du
Québec dans les domaines culturels et scientifiques. Ils témoignent de la
reconnaissance du Québec tout entier envers des personnes qui apportent une
contribution exceptionnelle à la société.
La cérémonie protocolaire de remise des prix aura lieu le 1er novembre. Les
récipiendaires recevront une médaille en argent créée par la joaillière Catherine
Villeneuve, une bourse de 30 000 $ ainsi qu’un parchemin signé par le premier ministre
et les ministres responsables des Prix du Québec.
Par leur exemple, les lauréates et lauréats inspirent les nouvelles générations et leur
pavent la voie. Dans cet esprit et pour souligner le 40e anniversaire, un prix Relève
scientifique est attribué à Mme Miriam Beauchamp, professeure agrégée au
Département de psychologie de l’Université de Montréal. Elle recevra une bourse
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de 5 000 $ et un certificat signé par le premier ministre et la ministre
Dominique Anglade. Deux finalistes se sont également distingués dans cette catégorie :
M. Jérôme Dupras, professeur au Département des sciences naturelles de l’Université
du Québec en Outaouais et chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée; et
Mme Marta Cerruti, professeure associée en génie des mines à l’Université McGill.
M. Dupras et Mme Cerruti recevront une bourse de 2 000 $.
Citations :
« Par leur engagement remarquable et leur détermination à faire évoluer leur champ
d’expertise respectif, les lauréats des Prix du Québec scientifiques et la lauréate du prix
Relève scientifique contribuent à renforcer la recherche et l’innovation au sein de notre
société. Leurs découvertes prometteuses favorisent grandement l’avancement du
savoir dans des secteurs clés de notre économie. C’est donc avec fierté que nous
soulignons aujourd’hui l’apport indéniable de ces personnalités scientifiques au
rayonnement de la recherche et du savoir-faire québécois, notamment à l’échelle
internationale. »
Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique
« Depuis 40 ans, les Prix du Québec soulignent le parcours d’artistes et d’artisans qui,
par leur engagement continu et la force de leur œuvre, façonnent le Québec et le font
rayonner bien au-delà de nos frontières. Je suis fière de remettre les Prix du Québec à
des femmes et des hommes ayant marqué l’histoire de la culture québécoise par leurs
actions remarquables, assurément dignes d’être reconnues et récompensées. »
Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable
de la Protection et de la Promotion de la langue française
Lien connexe :
Pour découvrir les portraits
www.prixduquebec.gouv.qc.ca.
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou planifier des entrevues avec les
récipiendaires, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

site

LAURÉATS DES PRIX CULTURELS

LAURÉATS DES PRIX SCIENTIFIQUES

Karine Trudelle
Conseillère en communication
Direction des communications
Ministère de la Culture et des
Communications
Tél. : 418 380-2363, poste 7351

Solène Lemay
Conseillère en communication
Direction des communications
Ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation
Tél. : 418 691-5698, poste 4824

Suivez les Prix du Québec dans les médias sociaux
#PrixduQuébec

