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Ordre des arts et des lettres du Québec

Hommage à 35 personnalités qui ont marqué notre vie culturelle

Message du président-directeur général

Le 23 mars dernier, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec clôturait les activités soulignant son 20e anniversaire 
en remettant les insignes de l'Ordre des arts et des lettres du 
Québec (OALQ) à 35 personnalités québécoises pour leurs 
réalisations exemplaires. Parmi celles-ci, l'ex-ministre de la 
Culture, Liza Frulla, grâce à qui le CALQ a vu le jour, et les 
12 membres formant son premier conseil d'administration, 
créateurs ou gestionnaires engagés, ayant incarné le principe 
d'associer le milieu artistique à la prise des décisions le 
concernant. Comme leurs successeurs, ils ont assuré 
l'indépendance dans la distribution des fonds publics, la liberté 
de la création et la non-intervention politique dans les choix 
artistiques. Nous les en remercions chaleureusement. En 
outre, le CALQ a tenu à souligner l'apport remarquable de 
vingt personnalités (pour ses 20 ans!) issues d'une diversité 
de disciplines, d'origines, de générations et de territoires. 

La cérémonie de remise de l'Ordre des arts et des lettres fut 
l'occasion de mesurer le chemin parcouru. En 20 ans, le CALQ 
a attribué 23 000 bourses, épaulé 1 725 organismes, soutenu 
1 700 tournées et développé des résidences de création dans 
près de 20 pays. Il a investi 1,2 milliard de dollars dans nos 
ressources culturelles et dans l'économie de la création 
artistique et littéraire, soit l'équivalent d'un dollar par mois, 
par Québécois.

En hommage à tous les artisans de son succès et fidèle à son 
mandat, le CALQ continuera d'agir dans une philosophie 
d'ouverture et d'accès, de participation et de complémentarité, 
de réseautage et de partage, de coopération et de flexibilité. 
Une promesse et un pari que nous tenons depuis 20 ans.

Stéphan La Roche

Message de la présidente

Pionniers, défricheurs, enfants terribles, figures de proue, 
transmetteurs, passeurs de rêves et tisserands d'empires 
merveilleux, les Compagnons et Compagnes des arts et des 
lettres du Québec ont, par leur talent, leur travail et leur vision, 
contribué de manière remarquable au développement, à la 
promotion et au rayonnement des arts et des lettres du Québec.

Leurs réalisations nourrissent nos conversations, nos émotions et 
nos réflexions, élargissent nos horizons, forgent notre identité et 
projettent dans le monde l'image positive et moderne d'un 
Québec en pleine effervescence, créatif, innovant, ouvert, 
singulier et pluriel, qui suscite l'enthousiasme, force l'admiration 
et nous transporte de fierté.

Les personnalités que nous avons honorées entretiennent des 
liens divers avec le CALQ, qui leur ont permis d'explorer une 
idée, de réaliser un rêve, de suivre l'inspiration, d'établir de 
précieux contacts internationaux, de se ressourcer pour mieux 
nous éblouir, de recevoir une reconnaissance ou un appui à un 
moment décisif pour le développement d'une carrière ou d'une 
organisation.

C'est un privilège de les côtoyer, car tout ce qu'ils ont accompli 
nous rappelle le rôle fondamental d'un conseil des arts. 

Leur dynamisme et leur exemple nous insufflent l'énergie de 
continuer à peaufiner cet extraordinaire levier avec lequel nous 
pouvons soulever l'univers de la création québécoise. 

Marie Côté

 Insigne de l'OALQ créé par Christine Dwane.
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Les premiers Compagnons et Compagnes des arts et des lettres du Québec, rassemblés à l'occasion de la remise de l'Ordre des arts et 
des lettres du Québec, le 23 mars 2015, à Montréal. Photo: Anis Hammoud. 
Cliquer pour agrandir.

Assis, de g. à dr.: Élise Paré-Tousignant, Monique Mercure, Liza Frulla, Guy Morin, Marie Côté (présidente du C.A. du CALQ), Françoise 
Sullivan.
2e rang: Victor Pilon, Stéphan La Roche (PDG du CALQ), Dina Marchessault (soeur de Jovette Marchessault), Clémence DesRochers, 
Phyllis Lambert, Marie-Hélène Falcon, Monique Joachim (conjointe d'Oliver Jones), Jean-Claude Germain, Louise Lecavalier, Gilles 
Maheu.
3e rang: Michel Lemieux, William St-Hilaire, Godefroy-M. Cardinal, Louise Lemieux-Bérubé, Marie Chouinard, Marie Laberge, Luc 
Plamondon, Guy Rodgers, Denys Arcand, David Altmejd.

Félicitations et merci aux Compagnes et Compagnons des arts et des lettres du Québec !

David Altmejd, Denys Arcand, Godefroy-M. Cardinal, Melvin Charney, Marie Chouinard, 
Leonard Cohen, Clémence DesRochers, Xavier Dolan, Réjean Ducharme, Marie-
Hélène Falcon, Liza Frulla, Jean-Claude Germain, Oliver Jones, Marie Laberge, 

Dany Laferrière, Phyllis Lambert, Ginette Laurin, Louise Lecavalier, Michel Lemieux, 
Louise Lemieux-Bérubé, Robert Lepage, Gilles Maheu, Jovette Marchessault, 

Monique Mercure, Guy Morin, Yannick Nézet-Séguin, Alanis Obomsawin, Élise Paré-
Tousignant, Fred Pellerin, Victor Pilon, Luc Plamondon, Guy Rodgers, William St-Hilaire, 

Françoise Sullivan, Michel Tremblay

>>> Photos prises lors de la remise de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, le 23 mars 2015.

>>> Texte de l'allocution prononcée par Stéphan La Roche

>>> Texte de l'allocution prononcée par Marie Côté

www.calq.gouv.qc.ca

Les bureaux du CALQ :

Québec (siège social)
79, boulevard René-Lévesque Est
3e étage
Québec (Québec) G1R 5N5
Téléphone: 418 643-1707

Montréal
500, place d'Armes
15e étage
Montréal (Québec) H2Y 2W2
Téléphone: 514 864-3350
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Sans frais: 1 800 608-3350 [ANCIENS NUMÉROS]
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