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Soirée hommage Québecor 2019
Québecor honore Denise Boucher et Louise Forestier pour l’ensemble de leur carrière

Montréal, le mercredi 5 juin 2019 – Profondément engagée envers la culture québécoise et ses
artisans, Québecor a remis hier soir les Prix Hommage Québecor 2019 à deux grandes artistes : la
poète et autrice, Denise Boucher, ainsi que la chanteuse et comédienne, Louise Forestier. Ces
Prix, tous deux accompagnés d’une bourse de 50 000 $, ont été remis lors de la 7e édition de la
Soirée hommage Québecor qui vise à souligner chaque année les carrières exceptionnelles de
grands artistes québécois ayant marqué le Québec. Plus de 400 personnalités du milieu des arts
et des affaires étaient présentes pour l’occasion au Chalet du Mont-Royal.
« La Soirée hommage Québecor est pour nous l’occasion de remercier certains de nos plus grands
artistes pour leur contribution inestimable à la richesse et à la singularité de la culture québécoise.
Denise Boucher et Louise Forestier ont toutes deux bousculé les codes dans un Québec en pleine
ébullition. Chacune à leur façon, elles ont contribué à faire évoluer la place de la femme au sein
de notre société en prenant leur droit de parole. Leur œuvre occupe encore aujourd’hui une place
importante au cœur de notre culture et demeurera une source d’inspiration pour les générations
à venir. Pour tout cela, nous leur en sommes très reconnaissants », a souligné Pierre Karl
Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.
Denise Boucher, lauréate du Prix Hommage Québecor
Denise Boucher est une des plus grandes autrices féministes du Québec. Ayant fait ses débuts en
tant que journaliste, elle entame une véritable carrière d’écrivaine avec notamment la publication
de recueils de poésie et d’essais, dont Retailles et Cyprine. Elle signe également les textes de
chansons parmi les plus populaires du répertoire québécois pour certains de nos plus grands
chanteurs, dont Pauline Julien, Louise Forestier, Gerry Boulet et Dan Bigras. En 1978, elle écrit Les
fées ont soif, grande pièce de théâtre féministe qui a bouleversé la société québécoise en
provoquant à la fois choc et éveil, scandale et libération. En 2018, Denise Boucher a été introduite
dans le Petit Larousse illustré.
Louise Forestier, lauréate du Prix Hommage Québecor de la chanson
Artiste prolifique et polyvalente, Louise Forestier a participé à plusieurs œuvres marquantes de la
culture québécoise. En 1968, elle crée avec Robert Charlebois, le mythique album Robert
Charlebois avec Louise Forestier comprenant les pièces Lindberg et La marche du Président. Puis,
elle transforme la scène artistique québécoise aux côtés de Robert Charlebois, Yvon Deschamps
et Mouffe, avec la création de L’Osstidcho. Elle participe ensuite aux comédies musicales Demain
matin Montréal m’attend de Michel Tremblay et Starmania de Michel Bergé et Luc Plamondon

ainsi que dans le drame musical Nelligan de Michel Tremblay et André Gagnon. Elle joue
également dans le chef-d’œuvre cinématographique Les Ordres de Michel Brault. Enfin, elle signe
les paroles de chansons interprétées par plusieurs grands noms d’ici et d’ailleurs dont Eric
Lapointe, Isabelle Boulay, et Nana Mouskouri.
Au fil des ans, la Soirée hommage Québecor a souligné l’œuvre d’éminentes personnalités de la
scène culturelle québécoise, dont André Brassard, Renée Claude, Marcel Dubé, Patsy Gallant,
Claude Gauthier, Andrée Lachapelle, Raymond Lévesque, Monique Leyrac, Janine Sutto, Armand
Vaillancourt et Gilles Vigneault.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de
la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes
de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients,
toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie
plus de 10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines
aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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