
LES PRIX RIDEAU 
HOMMAGE 

 
2019 | Hélène Blackburn 
 
2018 | Angèle Dubeau 
 
2017 | Les Cowboys 
             Fringants 

2016 | Les Ballets Jazz de                   
             Montréal 

2015 | Oliver Jones 

2014 | Patrick Norman 

2013 | Suzanne Lebeau 

2012 | Broue 

2011 | Daniel Lemire 

2010 | Yves Lambert 

2009 | Jean-Denis Leduc 

2008 | Pierre-Paul Savoie 

2007 | Diffuseurs! 

2006 | Joseph Rouleau 

2005 | Théâtre de l’œil 

2004 | Rick Haworth &  
             Mario Légaré 

2003 | Karen Young 

2002 | Margie Gillis 

2001 | Jean-Pierre Ferland 

2000 | Janine Sutto 

1999 | Richard Séguin 

1998 | Marc Favreau 

1997 | Théâtre Sans Fil 

1996 | Michel Rivard 

1995 | Yvon Deschamps 

1994 | Clémence 
             DesRochers 

1993 | Gilles Vigneault 

1992 |Rita Lafontaine 

1991 | Jean Lapointe 

1990 | Jean Duceppe 

 

      COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

GUYLAINE TREMBLAY, 
LAURÉATE DU PRIX HOMMAGE 2020 

 

Québec, le mardi 28 janvier 2020 – RIDEAU, l’Association professionnelle des 

diffuseurs de spectacles est fière d’annoncer que la comédienne de renom Guylaine 

Tremblay recevra le prix RIDEAU Hommage 2020. Ce prestigieux prix souligne 

notamment le dévouement constant qu’elle a su porter aux arts de la scène tout au 

long de sa carrière. Le prix Hommage lui sera décerné le jeudi 20 février 2020 au 

Capitole de Québec lors du Gala de remises de prix. Cette soirée clôturera les 5 jours 

de l’événement RIDEAU durant lesquels seront réunis plus de 1400 professionnels du 

spectacle à Québec. 

 

Au cours de sa carrière, Guylaine Tremblay a su se démarquer tant au théâtre, qu’à la 

télévision et au cinéma. Indéniablement aimée du public québécois, elle s’est vue 

remporter, d’innombrables prix et nominations saluant son talent d’interprète, mais 

également sa personnalité tant appréciée. C’est 

d’abord au théâtre qu’elle se fait connaître en 

jouant, entre autres, dans les pièces de Michel 

Tremblay, Serge Boucher et Alexis Martin. Tout en 

poursuivant sa carrière sur scène, Mme Tremblay fait 

le saut au petit et au grand écran où elle arrive, 

encore aujourd’hui, à faire rire et pleurer tous ceux 

qui ont le plaisir de contempler son art. Dotée d’une 

autodérision sans pareille, la comédienne n’a jamais 

hésité à plonger dans des projets plus éclatés les uns 

que les autres, comme La Petite Vie, Les Belles-Sœurs 

et le légendaire Bye Bye. Artiste aux multiples 

talents, elle coanime depuis trois ans le Gala Québec 

Cinéma, ne renonçant jamais à se lancer tête 

première dans la danse, le chant et l’humour. Mais 

derrière la femme de comédie se trouve aussi la femme sensible; c’est dans le cadre 

de l’émission Banc public que l’on a pu voir une Guylaine Tremblay présente, à l’écoute 

et empreinte d’une grande délicatesse. Par ailleurs, son interprétation poignante de 

Marie Lamontagne, dans le grand succès Unité 9, a d’autant plus marqué le Québec, 

démontrant la polyvalence hors du commun de la comédienne. 

 

Ayant participé à plus d’une quarantaine de productions théâtrales et une quarantaine 

de productions télévisuelles et cinématographiques, Mme Tremblay a définitivement 

fait sa marque dans le monde des arts. 

 



Ainsi, RIDEAU tient à rendre hommage à cette femme singulière qu’est Guylaine 

Tremblay, icône du rayonnement de la culture au Québec.  

 

En tout, 16 prix seront remis lors de la soirée du jeudi 20 février, dont 12 lors du Gala 

des prix RIDEAU au Capitole de Québec. 

 

À PROPOS DU PRIX HOMMAGE 

Le prix RIDEAU Hommage est remis chaque année depuis 1990 par l’Association 

professionnelle des diffuseurs de spectacles – RIDEAU. Choisi par les membres du 

conseil d’administration, ce prix rend hommage à un artiste qui s’est distingué au fil 

des ans par son rayonnement et sa présence assidue sur les scènes du Québec. 

 

À PROPOS DE RIDEAU 

Fondée en 1978, l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles – RIDEAU 

travaille au développement et à la reconnaissance du secteur d’activité de ses 

membres ainsi qu’à la promotion de leurs besoins, droits et intérêts. Ses membres, 

dont les activités visent à favoriser l’accès de la population à une offre artistique 

diversifiée et de qualité, sont répartis sur tout le territoire québécois et en 

francophonie canadienne. 

 

RIDEAU c’est 170 membres, 350 salles de spectacles et festivals, des réseaux sur tout 

le territoire, 14 000 représentations de spectacles et 3,5 millions de spectateurs 

annuellement. 
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