
 

 

 

Les gagnants des prix Rencontres 2017 
 

 

Montréal, 10 novembre 2017 – Ce soir avait lieu la remise des prix Rencontres radio et artistiques, animée par Geneviève 

Gagné (WOW 97.1) au Cercle, à Québec, dans le cadre des Jours de la radio de l’ARCQ. L’ADISQ a profité de l’occasion pour 

remettre neuf prix Rencontres récompensant le travail des intervenants de la radio au Québec entre le 1er juin 2016 et le 31 

mai 2017 ainsi que cinq prix artistiques.  

 

Les gagnants des prix radio sont :  

 

Jean-Sébastien Lemire, 96,9 CKOI – Montréal 

Directeur des programmes de l’année – Station de radio, marché central  

  

Éric Carle, CIAU 103,1 FM – Radisson 

Directeur des programmes de l’année – Station de radio, marché régional  

 

Guy Brouillard, 96,9 CKOI – Montréal 

Directeur musical (e) de l’année – Station de radio, marché central  

 

Carol Boudreau, 94,9 CIEU FM – Baie-des-Chaleurs 

Directeur musical de l’année – Station de radio, marché régional  

 

Emilie Rioux, CHYZ 94.3 – Québec 

Animatrice ou chroniqueuse culturelle de l’année – Station de radio, marché central  

 

Luc Denoncourt, CJSO 101,7 FM – Sorel-Tracy 

Animateur ou chroniqueur culturel de l’année – Station de radio, marché régional  

 

CIAU 103,1 FM – Radisson 

Station de radio communautaire de l’année – Marchés central et régional  

 

CISM 89,3 FM  – Montréal 

Station de radio universitaire et collégiale de l’année – Marchés central et régional  

 

SiriusXM – Marc-André Pilon 

Initiative musicale de l’année 

 

 

Les gagnants des prix artistiques sont : 

 

2Frères – Nous autres 

1) Prix Reconnaissance (plus de 100 semaines au Top Ventes du PalmarèsPRO) ; 

2) Prix d’un premier album francophone d’un artiste québécois s’étant démarqué avec un ou des extraits sur les ondes des 

radios BDS présenté par Cogeco Media ; 

3) Prix d’un premier album francophone d’un artiste québécois s’étant démarqué avec un ou des extraits sur les ondes des 

radios correspondantes présenté par l’ARCQ ; 

4) Prix PalmarèsADISQ, remis à l’artiste s’étant le plus démarqué dans les palmarès radio et ventes du site PalmarèsADISQ.  

 



Saratoga – Fleur 

Prix du premier album francophone d’un artiste québécois s’étant démarqué avec un ou des extraits sur les ondes des radios 

amplifiées (palmarès réalisé à partir des données des palmarès des radios telles que Stingray Musique, SiriusXM, l’ARCQ, CIBL, 

CKRL et les radios communautaires et universitaires). Ce prix était accompagné d’un Bourse Stingray de 1 000$.  

 

 

En plus de RNC Media, les Rencontres de l’ADISQ ont pu compter sur l’appui de CKOI, Rythme FM, Stingray Musique ainsi 

que de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (l’ARCQ). L’ADISQ souhaite aussi remercier la SODEC et 

le gouvernement du Canada pour leur soutien. 
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Suivez l’ADISQ sur les réseaux sociaux        

Pour tout savoir sur les nouveautés et les tendances musicales québécoises, consultez 
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