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Discours de remerciement de Serge Provençal, 19 juin 2019 

Merci pour cet honneur… 

Quand Jérôme m’a appelé, il y a un mois, j’ai été surpris de 

son appel et mon premier réflexe a été de lui dire : – bon 

j’imagine que j’ai encore oublié de payer ma cotisation ?  

Et lui de répondre : – Non Non Serge je t’appelle parce que 

l’APEM souhaite te remettre le prix Christopher J. Reed si tu 

l’acceptes lors des prochaines Francofolies ! 

SILENCE … 

J’étais très honoré… 

J’ai raccroché, très ému et j’ai appelé David Murphy étant 

certain que c’était lui qui était derrière tout ça … 

Comme quoi je me suis encore trompé, il n’était même pas 

sur le comité de sélection … 

Tout ça pour dire que j’étais et je demeure encore plus 

touché de ce prix qui m’est attribué aujourd’hui lorsque je 

me réfère à tous ceux qui m’ont précédé et au descriptif des 

habilités requises pour le recevoir :  une personne engagée 

dans sa communauté professionnelle, qui témoigne d’un 

grand respect des créateurs et du droit d’auteur et dont la 

contribution pour l’exercice et la reconnaissance de la 

profession d’éditeur musical est exceptionnelle. 
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Je me souviens d’avoir encouragé Daniel, Guillaume, 

Sébastien, Christopher, Carol et Jehan à former l’APEM en 

2002 pour que la voix des éditeurs et de leurs intérêts 

puisse être entendue auprès des sociétés de gestion,  du 

gouvernement et des autres associations de l’industrie; 

pour permettre aussi à ce métier obscur de s’organiser et 

de développer des pratiques professionnelles et éthiques 

dans l’industrie musicale. 

Force est de constater 17 ans plus tard, avec ses quelques 

850 maisons d’édition et ses 400,000 œuvres éditées, son 

programme de formation, que la création de l’APEM était 

et demeure essentielle à la reconnaissance de cette 

profession et de ses enjeux particuliers. 

Malgré le fait que je suis membre du Barreau (ou peut-être 

à cause de cela) je me reconnais dans le parcours de 

plusieurs éditeurs :  nous sommes des gens de passion, nous 

sommes des passionnés de musique et de créateurs de 

chansons, nous sommes des gens d’instinct qui suivent un 

chemin qui n’est pas tracé d’avance. Un chemin que j’ai 

partagé avec vous avant même la création de l’APEM. 
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Nous sommes aussi des humains qui à tour de rôle ont 

connu des défaites en affaires, des défaites en amours, des 

défaites dans nos vies personnelles comme dans nos vies 

professionnelles.  

Nous sommes aussi des gens ayant réussi à accomplir dans 

nos métiers de belles choses et pour lesquelles certains 

n’ont pas nécessairement toujours été reconnus. 

Nous sommes aussi des gens de paroles, et je pense 

particulièrement à Christopher Reed et à plusieurs d’entre 

vous en ce moment, pour qui la parole donnée vaut tous les 

contrats du monde. Nous sommes aussi des gens fiers de 

notre parcours et nous avons raison de l’être.  

Et moi, j’ai pour chacun de vous de l’estime et de 

l’admiration et c’est pourquoi je suis si touché que vous me 

fassiez l’honneur de ce prix Christopher Reed. Et je souhaite 

à chacun de vous d’avoir la chance de recevoir un hommage 

comme celui-ci. 

Je remercie particulièrement les membres du comité de 

sélection de l’APEM pour cet honneur et la SOCAN le 

présenter. 

Je souhaite remercier spécialement Daniel Lafrance et Aline 

Côté pour la belle aventure du livre « L’édition musicale » 

et bien entendu Claude pour l’avoir mis à jour. 
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Merci aussi à tous ceux qui se sont donné la peine de 

réaliser ces témoignages élogieux à mon égard. 

Je veux aussi remercier les membres de ma famille en 

premier lieu Carole, ma compagne de tous les instants, ma 

fille Sarah et mes enfants d’adoption Élisabeth, Anne et 

Jean-Philippe et leurs compagnes et compagnons de vie,  

qui ne cessent de m’encourager, de me fêter et de m’aimer 

y compris les tout-petits, à qui nous avons emprunté notre 

planète,  Raphaëlle et Mikaël,  avec une pensée pour Anaïs 

qui est malade aujourd’hui. 

Je ne pourrais pas terminer ces remerciements sans une 

pensée spéciale pour mon ami Louis Landreville qui est allé 

prendre un verre avec Christopher…  et je suis certain qu’ils 

ont pu vérifier tous les deux, dans un grand éclat de rire, ce 

que Jim Corcoran a vivement souhaité : qu’ils vendent bien 

de la bière au ciel !  

 

Longue vie à l’APEM ! 

 

MERCI !!! 

 


