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LA TOURNÉE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS  
REPREND LA ROUTE POUR UNE 14e SAISON!  

Le cinéma québécois vu d’un océan à l’autre 
 
Montréal, mercredi 27 septembre 2017 – La Tournée du cinéma québécois, en collaboration avec  
Radio-Canada est heureuse d’annoncer qu’elle reprend la route pour faire rayonner le cinéma d’ici à la grandeur 
du pays dans le cadre de sa saison 2017-2018. Consciente que la plupart des communautés francophones du 
pays ne possèdent pas d’accès aux films québécois sur grand écran, la Tournée continuera de bonifier la 
programmation de festivals existants, d’enrichir l’offre culturelle des communautés francophones pour 
promouvoir le cinéma québécois dans le plus grand nombre de villes canadiennes. Plusieurs artistes se joindront 
également à l’aventure pour aller à la rencontre des francophones et francophiles amoureux du cinéma d’ici à 
travers le pays. 
 
« Derrière chaque projection et chaque rencontre se cachent une foule de passionnés, de cinéphiles, de 
francophones et de francophiles, jeunes et moins jeunes, tous friands de se retrouver autour d'histoires qui font 
écho à la leur. Québec Cinéma est donc extrêmement fier que pour une 14e année, la Tournée puisse poursuivre 
le dialogue et continuer à inscrire le cinéma québécois dans le développement culturel de la francophonie 
canadienne », mentionne François Lemieux, directeur de la Tournée du cinéma québécois. 



POUR PETITS ET GRANDS CINÉPHILES 
À compter du 6 octobre prochain, la Tournée du cinéma québécois reprendra la route pour son itinéraire  
2017-2018 qui comprendra, entre autres, Halifax, l’Île-du-Prince-Édouard, Iqaluit, Moncton, Orléans,  
Saint-Jean de Terre-Neuve, Toronto, Vancouver, Victoria, Winnipeg et plusieurs autres villes! En plus des 
projections offertes au grand public, la Tournée proposera également une expérience cinématographique 
privilégiée à de nombreux jeunes par le biais de ses activités scolaires offertes dans les établissements 
d’enseignement francophones. Ces activités permettent de développer la capacité d’analyse, le sens critique et 
favoriser la curiosité des jeunes tout en valorisant la culture dans leur apprentissage par l’entremise d’ateliers, de 
débats, de projections commentées, de mentorat et de leçons de cinéma. 
 
PREMIÈRES HALTES :  
 
TORONTO DU 6 AU 11 OCTOBRE 
La Tournée du cinéma québécois est très fière de collaborer à une nouvelle édition de Cinéfranco! Pour 
l’occasion, les cinéphiles francophones et francophiles de la Ville Reine pourront voir :  
 

- 9 le film de Claude Brie, Érik Canuel, Jean-Philippe Duval, Marc Labrèche, Micheline Lanctôt, Luc Picard, 
Stéphane E. Roy, Éric Tessier et Ricardo Trogi, en présence du réalisateur et acteur Stéphane E. Roy; 

- Les 3 p’tits cochons 2 de Jean-François Pouliot. 
 
Quelques courts métrages d’ici seront également présentés dans le cadre de la projection du Programme 
Wapikoni. Cette sélection d’œuvres est le reflet de toute la passion racontée à travers les histoires des 
réalisateurs et réalisatrices issus des Premières Nations. 
 
WINNIPEG DU 13 AU 22 OCTOBRE 
La Tournée ira par la suite présenter la programmation de films québécois de la 26e édition du festival 
Cinémental. Les cinéphiles de Winnipeg auront la chance de voir une très belle sélection d’œuvres récentes soit : 
 

- Le Cyclotron d’Olivier Asselin (Meilleur scénario et Meilleure direction photo au Whistler International 
Film Festival 2016), en présence du réalisateur; 

- Le fils de Jean de Philippe Lioret  
(Iris de la Meilleure interprétation | Premier rôle masculin, César de Meilleur acteur dans un second rôle – 
Gabriel Arcand); 

- C’est le cœur qui meurt en dernier d’Alexis Durand Brault;  
- Et au pire, on se mariera de Léa Pool; 
- De père en flic 2 d’Émile Gaudreault; 
- Le Rois mongols de Luc Picard  

(Prix du public, Festival de cinéma de la ville de Québec, Film de clôture, Cinémental 2017). 
 
 
L’IMPACT DE LA TOURNÉE 
Rappelons que sur les 28 800 kms parcourus lors de sa saison 2016-2017, l’équipe de la Tournée a présenté plus 
de 75 films et invité plus d’une vingtaine d’artistes québécois à prendre la route afin de rencontrer et 
d’échanger avec le public canadien. La Tournée a aussi ajouté 8 nouvelles destinations à son itinéraire, faisant 
d’elle une indispensable plaque tournante pour la sensibilisation des publics à la culture francophone. Selon un 
récent sondage effectué auprès de 1000 spectateurs de la Tournée, 97 % des participants affirment que la 
Tournée est absolument essentielle à l’enrichissement de la vie culturelle des communautés 
francophones hors Québec. 
 
Horaire et détails sur quebeccinema.ca. 
 
 

Pour suivre les aventures de la Tournée du cinéma québécois : #TOURNEEQCC 
facebook.com/QcCinema | twitter.com/Qc_Cinema | quebeccinema.ca 

 
 



LA TOURNÉE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS 
Présentée en collaboration avec Radio-Canada, la Tournée du cinéma québécois diffuse des films d’ici d’un 
océan à l’autre, faisant d’elle la plus importante activité de rayonnement de notre cinéma à travers le Canada. 
Avec la Tournée, Québec Cinéma offre un accès aux œuvres du cinéma québécois sur grand écran aux 
communautés francophones du pays ainsi qu’une vitrine exceptionnelle aux artistes d’ici et de la francophonie, 
permettant ainsi un échange privilégié avec les cinéphiles à la grandeur du pays.  
 
DE PRÉCIEUX PARTENARIATS  
La Tournée du cinéma québécois est rendue possible grâce à Bell par le biais des avantages tangibles. Québec 
Cinéma remercie le gouvernement du Nunavut, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, 
de Terre-Neuve et Labrador, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario ainsi que ses principaux partenaires, soit Radio-
Canada, coprésentateur de la Tournée, MELS, Akufen et VIA Rail. Merci aux partenaires publics et 
gouvernementaux, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), Téléfilm Canada, et la 
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Un merci tout spécial au Wapikoni Mobile. La 
tournée Wapikoni, le cinéma qui roule s’inscrit dans le cadre de « Le Wapikoni d’un océan à l’autre : la 
réconciliation par les arts médiatiques », un projet avec le patronage de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO et soutenu par le gouvernement du Canada. 
 
À PROPOS DE QUÉBEC CINÉMA  
Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et professionnels et de 
contribuer au développement de notre cinématographie nationale. L’accès aux œuvres, l’éducation et la 
sensibilisation sont également au cœur des préoccupations de l’organisme qui offre une riche programmation 
scolaire. Québec Cinéma est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Rendez-
vous et la Tournée du cinéma québécois, ainsi que le Gala Québec Cinéma, rejoignant plus d’un million et demi 
de personnes ici et ailleurs dans le monde annuellement. 
 
 

- 30 - 
 
 
SOURCE   Diane Leblanc | directrice communications, marketing et partenariats | Québec Cinéma 

   dleblanc@quebeccinema.ca | 514-917-4425 
 

MÉDIAS  Cindy Blanchette | Annexe Communications 
   cblanchette@annexecommunications.com | 514 844-8864, poste 119	

 
 
	


