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LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA DE RETOUR À VANCOUVER POUR 
LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS ET FRANCOPHONE! 

 
 

Montréal, le 30 janvier 2018 – La Tournée Québec Cinéma, en collaboration avec Radio-Canada, est très 
heureuse de poursuivre son périple pancanadien et posera ses valises à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 
7 février prochain pour prendre part aux 24es Rendez-vous du cinéma québécois et francophone.  
 
Grâce au soutien du Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique, la Tournée fera 
rayonner la culture cinématographique québécoise en présentant le long métrage LES AFFAMÉS de Robin Aubert. 
Ce film qui a notamment remporté le prix du meilleur long métrage canadien à la plus récente édition du Festival 
international du film de Toronto, en plus d’avoir récolté 7 nominations aux prix Écrans canadiens 2018, sera projeté 
en présence de la productrice Stéphanie Morissette (Camion, Over My Dead Body, Les quatre soldats). Suite à cet 
événement, la Tournée prolongera sa collaboration avec Visions Ouest Productions à Vancouver et proposera deux 
autres productions québécoises. LE PROBLÈME D’INFILTRATION de Robert Morin sera ainsi présenté le 15 février et 
sera suivi d’une discussion avec le comédien Christian Bégin, alors que la projection du film IQALUIT de Benoit Pilon 
aura lieu le 9 mars prochain. 
 



LE LAB QUÉBEC CINÉMA EN TOURNÉE 
Profitant du passage de la Tournée en Colombie-Britannique, l’équipe du Lab Québec Cinéma visitera l'École Anne-
Hébert à Vancouver pour proposer une expérience cinématographique unique à de nombreux jeunes. Le 5 février 
prochain, ces élèves auront l’opportunité de participer à un atelier de sensibilisation au cinéma autochtone. Grâce 
à une sélection de courts métrages du Wapikoni Mobile, les jeunes pourront découvrir le talent des cinéastes 
autochtones et se familiariser avec la diversité des nations, des langues et des cultures. Cet atelier est offert 
gracieusement par le Wapikoni Mobile.  
 
Présentée en collaboration avec Radio-Canada, la Tournée Québec Cinéma 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 et une rencontre avec les artistes d’ici, permettant ainsi un échange privilégié avec les cinéphiles à la 
grandeur du pays.  
 
 
LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA AUX RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS ET 
FRANCOPHONE DE VANCOUVER : 
 
7 février, 18h30 – SFU Woodward’s | Simon Fraser University 
Les Affamés de Robin Aubert, en présence de la productrice Stéphanie Morissette 
 
 
PROCHAINES PROJECTIONS DE LA TOURNÉE À VANCOUVER : 
15 février, 19h30 – Auditorium Jules-Verne 
Le problème d’infiltration de Robert Morin, en présence du comédien Christian Bégin 
 
9 mars, 19h00 – Centre de la Francophonie de UBC 
Iqaluit de Benoit Pilon 
 
Horaire et détails sur quebeccinema.ca 
 
Programmation complète des 24es Rendez-vous du cinéma québécois et francophone de Vancouver sur 
www.rendez-vousvancouver.com 
 
Pour visionner la bande-annonce de la Tournée Québec Cinéma 2017-18,  
rendez-vous sur vimeo.com/251681105 
 
 

Pour suivre les aventures de la Tournée Québec Cinéma : #TournéeQcC 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 

 
 
DE PRÉCIEUX PARTENARIATS 
La Tournée Québec Cinéma est rendue possible grâce à Bell par le biais des avantages tangibles. Québec Cinéma 
remercie le gouvernement de la Colombie-Britannique, du Nunavut, 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 avec le Lab Québec Cinéma. L’organisme est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le cinéma 
québécois, les Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec Cinéma, rejoignant annuellement plus d’un million et 
demi de personnes ici et ailleurs dans le monde. 
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