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UNE PREMIÈRE À TORONTO : LA TOURNÉE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS 

PRÉSENTE CINÉFRANCO SPÉCIAL QUÉBEC ! 
La Tournée sera de passage dans la Ville-Reine les 16 et 17 avril.  

  
Montréal, le mardi 5 avril 2016 - La Tournée du cinéma québécois poursuit son voyage 
pancanadien et fait un arrêt à Toronto, les 16 et 17 avril prochains, pour présenter l’événement 
Cinéfranco Spécial Québec. Cette initiative du Festival Cinéfranco et de la Tournée du cinéma 
québécois, en partenariat avec L’Alliance Française de Toronto, se tiendra sur deux journées, lors 
desquelles seront projetées six œuvres cinématographiques québécoises en présence de plusieurs 
artistes et artisans. 
 
« Cinéfranco, le Festival international du cinéma francophone, se réjouit d’accueillir la Tournée 
du cinéma québécois pour une deuxième année consécutive à l'occasion de cette nouvelle 
initiative « Spécial Québec » les 16 et 17 avril 2016. Cette précieuse collaboration vient enrichir la haute 
qualité de la programmation que Cinéfranco offre à son public cinéphile et s'inscrit dans sa mission 
de faire valoir le cinéma francophone comme outil d’apprentissage, de découvertes et de 
divertissement et ainsi faire la promotion de la langue française et assurer la pérennité des valeurs 
culturelles des communautés francophones en milieu minoritaire », soutient Marcelle Lean, 
Fondatrice, directrice générale et artistique de Cinéfranco. 
 
« L'Alliance française de Toronto est heureuse d'accueillir le Cinéfranco Spécial Québec, un partenariat 
prometteur en lien avec l'initiative du Festival Cinéfranco et de la Tournée du Cinéma québécois. Nos 
désormais célèbres séances Ciné-jeudis – 40 projections  gratuites au cours de l’année 
commentées par un professionnel du 7e art – attirent un public de cinéphiles toujours plus nombreux ! 
Ce week-end 100% cinéma québécois nous donne l'occasion de poursuivre notre passion pour le 
cinéma d'aujourd'hui, de promouvoir les francophonies canadiennes et de servir au mieux la 
communauté», affirme Thierry Lasserre, Directeur général de l’Alliance française de Toronto. 
 
Le 16 avril, Les cinéphiles seront attendus dès 11 h à l’Alliance Française (24 Spadina Road, Toronto) 
pour une projection spéciale de La Guerre des Tuques 3D, récipiendaire du Billet d’or Cineplex et 
gagnant du prix Meilleur son lors du Gala du cinéma québécois 2016. Cette réalisation de Jean-
François Pouliot et François Brisson, reprenant le film culte de 1984, relate l’histoire d’un groupe d’amis 
qui décide, pour le temps des fêtes, de déclencher une guerre amicale haute en surprises et en 
émotions. Suivra, à 18 h, la présentation du film Les mauvaises herbes de Louis Bélanger, comédie 
traitant de la culture de la marijuana, en présence de la comédienne Emmanuelle Lussier Martinez. À 
noter qu’un cocktail offert par Cinéfranco, le Bureau du Québec à Toronto et l’Alliance française réunira 
le public et les artisans québécois et torontois dès à 17 h. 
 
Dès 20 h 15, la cinéaste Carole Poliquin sera sur place pour la présentation du documentaire 
L’Empreinte, en lice dans la catégorie Meilleur long métrage documentaire au Gala du cinéma 
québécois, œuvre qu’elle a coréalisé avec Yvan Dubuc. Denise Obomsawin, anthropologue 



 

 

abénakise, assistera aussi à la projection de ce film, dans lequel l’acteur Roy Dupuis tente, par diverses 
rencontres, de découvrir le fondement de l’identité québécoise. Cette séance sera précédée du 
documentaire Cafétéria, projeté en présence de la réalisatrice Francine Hébert, lequel s’est mérité le 
prix de la Meilleure œuvre franco-canadienne à l’occasion de la 34e édition des Rendez-vous du 
cinéma québécois, en février dernier, distinction présentée par Unis TV. 
 
Le 17 avril à 15 h, place au lauréat du Meilleur film de la récente remise du Gala du cinéma québécois, 
La Passion d’Augustine de Léa Pool, qui prend place dans le Québec des années 1960, dans un petit 
couvent catholique. Diane Lavallée, lauréate du prix de la Meilleure actrice de soutien pour ce film, 
sera présente à la projection. Suivra à 17 h 30 la présentation du film Là ou Attila passé qui relate 
l’histoire d’un jeune homme d’origine turque vivant au Québec. Le réalisateur Onur Karaman tiendra 
une vidéoconférence suite à la projection. 
 
Pour plus de détails sur la programmation et la billetterie, consultez le site de Cinéfranco. 
 
La Tournée du cinéma québécois a pour objectif de faciliter l'accès aux œuvres cinématographiques 
québécoises, tout en permettant la rencontre entre les artistes et artisans du cinéma d’ici et le public 
du Canada. En s’associant avec des événements forts et reconnus, la Tournée accroit sa résonnance et 
optimise son efficacité, tout en étendant son calendrier sur une année complète. 
 
Visitez le site web de Québec Cinéma pour connaître l'itinéraire détaillé de la Tournée du cinéma québécois 
et suivez ses aventures au quotidien sur Facebook, Twitter et Instagram ! 
  
 
DE PRÉCIEUX PARTENARIATS 
Québec Cinéma tient à remercier chaleureusement ses principaux partenaires. Merci à Radio-Canada, 
coprésentateur de la Tournée pour une quatrième année. Merci également à Bell, MELS et Akufen ainsi 
qu'aux partenaires publics et gouvernementaux, Téléfilm Canada, le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC), la Société de développement des entreprises culturelles 
(SODEC),  le Gouvernement de l'Ontario, le Gouvernement de la Colombie-Britannique, le 
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le Gouvernement du Manitoba, le Gouvernement de l'Île-du-
Prince-Édouard, le Gouvernement du Nouveau-Brunswick, l'Administration régionale Kativik et le 
Gouvernement du Nunavut. 
 
Québec Cinéma tient également à remercier chaleureusement pour leur accueil toute l'équipe du 
festival Cinéfranco et pour leur soutien, l’équipe de l’Alliance française de Toronto ainsi que tous les 
bénévoles. Merci au Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC), le Bureau du Québec à 
Toronto et à l’Office national du film (ONF) et K-Films Amérique, Les Films Séville, Les Productions ISCA. 
 
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 au cœur des préoccupations de l'organisme. Québec Cinéma est le producteur des trois plus 
grandes vitrines pour le cinéma québécois, le Gala du cinéma québécois, la Tournée et les Rendez-vous du 
cinéma québécois et offre de plus une riche programmation scolaire. 
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Médias  Cindy Blanchette, Annexe Communication 
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