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QUÉBEC CINÉMA À SAINT-JÉRÔME LE 15 OCTOBRE ! 
 
Montréal, mardi 6 octobre 2015 – Québec Cinéma est très heureux d’annoncer le retour de ses activités et 
projections à Saint-Jérôme le 15 octobre prochain! Puisque la municipalité de Saint-Jérôme accorde une place 
prépondérante à la culture et à l’industrie du cinéma — plusieurs réalisateurs y habitent et la région compte 
notamment un Bureau du cinéma — il est tout naturel qu’on y célèbre les films d’ici! Québec Cinéma est fier de 
proposer aux cinéphiles et étudiants de la région un aperçu de la richesse de notre cinéma ainsi qu’un espace 
privilégié d’échanges avec ses artistes et artisans.  
 
 

SÉANCE DE PROJECTION  
En collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme 

 
Salle Antony Lessard : 
 
18 h 30 – Projection du film l’Empreinte suivit d’une rencontre avec Carole Poliquin coréalisatrice du film. 

 
 

ACTIVITÉS SCOLAIRES  
 

L’Académie Lafontaine : 
 
11 h 30 – ATELIER D’ANALYSE. 
 
L’école des Hauts Sommets : 
 
12 h 00 – LEÇON DE CINEMA avec la réalisatrice Carole Poliquin (L’empreinte, L’Homo Toxicus, Le bien 
commun). 
 
L’école Sans Frontières : 
 
13 h 30 – ATELIER D’INITIATION AU CINÉMA D’ANIMATION.  

 
 

▶ Retrouvez tous les détails à quebeccinema.ca/st-jerome 
 

 
DE PRÉCIEUSES COLLABORATIONS 
Québec Cinéma tient à remercier chaleureusement les partenaires gouvernementaux, la SODEC et Téléfilm 
Canada, et souhaite également souligner l’implication de MELS ainsi que de la Ville de Saint-Jérôme.  
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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. Accès aux œuvres, éducation et sensibilisation sont au cœur des 
préoccupations de l’organisme, qui rejoint annuellement plus d’un million de personnes ici et ailleurs dans le monde. 
Québec Cinéma produit notamment les Jutra, la Tournée et les Rendez-vous du cinéma québécois, en plus d’offrir une riche 
programmation scolaire. 
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