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Le SPRINT PRÉ-GALA remporte un franc succès 
Le public au rendez-vous avec près de 20 000 visionnements des films en 
nomination au Gala du cinéma québécois sur les 4 plateformes partenaires 
 
 
Montréal, le 30 mars 2016 – Québec Cinéma, en collaboration avec le Fonds des Talents, 
Téléfilm Canada et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), sont très 
heureux d’annoncer que la première édition du SPRINT PRÉ-GALA organisée en amont de 
l’édition 2016 du Gala du cinéma québécois a su attiser la curiosité du public québécois se 
soldant par un énorme succès pour cette première édition.  
 
« Nous sommes ravis que le public ait répondu à l’appel et ait été au rendez-vous pour ce 
"sprint" de 72 heures, démontrant incontestablement son intérêt pour notre cinéma mais aussi 
pour cette opération originale. Je tiens à remercier tous les partenaires qui se sont unis pour la 
promotion et le rayonnement du cinéma d’ici et qui ont cru en ce beau projet. Mon souhait : que 
cette édition soit la première d'une longue série dans les années à venir ! », mentionne 
Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma et du Gala du cinéma québécois. 
 
Du 17 au 20 mars derniers, les films nommés au Gala du cinéma québécois dans les catégories 
« Meilleur long-métrage de fiction », « Meilleur documentaire » ainsi que « Meilleurs courts 
métrages de fiction et d’animation » étaient disponibles sur quatre plateformes : Bell Fibe, Super 
Écran GO, l’EXTRA d’ICI Tou.TV et ONF.ca. Cette collaboration exceptionnelle visant à mettre 
en lumière les œuvres en nomination et à les rendre accessibles au grand public partout au 
Québec a généré un total de 19 334 branchements. 
 



Avec à leur disposition sur leurs plateformes préférées les 19 films en nomination, les amoureux 
du 7e art ont donc eu la chance de voir le meilleur de notre cinéma en prévision du Gala du 
cinéma québécois du 20 mars dernier. Le SPRINT PRÉ-GALA est une collaboration inédite 
entre des partenaires unis pour un seul et même but : la promotion et le rayonnement du cinéma 
d’ici. 
 
 
À propos du SPRINT PRÉ-GALA – Tous ensemble pour le cinéma québécois ! 
Le SPRINT PRÉ-GALA est une toute nouvelle initiative visant à promouvoir le meilleur de notre cinéma. 
Pour une période de 72 heures, du 17 au 20 mars à 17 h, les films nommés au Gala du cinéma québécois 
dans les catégories « Meilleur long-métrage de fiction », « Meilleur documentaire » ainsi que « Meilleurs 
courts métrages de fiction et d’animation » sont disponibles sur quatre plateformes : Bell Fibe, Super 
Écran GO, l’EXTRA d’ICI Tou.TV ainsi que sur ONF.ca. Québec Cinéma tient à remercier 
chaleureusement le Fonds des Talents, Téléfilm Canada, la Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC), La Presse +, Bell Média, Radio-Canada, l’ONF, lg2, Akufen, MELS ainsi que tous 
les producteurs, réalisateurs et distributeurs des films en nomination au Gala du cinéma québécois pour 
leur précieuse collaboration. 
 
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. 
 
 
Pour vous tenir informés des activités à venir de Québec Cinéma, suivez-nous sur les réseaux sociaux et 

consultez notre site web : www.facebook.com/QcCinema / www.twitter.com/Qc_Cinema / 
www.quebeccinema.ca 
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