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BILAN D’UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE  

POUR LES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA À DRUMMONDVILLE  
 
 
Montréal, le 1er mars 2018 – C’est sous le signe du succès et avec la perspective d’une prochaine édition que 
se sont clôturés les trois jours des Rendez-vous Québec Cinéma à Drummondville. En effet, du 22 au 24 
février dernier, plusieurs milliers de festivaliers ont pu se faire leur cinéma grâce aux projections, aux activités 
gratuites et aux leçons de cinéma proposées lors de l’événement. Cette première édition présentée par  
Hydro-Québec et SOPREMA, est également synonyme de réussite pour le Lab Québec Cinéma qui a su faire 
rayonner les films d’ici auprès des élèves de niveau secondaire de Drummondville, en plus de leur offrir des 
rencontres uniques avec les artisans du milieu. Soulignons par ailleurs l’implication majeure de plusieurs 
entreprises locales qui ont répondu à l’appel pour célébrer le cinéma québécois avec les citoyens.  
 
« Cette première édition à Drummondville confirme que les Rendez-vous Québec Cinéma peuvent se 
transporter hors de la métropole et toucher les cinéphiles de partout au Québec. Je suis ravi de la réponse du 



public de Drummondville et de leur grande implication. Cette importante fréquentation confirme le désir des 
Drummondvillois de recevoir des événements d’envergure à vocation artistique comme les Rendez-vous. Je 
souhaite que cette édition soit le début d’une aventure qui se poursuivra à travers les années. Je remercie 
chaleureusement tous nos partenaires qui nous ont accompagnés pour faire de ce premier Rendez-vous à 
Drummondville un immense succès », affirme Dominique Dugas, directeur des Rendez-vous Québec Cinéma. 
 
Très heureux de la tenue de la première édition des Rendez-vous Québec Cinéma à Drummondville, 
M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, préfet de la MRC de Drummond et président de la Société de 
développement économique de Drummondville (SDED) mentionne, « Notre premier Rendez-vous Québec 
Cinéma en est un réussi et témoigne avec éloquence de ce renouveau culturel et artistique bien ancré à 
Drummondville! Je suis particulièrement fier de la présence généreuse de nos citoyennes et citoyens aux 
nombreuses activités et aux diverses projections. Jumelées à cette première célébration du cinéma québécois 
en nos murs, les rencontres de la population avec les artistes, réalisateurs, créateurs sonores et autres artisans 
de l’industrie du cinéma québécois ont fait école et ont constitué à tous égards un véritable privilège ! 
 
Merci à Hydro-Québec et SOPREMA, présentateurs de l’événement, pour leur soutien financier indispensable. 
Merci aux nombreux partenaires, notamment au Cinéma Capitol – RGFM. Enfin, merci à M. Dominique Dugas, 
directeur, ainsi qu’à son équipe des Rendez-vous Québec Cinéma qui ont agi en toute symbiose avec la SDED-
Tourisme & Grands événements qui fut gage du succès escompté de ce premier festival en faveur de notre 
population. D’ores et déjà, nous entrevoyons avec bonheur la 2e édition des Rendez-vous Québec Cinéma à 
Drummondville en 2019 ». 
 
 
LES TEMPS FORTS 
Cet accueil chaleureux des Drummondvillois envers les Rendez-vous a permis de créer des occasions 
singulières d’échanger avec les créateurs d’ici. C’est face à un public curieux et intéressé qu’une quinzaine 
d’invités de marque sont venus discuter de leurs films ou de leur parcours. Parmi les moments marquants du 
festival, citons la Soirée d’ouverture et son Tapis rouge, au Cinéma Capitol plein à craquer, pour recevoir le 
dernier film de Bernard Émond, Pour vivre ici, présenté en primeur à Drummondville. Le réalisateur et trois 
interprètes du film, Danny Gilmore, Marie Bernier et Amena Ahmad, ont d’ailleurs offert un échange 
particulièrement riche avec le public à la fin de la projection.  
 
La Leçon de cinéma de Patrick Huard a su mobiliser les foules au Pub La Sainte Paix, offrant aux festivaliers 
une rare occasion de découvrir les différentes étapes de création d’un film à succès. Le porte-parole des 
Rendez-vous 2018 a généreusement répondu à ses fans, offrant des anecdotes et des secrets de tournage 
particulièrement appréciés. Tous garderont en mémoire l’image du réalisateur entouré de son public en route 
vers le Cinéma Capitol pour assister à la projection de Bon Cop Bad Cop 2.  
 
L’engouement du public pour le festival s’est aussi illustré par la longue file de cinéphiles qui attendaient devant 
la salle du Cinéma Capitol où était projeté le film Les Affamés de Robin Aubert, réservant ainsi un accueil 
chaleureux à la comédienne Brigitte Poupart. Certains ont même décidé de jouer le jeu en se déguisant en 
zombies en prévision de la soirée thématique qui prenait place plus tard à La Sainte Paix. Un échange sincère 
et spontané entre le public et la comédienne s’est déroulé dans une ambiance mortellement vivante! 
 
Le samedi, l’accent était mis sur les différentes projections de films et les rencontres avec les invités. 
Mentionnons notamment la projection du film Les rois mongols de Luc Picard où le public a assisté aux 
retrouvailles touchantes entre la scénariste Nicole Bélanger et le jeune comédien Alexis Guay. Ils étaient 
d’autant plus heureux d’annoncer que le film venait de remporter l’Ours de cristal au Festival international du 
film de Berlin.   
 
 
À LA RENCONTRE DES JEUNES 
Impossible de passer sous silence la Leçon de cinéma donnée par Sylvain Bellemare au Cégep de 
Drummondville sur le Pouvoir du son au cinéma. Ce sont plus de 140 étudiants qui sont venus écouter le 
maître du son pour en apprendre davantage sur cet art déterminant dans la création d’une œuvre 
cinématographique. Le créateur sonore oscarisé a livré une conférence magistrale qui fut sujette à de 



nombreuses questions de la part des jeunes. Cet échange fût particulièrement apprécié des élèves du 
programme de technologie sonore donné au cégep. Toujours dans le volet éducatif du festival, l’équipe du Lab 
Québec Cinéma a profité de cette édition des RVQC à Drummondville pour offrir quatre projections gratuites 
dans le cadre des Rendez-vous jeunesse sur Grand Écran, rejoignant un public de plus de 1 140 élèves. Les 
jeunes ont ainsi pu rencontrer la scénariste Nicole Bélanger pour le film Les rois mongols et le comédien 
Guy Thauvette pour le film Pieds nus dans l’aube. En plus de ces projections, quatre ateliers scolaires ont 
également été organisés par le Lab dans les écoles primaires Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Étienne à 
Drummondville. Plusieurs jeunes extrêmement curieux et emballés ont donc eu la chance de participer à des 
ateliers d’analyse de courts métrages. Le projet les Rendez-vous jeunesse sur Grand Écran a pu être réalisé 
grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS GRATUITS 
Les RVQC à Drummondville se sont également déplacés vers la municipalité de l’Avenir où le documentaire La 
ferme et son état était projeté. Le public n’a pas hésité à braver la météo capricieuse pour recevoir le 
réalisateur Marc Séguin dans une rencontre animée par Alain Labonté.  
 
La Bibliothèque publique de Drummondville accueillait quant à elle, l’exposition Storyboard Les Affamés : 
Décomposition en images. Les visiteurs avaient la chance d’y découvrir le travail de l’illustrateur Jean-
Philippe Marcotte, qui, en étroite collaboration avec le réalisateur, a su mettre le film en images en guise 
d’étape préparatoire au tournage. Le tour de ville des Rendez-vous se terminait aux Promenades 
Drummondville où une station de réalité virtuelle était installée permettant de ce fait aux clients du centre 
commercial de faire une pause et de remonter le temps avec l’expérience, Les Pays d’en haut, comme si 
vous y étiez, présenté par Radio-Canada. Dans la panoplie d’événements gratuits offerts au cours des trois 
jours, deux programmes de courts métrages ont également été présentés au public.   
 
Les Rendez-vous Québec Cinéma tiennent à lever leur chapeau à Patrick Huard, porte-parole des RVQC 2018 
qui a marqué cette première édition à Drummondville par sa générosité et sa proximité avec le public lors de 
son passage au festival. Merci Patrick!  
 
Toute l’équipe du festival tient à exprimer sa reconnaissance envers tous les employés du Cinéma Capitol et du 
Pub La Sainte Paix qui lui ont prêté main-forte sur le terrain, tant pour l’accueil, la mise en place des salles et le 
support technique.  
 
Les Rendez-vous Québec Cinéma tiennent aussi à remercier chaleureusement tous leurs partenaires qui ont 
contribué à offrir cette première édition réussie, digne de Drummondville.  
 
 
LES RENDEZ-VOUS SONT PARTOUT MÊME CHEZ VOUS! 
Pour poursuivre l’expérience des Rendez-vous, le public de Drummondville peut profiter d’une sélection de 
films de la 36e édition des RVQC ainsi que d’événements du festival webdiffusés en direct ou en différé 
sur leurs plateformes préférées grâce aux Rendez-vous chez vous.  
Tous les détails sur : rendez-vous.quebeccinema.ca/rendez-vous-chez-vous 
 
 
REVIVEZ LA PREMIÈRE ÉDITION DES #RVQC À DRUMMONDVILLE EN IMAGES | quebeccinema.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVIVEZ LES MEILLEURS MOMENTS DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION DES #RVQC À DRUMMONDVILLE 
 

 
 
Réalisation, caméra et montage | Marc-Olivier Paquin, Black Boulevard 
Musique | Numb Your Spirit de Look Vibrant | Outloud 
 
 

Pour tout savoir sur la première édition des Rendez-vous Québec Cinéma à Drummondville : #RVQC 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 

 
 
DE PRÉCIEUSES COLLABORATIONS 
Les Rendez-vous Québec Cinéma à Drummondville remercient chaleureusement ses partenaires 
présentateurs, Hydro-Québec et SOPREMA, l’événement est une invitation de la Ville de Drummondville et de 
la SDED Tourisme & Grands événements. Merci aussi à la MRC de Drummond, au Cinéma RGFM Capitol, à La 
Sainte Paix, au Cégep de Drummondville, à la Maison de la Culture de l’Avenir et aux Promenades 
Drummondville, partenaires rôles de soutien, Le Trou du Diable, Black Boulevard, À la bonne vôtre, 
Drummondville Volkswagen, Vingt55 et la microbrasserie Le Bockale, partenaires caméos, ainsi qu’à nos 
partenaires médias, Rouge 105,3, Énergie 92,1, L’Express, NousTV. Les Rendez-vous Québec Cinéma à 
Drummondville remercient également leurs partenaires publics et gouvernementaux, Téléfilm Canada, le Fonds 
des Talents et le ministère de la Culture et des Communications.  
 
LES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA 
Les Rendez-vous s’avèrent depuis 36 ans être une véritable pépinière de talents et un lieu de rencontres 
unique. Pendant 11 jours, quelque 400 artistes et professionnels de l’industrie rejoignent les cinéphiles et le 
grand public pour célébrer notre cinéma. Avec une sélection de près de 300 films, dont 100 premières, et plus 
d’une trentaine d’activités gratuites, le festival est un véritable incontournable dans le panorama 
cinématographique et événementiel québécois.  
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