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FRANC SUCCÈS POUR LA 2e ÉDITION DU SPRINT PRÉ-GALA  
PLUS DE 45 000 VISIONNEMENTS EN 72 HEURES POUR LES FILMS EN NOMINATION  

AU GALA QUEBEC CINEMA SUR LES 4 PLATEFORMES PARTENAIRES ! 
 
Montréal, le 19 juin 2017 – 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 nouvelle 
édition du SPRINT PRÉ-GALA, s’est soldée par un énorme succès. Du 1er au 4 juin dernier, les films nommés dans les 
catégories « Meilleur film », « Meilleur film documentaire », « Meilleur court métrage de fiction et d’animation » ainsi 
que les gagnants de la catégorie « Meilleur film » des 5 dernières années étaient disponibles sur : ICI TOU.TV EXTRA, 
ONF.ca, la page Facebook de Plein(s) Écran(s) ainsi qu’à la Cinémathèque québécoise. Organisée en amont du  
Gala Québec Cinéma, l’initiative permettait de faire rayonner les films en nomination tout en offrant au public de 
partout au Québec de faire leur « course au Gala ». L’édition 2017 du SPRINT PRÉ-GALA a généré un total de 47 410 
visionnements comparativement à 19 334 en 2016. 
 
« Nous sommes enchantés que le public ait été au rendez-vous pour ce « sprint », démontrant incontestablement son 
intérêt pour notre cinéma et pour cette belle opération. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires 
qui se sont unis pour la promotion et le rayonnement du cinéma d’ici ! », mentionne Ségolène Roederer, directrice 
générale de Québec Cinéma et du Gala Québec Cinéma. 
 
Avec à leur disposition les 19 films en nomination ainsi que les « Meilleurs films » des 5 dernières années pour une 
période de 72 heures, sur leurs plateformes préférées, les cinéphiles ont donc pu voir le meilleur de notre cinéma en 
prévision des Galas Québec Cinéma du 1er et de 4 juin. Le SPRINT PRÉ-GALA est une collaboration exceptionnelle 
entre des partenaires unis pour un seul et même but : la promotion et le rayonnement du cinéma d’ici. 
 
 

SUIVEZ LES ACTIVITÉS DE QUÉBEC CINÉMA : 
facebook.com/QcCinema / twitter.com/Qc_Cinema / quebeccinema.ca 

 
 

DE PRÉCIEUSES COLLABORATIONS 
Québec Cinéma tient à remercier chaleureusement le Fonds des Talents, Téléfilm Canada, la Société de développement des 
entreprises culturelles (SODEC), La Presse +, Radio-Canada, l’ONF, Plein(s) Écran(s), la Cinémathèque québécoise, MELS ainsi que 
tous les producteurs, réalisateurs et distributeurs des films en nomination au Gala Québec Cinéma pour leur précieuse 
collaboration au SPRINT Pré-Gala. 
 
 
 



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. Québec Cinéma est le producteur des trois 
plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Rendez-vous et la Tournée du cinéma québécois, ainsi que le Gala Québec 
Cinéma, rejoignant plus d’un million et demi de personnes ici et ailleurs dans le monde annuellement. 
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