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DANIEL LANGLOIS HONORÉ  

lors du 2e cocktail-bénéfice de Québec Cinéma 
 
Montréal, le mardi 29 mars 2016 – Québec Cinéma est fier d’annoncer la remise du tout premier PRIX 
QUÉBEC CINÉMA créé pour honorer une personnalité du milieu des affaires et souligner son immense 
contribution à l’industrie cinématographique québécoise. Le lauréat 2016 est un homme d’exception qui a 
su s’impliquer de manière significative dans le domaine des arts médiatiques, tout au long de sa carrière : 
Monsieur Daniel Langlois. La remise du PRIX QUÉBEC CINÉMA 2016 aura lieu lors de la seconde 
édition de l’événement-bénéfice de Québec Cinéma, le 31 mars prochain. 
 
Pour cette première année, il était naturel pour Québec Cinéma de remettre ce prix au grand bâtisseur 
Daniel Langlois, créateur et fondateur de Softimage, de la fondation Daniel Langlois, du complexe 
Excentris,   de Media Principia et du 357c.  
 
Visionnaire et toujours à la fine pointe de la technologie, l’engagement de Daniel Langlois auprès de la 
communauté cinématographique québécoise est multiple. Outre son soutien au Festival du nouveau 
cinéma, la création du complexe Excentris et son financement pendant 10 ans, Daniel Langlois a 
notamment produit le film de Robert Lepage La face cachée de la lune, ainsi que la magnifique captation 
filmique par André Turpin de la chorégraphie d’Édouard Lock, Amelia. Il s’est vu décerner plusieurs prix 
importants au cours de  sa carrière, dont un Oscar scientifique et technique attribué par l’Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences. « Chevalier de l’Ordre national du Québec », en 1999, et « Officier de 
l’Ordre du Canada », il a également été nommé  « Grand Montréalais ». La fondation Daniel Langlois, 
créée en 1997, a pour but de faire avancer les connaissances en art et en sciences ainsi qu’à encourager 
l’épanouissement d’une conscience critique à l’égard des implications de la technologie sur l’Homme.  
 
Le cocktail-bénéfice 2016 de Québec Cinéma sera une occasion unique de réseautage et de maillage 
entre les personnalités artistiques du milieu cinématographique québécois et les gens d’affaires. Avec 
Pascale Bussières comme coprésidente d’honneur et maître de cérémonie, plusieurs surprises sont au 
programme de cette soirée exceptionnelle. Notons, entre autres, le grand encan silencieux, qui 
permettra aux participants de mettre la main sur l’un des prestigieux prix en lice. Les fonds amassés lors 
de l’événement contribueront à financer les activités scolaires et de médiation culturelle dédiées à la 
sensibilisation et la fidélisation du jeune public à notre cinéma sur les territoires québécois et canadiens.  
 
 
COCKTAIL-BÉNÉFICE QUÉBEC CINÉMA 2016 
Jeudi 31 mars 2016, 18 h – 20 h  
Musée McCord, 690 rue Sherbrooke Ouest  
 
Assistez à l’événement – goo.gl/iuCO0B 
Faire un don – goo.gl/iuCO0B 
Voir les lots de l’encan – urlz.fr/3ijX 
 
 



COPRÉSIDENCE D’HONNEUR 
 
PASCALE BUSSIÈRES  
Comédienne et porte-parole des RVCQ 2016  
 
ROLAND LESCURE 
Premier vice-président et chef des placements, Caisse de dépôt et placement du Québec 
 
ANNE-MARIE TRAHAN  
Copropriétaire, Galerie Division et Arsenal art contemporain  
 
 
PATRONS D’HONNEUR 
 
ÉRIC GOSSELIN  
Associé, Affaires, McCarthy Tétrault  
 
MONIQUE JÉRÔME-FORGET 
Conseillère spéciale au bureau de Montréal de Oster, Hoskin & Harcourt S.E.C.C.R.L./s.r.l. 
 
VINCENT JOLI-COEUR  
Vice-président du conseil – Financement des sociétés, Banque Nationale Marchés financiers  
 
ANNE LAPLANTE 
Présidente, Annexe Communications 
 
LOUISE MARTEL  
Associée, Raymond Chabot Ressources Humaines  
 
SERGE PAQUETTE 
Associé directeur, Cabinet de relations publiques NATIONAL 
 
PATRICK ROY 
Président, Les Films Séville et eOne Films Canada 
 
ERIK J. RYAN 
Vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin 
 
 
Organisme à but non lucratif, QUÉBEC CINÉMA fait la promotion du cinéma d’ici, de ses artistes, artisans  et 
professionnels, et contribue au développement de notre cinématographie nationale et de son auditoire. Outre une 
riche programmation dédiée aux établissements scolaires montréalais, québécois et canadiens, QUÉBEC CINÉMA 
est le producteur des trois principales vitrines pour le cinéma québécois : le Gala du cinéma québécois, la Tournée 
ainsi que les Rendez-vous du cinéma québécois.  

 
 

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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Source : Diane Leblanc, directrice communications / marketing, Québec Cinéma 
dleblanc@quebeccinema.ca / 514 917.4425 
 
Médias : Lyne Dutremble, Annexe Communications 
lyne@annexecommunications.com / 514 844.8864  poste 136 
 


