
 

 
 

 
LE GALA QUÉBEC CINÉMA 2020 ANNULÉ 

 
 
Jeudi 2 avril 2020 - Radio-Canada et Québec Cinéma annoncent à regret que l’édition 
2020 du GALA QUÉBEC CINÉMA, prévue le dimanche 7 juin, doit être annulée en raison 
des circonstances actuelles qui rendent impensable un rassemblement d’une telle ampleur. 
Radio-Canada et Québec Cinéma ont à cœur de faire rayonner les œuvres et le talent des 
créateurs et artisans d’ici qui nous ont permis de vivre une année cinématographique 
particulièrement faste. Les deux organismes explorent maintenant diverses pistes pour offrir 
une visibilité aux finalistes et aux lauréats de cette année. Les détails à ce sujet vous seront 
communiqués ultérieurement. 
 
La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, ajoute : « Notre 
association avec Québec Cinéma pour la présentation du gala annuel est une part 
importante de notre engagement à favoriser la production et le rayonnement des films d’ici. 
Nous sommes attristés de devoir annuler le gala cette année, mais déterminés à trouver des 
actions qui honoreront au fil des prochaines semaines et des prochains mois les personnes 
qui auraient dû être en lumière lors de ce gala. »  
 
La directrice générale de Québec Cinéma, Ségolène Roederer, conclut : « Québec Cinéma 
déploie actuellement toutes ses énergies pour trouver des solutions alternatives et 
innovantes pour célébrer cette exceptionnelle année de cinéma québécois et remettre les 
prix Iris tant mérités à nos artistes et artisans. Nous souhaitons que notre cinéma, source de 
grande fierté, puisse continuer à rejoindre le plus de foyers possible afin de nous divertir, 
nous enrichir et nous apaiser en cette période remplie de défis pour l’ensemble de nos 
concitoyens. » 
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Renseignements :   
Chantale Crépeault | Québec Cinéma | 514 756 8342 | ccrepeault@quebeccinema.ca 
Lyne Dutremble | Annexe Communications | 514 952 5047 | lyne@annexecommunications.com  
Hélène Beauséjour | Radio-Canada | 514 895 2397 | helene.beausejour@radio-canada.ca 
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