
  
PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANNÉE   

NOUVELLE DIRECTION DES RVQC 
Montréal, le jeudi 5 octobre 2022 – Le conseil d’administration et la direction générale de Québec 
Cinéma se sont réunis le jeudi 29 septembre dernier dans le cadre de leur première assemblée 
générale de l’année afin de faire le bilan de l’année 2021-2022 et de discuter des priorités de 
l’organisme dans la continuité de ses objectifs stratégiques.  

Le bilan annuel dressé de part et d’autre fut des plus positifs et prometteurs pour l’avenir : malgré le 
contexte sanitaire changeant dans lequel l’équipe a évolué tout au long de l’année, la majorité des 
actions de Québec Cinéma ont été ramenées en présentiel, connu un franc succès et réussi à faire 
rayonner de magnifique façon le cinéma québécois ! Soulignons notamment la 40e édition des RVQC 
tenue exceptionnellement en avril avec un public des plus présents et enthousiastes, ainsi que le Gala 
Québec Cinéma et le Gala Artisans qui ont su rassembler l’ensemble de l’industrie en une même 
journée afin de célébrer avec la complicité du public, le meilleur de notre année cinématographique, 
si cher à notre culture !  

Pour en connaître davantage sur toutes les réalisations de Québec Cinéma au cours de la dernière 
année, il est possible de consulter notre rapport d’activités 2021-2022 en cliquant ici. 

 
ÉQUIPE ET MEMBRES DU CA SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUÉBEC CINÉMA 

La direction générale a également profité de l’occasion pour annoncer la nomination du nouveau 
directeur des Rendez-vous Québec Cinéma, Valentin Verrier !  

« Je suis particulièrement fière d’accueillir Valentin à la direction des Rendez-vous et au sein de 
l’équipe de Québec Cinéma ! Son bagage et sa compréhension 360 de la gestion d’un festival de films 
développée grâce à la mise sur pied de son propre festival, jumelés à une passion vibrante pour notre 
cinéma font de lui une relève des plus dynamiques et investis pour la poursuite de nos si précieux 
RVQC. Bienvenue parmi nous cher Valentin ! » nous dit Sylvie Quenneville, Directrice générale de 
Québec Cinéma 

 



« C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que je me joins à la belle équipe des Rendez-vous Québec 
Cinéma. Au lendemain du quarantième anniversaire du festival, je suis très heureux de prendre part 
aux débuts d'une nouvelle décennie pour cette grande fête de notre cinéma et de notre industrie. Ce 
sera un honneur de porter l’essence des RVQC et d’en assurer la continuité tout en apportant un vent 
de nouveauté ! » mentionne Valentin Verrier. 

Originaire de France et installé à Montréal depuis 2013, Valentin Verrier 
suit des études de cinéma à l’Université de Montréal. En parallèle, il 
cofonde en septembre 2015 l'organisme de distribution de courts-
métrages Welcome Aboard. Animé par sa vocation de diffuser et 
promouvoir le format court, il participe à la création du Festival 
international du court-métrage de Montréal Courts d’un soir qu'il 
développera et dirigera pendant 7 éditions.  

© Claudia Grégoire 

 

 

Rappelons que les 41e RVQC auront lieu du 22 février au 4 mars 2023. L’appel de films est 
présentement en cours et il est possible de soumettre une œuvre jusqu’au 1er novembre prochain. 

Renouvellement des membres du conseil d’administration   

En plus de faire le bilan sur les activités de la dernière année et d’échanger sur les orientations futures 
de l'organisme, l’assemblée générale fut l’occasion de renouveler les mandats de cinq membres du 
conseil d’administration. Ainsi, les mandats de Mme Kim McCraw (Productrice, micro_scope), Vice-
présidente, Mme Brigitte Leblanc (Vice-présidente associée, Canada & International, Groupe 
Industries Créatives, Banque Nationale), secrétaire-trésorière, M. Remy Khouzam (avocat associé, 
Lussier & Khouzam), administrateur, M. Patrick Huard (Comédien, producteur, réalisateur et 
scénariste) administrateur, et Mme Catherine Nadeau (Gestionnaire de projets spéciaux en ressources 
humaines, Rodeo FX), administratrice, ont été reconduits.  

M. Patrick Roy, président, et Mme Monique Jérôme-Forget (Conseillère spéciale au bureau de 
Montréal de Osler, Hoskin & Harcourt) complètent le comité exécutif alors que Mme Christine 
Beaulieu (Comédienne), Mme Catherine Biron (Avocate, associée, Langlois avocats), Mme Mylène Cyr 
(Directrice, Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec), M. Jason Brennan (Président, Nish 
Média) et M. Alain Lacasse (CPA, CA - Associé, certification, Raymond Chabot Grant Thornton) 
complètent le CA en tant qu’administrateur·rices.  

Pour ne rien manquer des activités de Québec Cinéma : 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | TikTok | quebeccinema.ca  

 

À PROPOS DE QUÉBEC CINÉMA  
Québec Cinéma a pour mission d’assurer le rayonnement du cinéma québécois et de ses artistes par 
la promotion et l’éducation. La découvrabilité de notre cinématographie nationale et la 
sensibilisation des publics sont au cœur même des préoccupations de l’organisme qui offre une riche 
programmation scolaire avec le Lab Québec Cinéma. L’organisme est le producteur des trois plus 
grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec Cinéma, 
rejoignant annuellement près de deux millions de personnes ici et ailleurs dans le monde.  
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