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LE COCKTAIL-BÉNÉFICE AU PROFIT DES ACTIVITÉS 

SCOLAIRES DE QUÉBEC CINÉMA 
TOUS RÉUNIS POUR LA CAUSE! 

 
Montréal, le 27 novembre 2017 – Le 23 novembre, plus de 200 personnalités du milieu des affaires et 
de l’industrie cinématographique étaient rassemblées au 8 Queen, pour la 4e édition du Cocktail-
bénéfice de Québec Cinéma au profit des activités scolaires de l’organisme. L’événement a permis 
de recueillir un total de 60 000 $ par le biais de la vente de billets, d’un grand encan silencieux ainsi que 
de généreux dons.  
 
QUÉBEC CINÉMA ET LES JEUNES 
Depuis le début des activités scolaires de Québec Cinéma en 2003, ce sont plus de 80 000 jeunes de 
450 écoles à travers tout le pays, qui ont eu accès à plus de 350 films québécois ainsi qu’à plus d’une 
centaine d’artistes et artisans de notre cinéma. Pour les prochaines années, l’organisme aimerait 
rejoindre encore plus d’écoles sur le territoire québécois. 
 
« Ce que nous avons bâti depuis 14 ans est extraordinaire et la demande pour nos activités explose. 
L’aide financière que nous apporte cette soirée est essentielle au maintien de ces actions et nous 
espérons pouvoir un jour aller dans les écoles de l’ensemble du territoire du Québec. Le cinéma est un 
formidable vecteur d’apprentissage et d’ouverture sur le monde; notre cinéma est le reflet de notre 
société, de notre Histoire, de nos rêves. Il faut que nos jeunes puissent le connaître et l’apprécier », 
mentionne Ségolène Roederer, directrice générale de l’organisme.  
 



	

	

C’est dans un décor ludique, sous le thème de l’école, que les invités ont été accueillis jeudi dernier, lors 
de l’événement-bénéfice. Chaque année, Québec Cinéma profite de l’événement pour remettre le Prix 
Québec Cinéma à un(e) grand(e) mécène du milieu cinématographique et culturel. Pour 2017, 
l’organisme a décidé de remettre le prix à un grand homme de notre industrie cinématographique et 
mécène : M. René Malo. Autre temps fort de cette belle soirée : Yan England, coprésident d’honneur de 
la soirée, a livré un vibrant témoignage afin de montrer toute la valeur des activités de Québec Cinéma 
dans les écoles : « Chacun d’entre nous, peu importe le métier que l’on fait, ont a un moment donné, eu 
une personne qui a changé le cours de notre vie; une personne qui nous a fait découvrir ce qui allait être 
notre passion », souligne-t-il en mentionnant l’importance d’allumer l’étincelle auprès des jeunes. 
 
Cette année encore, de nombreuses personnalités du milieu cinématographique ont répondu à l’appel de 
Québec Cinéma, permettant de faire de cet événement un immense succès! Mentionnons notamment la 
présence de Viviane Audet, Manon Barbeau, Christine Beaulieu, Jean-Carl Boucher, Anne-Marie 
Cadieux, Ève Duranceau, Marie-Anne Fortier, Émile Gaudreault, François Jaros, Lucie Laurier, 
Philippe Lavalette, Henri Pardo et Gabriel Pelletier. Parmi les personnalités venues soutenir 
l’événement, notons également la présence du politicien Gilles Duceppe, ainsi que de Monique Simard, 
présidente et chef de direction de la SODEC.  
 
Québec Cinéma tient à remercier chaleureusement ses coprésidents d’honneur, les membres de son 
comité d’honneur, les généreux donateurs, les entreprises et personnalités présentes à l’événement, tous 
les artistes participants ainsi que les partenaires de cette superbe soirée : Casa d’Eramo, CTVM.info, 
Encadrex, Les Films Séville, Hydro Québec, la microbrasserie Le Trou du Diable, Lulu 
événements, MELS, le Musée des beaux-arts de Montréal, NATIONAL, l’Orchestre symphonique 
de Montréal, Sid Lee et SNC-Lavalin.  
 
 
 
COPRÉSIDENTS D’HONNEUR 
  
Monique Jérôme-Forget   Conseillère spéciale, Osler, Hoskin & Harcourt S.E.C.C.R.L./s.r.l. 
 
Patrick Roy Président, Les Films Séville et Président, Films, Amérique du Nord,  

Entertainment One 
 
Yan England   Acteur et réalisateur 
 
 
PATRONS D’HONNEUR 
 
Louis-Philippe Angers  Conseiller affaires publiques 
 
Serge Paquette   Associé directeur, Cabinet de relations publiques NATIONAL 
 
Vincent Joli-Cœur Vice-président du conseil, Financement des sociétés, Banque Nationale Marchés 

financiers 
 
Luc Rodrigue Planificateur financier, Conseiller en sécurité financière, Lafond Services 

Financiers 
 
Éric Simard   Associé principal Fasken et Martineau 
 
 
 
 

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

 



	

	

À PROPOS DES ACTIVITÉS SCOLAIRES DE QUÉBEC CINÉMA 
Convaincue de l’importance de sensibiliser les jeunes au cinéma québécois et de favoriser leur rencontre avec les artistes d’ici, 
l’équipe de Québec Cinéma organise depuis plus de 13 ans des activités au fort potentiel pédagogique dans les écoles du 
territoire québécois et canadien. Par ces activités de sensibilisation, l’organisme participe au développement culturel des jeunes 
et contribue à aiguiser leur sens critique afin qu’ils portent un regard avisé sur le monde et les images qui les entourent. Cette 
démarche s’inscrit aussi dans une volonté de présenter des modèles de réussite aux jeunes et de contribuer à lutter contre le 
décrochage scolaire. Depuis ses débuts, plus de 80 000 jeunes de 450 écoles ont été sensibilisés à notre cinéma – plus de 350 
films québécois leur ont été présentés et plus d’une centaine d’artistes et artisans du cinéma d’ici sont allés à leur rencontre. Les 
activités scolaires sont aussi rendues possibles grâce à Bell Média par le biais des avantages tangibles. 

 
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 annuellement plus d’un million et demi de personnes ici et ailleurs dans le monde. 
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