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PLUS DE 400,000 VISIONNEMENTS AU SPRINT GALA! 
UN FRANC SUCCÈS POUR LA 3e ÉDITION  

 
 
Montréal, le 18 juin 2018 – Québec Cinéma est très heureux d’annoncer que le public a répondu à l’appel 
du SPRINT Gala qui s’est soldé par plus de 400,000 visionnements des films finalistes et lauréats dans  
9 catégories au Gala Québec Cinéma!  
 
Cet énorme succès est dû à la collaboration exceptionnelle de 12 plateformes de diffusion – ICI TOU.TV 
EXTRA, Super Écran GO, Bell Télé Fibe sur demande, Vidéotron, Cogeco sur demande, ONF.ca, 
iTunes, Films du 3 mars, Maison 4:3, K-Films Amérique, EyeSteelFilm Distribution ainsi que le festival 
Plein(s) Écran(s), qui a lui seul a généré plus de 330,000 visionnements. Rappelons que la programmation 
du SPRINT était composée des films finalistes des catégories Prix du public, Révélation de l’année, Meilleure 
interprétation féminine dans un premier rôle, Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle, Meilleur 
film, Meilleur film documentaire et Meilleur court métrage de fiction et d’animation. Les films lauréats au Gala 
Québec Cinéma de 2013 à 2017, dans la catégorie Meilleur film étaient aussi disponibles. À la demande 
générale, le SPRINT Gala s’est prolongé dans la semaine suivant le Gala Québec Cinéma afin de permettre 
au public de voir les films lauréats 2018; offrant ainsi aux amoureux de notre 7e art, 13 jours pour faire leur 
sprint et voir les 36 films de la programmation. 
 
« Nous sommes enchantés que le public ait à nouveau été au rendez-vous pour ce sprint, démontrant 
incontestablement son intérêt et sa curiosité envers le cinéma d’ici et pour ce beau projet de découvrabilité de 
notre cinéma. Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires qui se sont tous unis dans un seul et 
même but : le rayonnement et la promotion du cinéma québécois », mentionne Ségolène Roederer, directrice 
générale de Québec Cinéma. 
 
 



Cette heureuse initiative de mise en valeur et d’accès aux films québécois n’aurait d’ailleurs jamais été 
possible sans le soutien de Téléfilm Canada, du Fonds des talents et de la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC). Québec Cinéma tient à remercier chaleureusement les partenaires 
diffuseurs et partenaires médias et surtout, le public qui a couru voir les films dans la course ! 
 
 

Pour ne rien manquer des activités de Québec Cinéma : #QcCinéma 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | 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, Bell Média, Super Écran, 
Vidéotron, Cogeco, l’Office national du film du Canada, iTunes, Plein(s) Écran(s), MELS ainsi que tous les 
distributeurs, producteurs et réalisateurs des films en nomination au Gala Québec Cinéma pour leur 
précieuse collaboration au SPRINT Gala. 
 
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. L’accès aux œuvres pour tous les publics et la sensibilisation des jeunes sont au 
cœur des préoccupations de l’organisme qui offre une riche programmation scolaire avec le Lab Québec 
Cinéma. L’organisme est aussi 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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