
 

LES 40e RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA  

REPORTÉS DU 20 AU 30 AVRIL 2022 

Montréal, le 25 janvier 2022 – En raison de la situation sanitaire actuelle, Québec Cinéma a pris la 

décision de repousser les dates de la 40e édition des RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA, initialement 

prévues du 23 février au 5 mars. Le festival se déroulera exceptionnellement du 20 au 30 avril 

2022. Avec ce changement, Québec Cinéma souhaite se donner la chance d’offrir au public et au 

milieu du cinéma une édition anniversaire festive, rassembleuse et en personne. Ainsi, la 

programmation inclura des projections, des événements et des activités en présentiel dans le 

respect des mesures sanitaires en vigueur ainsi qu’une plateforme de diffusion en ligne.   

Les Rendez-vous Québec Cinéma, notre grande fête du cinéma québécois réunit année après année 

cinéphiles, professionnel·les, artistes et artisan·es autour de notre cinématographie nationale et ce, 

depuis 40 ans ! En déplaçant l’événement au mois d’avril, Québec Cinéma espère proposer un 

festival riche, diversifié et foisonnant de rencontres, à l’image des Rendez-vous ! « Avec cette 

décision visant le maintien d’une édition en salle, nous désirons également être solidaires aux salles 

de cinéma et faire partie de la relance cinématographique et culturelle qu’on souhaite imminente. 

Plus que jamais, nous sommes déterminés à faire rayonner notre cinéma et tous ceux et celles qui le 

font et le portent ! » déclare Sylvie Quenneville, directrice générale de Québec Cinéma. 

Le dévoilement complet de la programmation des RVQC aura lieu au mois de mars prochain. La date 

exacte de la conférence sera communiquée ultérieurement. 

La Forge Québec Cinéma déplacée au mois d'avril 2022 

Par ailleurs, la deuxième édition du programme de mentorat LA FORGE QUÉBEC CINÉMA est 

également déplacée au mois d’avril afin de favoriser les activités de formation en présentiel. Il est 

essentiel pour Québec Cinéma de permettre aux créateur·rices sélectionné·es de participer à toutes 

les étapes de cet unique programme en personne afin de pleinement bénéficier de ces riches 

moments d’échanges, d’apprentissage et de création.  

Les activités de La Forge débuteront ainsi avec la résidence du 1er au 5 avril à l’auberge Baluchon 

Éco-villégiature, et les étapes subséquentes se dérouleront tel que prévu jusqu’au Rendez-vous Pro. 

Présentée par Netflix, La Forge consiste en une série d’activités couvrant tout le processus créatif de 

la fabrication d’un film à travers ses multiples formes d’écriture : scénario, images, montage et son. 

La Forge rassemblera 6 duos de créateur·rices en immersion, soit 12 talents issus de la relève, dans 



le but de développer leur projet de long métrage de fiction. Pour en savoir plus : https://rendez-

vous.quebeccinema.ca/la-forge-edition-2022  

Pour tout savoir sur la 40e édition des Rendez-vous Québec Cinéma : #RVQC  

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 

DE PRÉCIEUSES COLLABORATIONS 

Les Rendez-vous Québec Cinéma remercient chaleureusement Hydro-Québec, partenaire 

Présentateur ; Radio-Canada, partenaire Coprésentateur ; Bell, partenaire Rôle principal ; MELS et la 

Cinémathèque québécoise, partenaires premiers rôles. Un grand merci à Netflix, présentateur de La 

Forge Québec Cinéma. Les Rendez-vous Québec Cinéma remercient également leurs partenaires 

publics et gouvernementaux, le ministère de la Culture et des Communications, la Société́ de 

développement des entreprises culturelles (SODEC), Téléfilm Canada, le Ministère du Tourisme, le 

Secrétariat à la région métropolitaine, le Conseil des arts du Canada et le Secrétariat du Québec aux 

relations canadiennes (SQRC). Les Rendez-vous remercient aussi la Ville de Montréal, le Conseil des 

arts de Montréal et Tourisme Montréal. Un grand bravo et merci à nos complices Akufen, RuGicomm 

et Havas Montréal. 

LES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA  

Les Rendez-vous Québec Cinéma, seul festival entièrement dédié au cinéma québécois, proposent 

depuis 39 ans le plus vaste éventail de genres et d’approches cinématographiques, rassemblant 

autant les œuvres de la relève que de nos cinéastes établis. Avec sa sélection de plus de 300 films, 

dont une centaine de premières, et une pléiade d’événements gratuits, le festival devient, pendant 

11 jours, le haut lieu de célébration du cinéma québécois, valorisant les rencontres entre le public et 

les artistes à l’origine de nos films.  
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