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LES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA  
AU CINÉRÉPERTOIRE DE JOLIETTE 

 
PROJECTION DU FILM KUESSIPAN LE 17 FÉVRIER PROCHAIN 

 
Montréal, jeudi 30 janvier 2020 – Dans le cadre des 38e Rendez-vous, une projection spéciale du film 
KUESSIPAN de Myriam Verreault sera présenté au Cinérépertoire de Joliette au Cinéma RGFM, le  
17 février prochain. La réalisatrice et la monteuse du film, Amélie Labrèche, finissante en cinéma du Cégep 
de Joliette, seront présentes pour échanger avec le public suite à la projection. Les RVQC sont heureux de 
revenir pour ce désormais rendez-vous annuel au Cinérépertoire de Joliette. Cette présentation permet 
d’ailleurs aux Rendez-vous de faire rayonner le cinéma d’ici en région.  
 
« C’est un plaisir et un honneur pour les Rendez-vous d’être accueillis ainsi chaque année par le 
Cinérépertoire de Joliette. Le travail de Gilbert Boulet et de l’équipe de bénévoles est essentiel au 
développement d’un public cinéphile averti et les salles pleines qui nous reçoivent à chaque fois font 
vraiment plaisir à voir! Je recommande ardemment aux amoureux de cinéma de réserver leur soirée du  
17 car le film Kuessipan de Myriam Verreault est en tous points merveilleux », mentionne Ségolène 
Roederer, directrice générale de Québec Cinéma. 
 
L’événement est rendu possible grâce à la contribution de la Ville de Joliette, de la Caisse Desjardins de 
Joliette, du Centre de Lanaudière et de Québec Cinéma. 
 

Pour tout savoir sur la 38e 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 ; Super Écran, MELS, la Cinémathèque québécoise 
et Cineplex, partenaires Premiers rôles. Les Rendez-vous Québec Cinéma remercient également leurs partenaires 
publics et gouvernementaux, le Ministère de la Culture et des Communications, Tourisme Québec, le Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes (SQRC), le Secrétariat à la région métropolitaine, la Société de développement des 
entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts du Canada et Téléfilm Canada. 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, 
lg2, Annexe Communications et Akufen. 
 
LES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA 
Les Rendez-vous Québec Cinéma, seul festival entièrement dédié au cinéma québécois, proposent depuis 38 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 environ 80 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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