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© Vivien Gaumand 

 
Montréal, le 11 septembre 2019 – La rentrée des classes est synonyme de lancement de saison pour le  
LAB QUÉBEC CINÉMA. Cette nouvelle année débute d’ailleurs sur une note très positive, puisque le Lab clôturait  
2018-2019 avec des chiffres en nette hausse confirmant ainsi l’engouement pour ses activités tant au Québec 
que dans le reste du pays. Le Lab a rejoint 18 010 jeunes lors de sa dernière saison — une augmentation de 
58 % comparativement à l’année précédente. L’organisme a même atteint un plateau symbolique pour son  
15e anniversaire en passant la barre des 100 000 jeunes sensibilisés au cinéma d’ici, grâce à son travail dans 
les écoles primaires, secondaires, les cégeps ainsi que les universités.  
 
NOUVEAUTÉ DE LA SAISON 
Depuis ses débuts en 2003, le Lab s’est imposé comme un partenaire incontournable pour les enseignants dans 
l’enrichissement du cursus scolaire. Cette année encore, le Lab parcourra les écoles pour y offrir des ateliers 
d’initiation, des projections de films francophones et autochtones commentées ainsi que des leçons de cinéma 
dans le but de développer les capacités d’analyse et le sens critique des jeunes. Cette année, l’équipe du Lab 
innovera avec une toute nouvelle activité : l’atelier Petits philosophes. Destinée aux jeunes du primaire, l’activité 
consistera en la présentation de plusieurs courts métrages suivis de mini débats philosophiques animés par un 
membre expérimenté du Lab. Le but étant d’encourager la conversation pour permettre aux enfants d’apprendre 
par la pratique de l’échange démocratique. 
 
LE LAB DANS LES RÉGIONS 
Aussi, après deux éditions couronnées de succès, les Rendez-vous jeunesse sur Grand Écran, présentés grâce 
au soutien du Ministère de la Culture et des Communications du Québec, seront de retour pour cette saison  



2019-2020. Les jeunes du secondaire et du cégep de Joliette, Sorel-Tracy, Drummondville et Montréal 
pourront donc à nouveau bénéficier de la belle programmation du Lab et voir des films québécois et francophones 
sur grand écran, avec leurs camarades de classe ! 
 
« Le Lab travaille activement au déploiement de ses activités à travers les régions du Québec. Je salue d’ailleurs 
l’importante bonification de l’enveloppe dédiée aux sorties scolaires via le programme Culture à l’école ayant 
comme objectif de multiplier les activités offertes. L’éveil des jeunes à leur culture s’inscrit impérativement dans 
les actions du Lab et nous permet d’aider à forger les citoyens actifs de demain », mentionne François Lemieux, 
directeur de la Tournée et du Lab Québec Cinéma.  
 
UN BILAN 2018-2019 IMPRESSIONNANT 
Lors de sa saison dernière, l’équipe du Lab a déployé un total de 356 activités — soit près d’une activité par jour 
pendant un an ! Cette grande demande confirme la volonté des établissements d’enseignement de valoriser le 
cinéma québécois et la culture francophone auprès des jeunes et témoigne également de leur désir de faire de 
l’éducation à l’image un impératif parmi leurs objectifs pédagogiques. En tout, ce sont 75 films qui auront été 
présentés, une augmentation de 50 % par rapport à la saison précédente, et 49 professionnels de l’industrie 
cinématographique qui ont participé aux activités du Lab pour venir à la rencontre des jeunes. 
 
 « L’intérêt croissant des enseignants pour notre offre s’explique par notre travail minutieux pour faire du cinéma 
un formidable outil pédagogique. Toutes nos activités sont développées en lien avec le programme scolaire du 
Ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et répondent à un besoin grandissant d’enrichir et de 
diversifier les méthodes d’enseignement. La demande est incroyable et la réponse des jeunes que nous 
rencontrons est tout aussi enthousiaste ! », souligne Ariane Roy-Poirier, responsable du Lab Québec Cinéma. 
 
LE LAB ET LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA  
Le succès des activités du Lab ne se limite plus seulement au Québec. En effet, depuis quelques années, le Lab 
se joint à l’équipe de la Tournée pour offrir des projections et des leçons de cinéma dans les écoles francophones 
et d’immersion aux quatre coins du pays. L’intérêt est tel que cette année 6 760 jeunes ont participé à une de 
ses activités, soit 84 % de plus que lors de l’année précédente.  
 
LE LAB ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Le Lab a organisé 20 leçons de cinéma dans des écoles secondaires québécoises grâce à son partenariat avec 
l’organisme Fusion Jeunesse. Plus de 350 jeunes ont ainsi bénéficié des conseils de spécialistes pour la 
réalisation de leur tout premier court métrage. Un total de 60 films ont été créés puis soumis à un jury de 
professionnels dans le cadre de la compétition CLIP. Le 29 mai dernier, le Lab Québec Cinéma et Fusion 
Jeunesse ont finalement récompensé les films lauréats lors du Festival Éducation du Futur au Stade olympique.  
 
LE LAB ET LE CINÉMA AUTOCHTONE 
Depuis trois ans, l’équipe du Lab intègre dans ses ateliers le programme du Wapikoni mobile qui remporte un 
immense succès auprès des jeunes. Cette belle collaboration permet de sensibiliser les élèves de partout au 
pays à la riche culture des Premières Nations par le biais de courts métrages réalisés par des cinéastes issus 
des communautés autochtones et innues. L’an dernier, ce sont 2 242 élèves qui ont pu profiter de ce programme 
qui comprenait une trentaine de productions offrant un panorama des œuvres portées ou réalisées par des 
jeunes des communautés autochtones. 
 
LE LAB ET LA REDÉCOUVERTE DU PLAISIR DE LA SALLE DE CINÉMA 
Le Lab multiplie les actions pour inviter les jeunes à découvrir la diversité du cinéma québécois sur grand écran. 
Des partenariats avec Mediafilm et le Ministère de la Culture et des Communications du Québec ont permis 
d’organiser plusieurs projections gratuites dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma. L’an dernier, ce 
sont 2 560 élèves du secondaire qui sont venus en salle pour visionner un long métrage de fiction, un 
documentaire ou un programme de courts métrages.  
 
 



FAITS SAILLANTS DE LA SAISON 2018 – 2019 DU LAB QUÉBEC CINÉMA 
 

• 18 010 jeunes participants 
• 125 écoles francophones et d’immersion visitées 
• 356 activités scolaires offertes 
• 75 films présentés  
• 49 artistes invités 

 
Pour ne rien manquer du Lab Québec Cinéma : #LabQcC 

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

DE PRÉCIEUSES COLLABORATIONS 
Les activités du Lab Québec Cinéma sont rendues possibles grâce au soutien du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec ainsi que de Bell Média par le biais des avantages tangibles. Le Lab remercie 
chaleureusement ses principaux partenaires Fusion Jeunesse ainsi que Mediafilm. Un merci tout spécial aux 
artistes et artisans qui prennent part aux activités du Lab chaque année ainsi qu’aux enseignants pour leur 
précieuse collaboration. 
 
À PROPOS DU LAB 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 du Lab Québec Cinéma organise des activités pédagogiques dans les écoles du territoire 
québécois et canadien. Par ses activités de sensibilisation, le Lab offre aux jeunes un espace d’expérimentation, 
de création et de découvertes qui 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 15 ans, les activités scolaires 
de Québec Cinéma ont rejoint plus de 100 000 jeunes de 450 écoles — 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. 
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