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4e assemblée générale annuelle de Québec Cinéma
Monique Jérôme-Forget, Érik J. Ryan, Michèle Bazin et Patrice St-Amour se joignent
au conseil d’administration présidé par Patrick Roy
Montréal, le 23 juin 2015 – Québec Cinéma a tenu sa 4e assemblée générale annuelle le 22 juin dernier à l'Auberge
Saint-Gabriel. Le mandat de plusieurs membres du conseil d'administration de l'organisme, dont celui du président
Patrick Roy, a été renouvelé et la nomination de quatre nouveaux membres a été annoncée. Monique JérômeForget, conseillère spéciale chez Osler, Hoskin & Harcourt, Érik J. Ryan, vice-président, Marketing, stratégie et
relations extérieures chez SNC Lavalin, Michèle Bazin, vice-présidente des Affaires publiques au Conseil du Patronat
du Québec, et Patrice St-Amour, directeur principal, Création et production à la Caisse de dépôt et placement du
Québec, se joignent dès maintenant au conseil d’administration de Québec Cinéma.
L'objectif que Québec Cinéma s'était donné à sa création, soit la diversification de son conseil d’administration avec
des gens d'expertise issus de milieux diversifiés, est maintenant entamé.
« Avec cette consolidation des liens entre le milieu des affaires et celui du cinéma, Québec Cinéma s’est doté d’un
outil de gouvernance efficace qui fait d’ores et déjà ses preuves. Il ne fait aucun doute que cela nous permettra
d’aller plus loin dans notre mission de promotion du cinéma québécois et de sensibilisation des nouveaux publics.
Notre portée ne pourra qu’en être meilleure ! », affirme Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma.
Monique Jérôme-Forget est conseillère spéciale au bureau de Montréal de Osler. Depuis 2010, le ministre des
finances du gouvernement du Canada, James (Jim) Flaherty, l’a désignée pour siéger au Conseil consultatif sur
l'économie. Depuis 2013, elle siège au conseil d’administration de la Banque du Canada et préside le comité des
ressources humaines et de la rémunération. Elle a siégé à l’Assemblée nationale de 1998 jusqu’en avril 2009 et a
occupé entre autres les postes de ministre des Finances et de présidente du Conseil du Trésor. En outre, elle a été
vice-rectrice de l’Université Concordia, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et du Bien-Être à Ottawa,
présidente-directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et présidente de l’Institut de
recherche en santé et sécurité du travail. Elle a joué un rôle actif au sein d’un grand nombre d’organismes
communautaires, culturels, médicaux et éducatifs durant plusieurs années entre autres, à l’OCDE, à l’Orchestre
symphonique de Montréal, à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la Fondation québécoise pour
l’environnement et à l’Institut pour les études canadiennes de l’Université McGill. Elle a également rédigé des
chroniques pour le Financial Post et le journal Les Affaires.
Erik J. Ryan est vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations extérieures chez SNC-Lavalin. Il assume la
responsabilité de la planification stratégique, du marketing et des communications d’entreprise, des affaires
gouvernementales et autochtones, ainsi que des fusions et acquisitions. M. Ryan a occupé auparavant le poste de
vice-président principal, Communications et relations extérieures chez Rio Tinto Alcan. Il compte plus de 25 ans
d’expérience en relations extérieures d’entreprise dans leurs diverses facettes, telles que les négociations
contractuelles, le développement des affaires, les relations avec les communautés, ainsi que l’élaboration et la mise
en œuvre de stratégies. M. Ryan est titulaire d’un baccalauréat en génie de l’Université McGill et d’une maîtrise en
administration des affaires de l’Université Harvard. Il siège à plusieurs conseils d’administration d’organismes
canadiens à but non lucratif et en a présidé bon nombre, dont ceux de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain et de l’association des Manufacturiers et exportateurs du Québec.

BA, Michèle Bazin, vice-présidente des Affaires publiques au Conseil du Patronat du Québec, est cofondatrice du
Groupe Communi-Conseils qui devient Bazin Dumas Dupré Sormany. Elle accepte en impartition la directiongénérale des magazines de Quebecor pendant plus de deux ans, responsable d'une centaine d'employés et d'un
budget de plus de 20 millions de dollars. Elle est nommée membre du Conseil des Arts du Canada en 1983. En 1990,
elle est membre de la Commission sur la télévision au Canada. De 1998 à 2008, elle a été vice-présidente Affaires
publiques du groupe Juste Pour Rire/Just For Laughs. De 2008 à mai 2014, elle est rédactrice en chef du magazine
Premières en Affaires, magazine sur la promotion des femmes. Elle est l'auteure de quatre livres, a aussi écrit en
collaboration plus de deux cent cinquante textes pour la télévision, dont Monsieur le Ministre, L'Or du temps et La
Misère des Riches. Elle a aussi siégé sur le conseil d'administration d’YTV à Toronto. Elle a été membre du prestigieux
IWF (International Women’s Forum) ainsi que du conseil d’administration de La La La Human Steps pendant plus de
15 ans. Elle a siégé au Quartier des spectacles et a été membre du conseil d'administration de Tourisme Montréal. Elle
est présentement membre de l'UNEQ (Union des Écrivains du Québec), des deux sociétés d'auteurs (Sartec et SACD).
Possédant une expertise confirmée de près de 25 ans dans l’industrie des communications et du marketing, Patrice
St-Amour est un stratège créatif, notamment en commercialisation et en promotion. Avant de se joindre à la Caisse
de dépôt et placement du Québec à titre de directeur principal, Création et production aux Affaires publiques, il a
dirigé et déployé la marque Radio-Canada dans le milieu culturel, entre autres auprès de Québec Cinéma, et a su
bâtir des relations de confiance auprès de divers intervenants des milieux culturel, institutionnel et du monde des
affaires. Ayant œuvré auprès de marques internationales au sein d’agences de publicité telles que Cossette et
Bleublancrouge, M. St-Amour compte de plus parmi ses réalisations la création de nouveaux secteurs de gestions tels
le département de marketing du Club de hockey Canadiens ainsi que le secteur de la créativité média et de
production commerciale à Radio-Canada. Patrice St-Amour est aussi membre du conseil d’administration de la
Société des arts technologiques [SAT].
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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. Accès aux œuvres, éducation et sensibilisation sont au cœur des
préoccupations de l’organisme, qui rejoint annuellement plus d’un million de personnes ici et ailleurs dans le monde. Québec
Cinéma est le producteur des trois principales vitrines pour le cinéma québécois, les Jutra, la Tournée et les Rendez-vous du
cinéma québécois, et offre de plus une riche programmation scolaire sur les territoires québécois et canadien.
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