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LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS 

ACCUEILLENT LE PRIX COLLÉGIAL DU CINÉMA QUÉBÉCOIS POUR UNE 4e ANNÉE 
 

Montréal, le mercredi 10 décembre 2014 – Pour une quatrième année consécutive, Québec Cinéma 
est fier de proposer une rencontre entre les artisans des cinq films finalistes au Prix collégial du cinéma 
québécois et la jeunesse étudiante dans le cadre de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma 
québécois. Cet échange animé par Marie-Louise Arsenault aura lieu le vendredi 27 février à 17h. Il s’agit 
d’une étape charnière pour les étudiants de plus de quarante cégeps et collèges à travers le Québec 
avant les grandes délibérations nationales !  
 
« Offrir aux jeunes québécois l'opportunité de découvrir leur cinéma est une priorité pour Québec 
Cinéma, c'est pourquoi nous nous impliquons activement depuis quatre ans dans l'organisation de cette 
magnifique initiative qu'est le Prix collégial du cinéma québécois. » affirme Ségolène Roederer, directrice 
générale de Québec Cinéma. « Les jeunes portent avec passion leurs idées et sont de fiers ambassadeurs 
de notre cinématographie. Cette rencontre entre les étudiants et les cinéastes dans le cadre des Rendez-
vous du cinéma québécois nous le démontre chaque année. » 
 
La 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois, présentée par la SAQ en collaboration avec 
Radio-Canada, se tiendra à Montréal du 19 au 28 février 2015. La programmation complète du festival 
sera dévoilée le 4 février prochain. 
 

Suivez les actualités de Québec Cinéma et des Rendez-vous du cinéma québécois : #RVCQ15 
www.facebook.com/QcCinema / www.twitter.com/Qc_Cinema /  www.instagram.com/quebeccinema 

www.quebeccinema.ca 
 

De précieuses collaborations 
Les Rendez-vous du cinéma québécois remercient chaleureusement la SAQ, partenaire présentateur, Radio-Canada, 
partenaire coprésentateur, Bell, partenaire Rôle principal, Loto-Québec, Vision Globale et la Cinémathèque québécoise, 
partenaires Premiers rôles, ainsi qu’Akufen, partenaire Rôle de soutien. Les Rendez-vous du cinéma québécois remercient 
également leurs partenaires publics et gouvernementaux, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), 
le ministère du Tourisme, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), Téléfilm Canada, le Conseil 
des arts du Canada, la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal. 
 
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 oeuvres, 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 plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Jutra, la Tournée et les 
Rendez-vous du cinéma québécois, et offre de plus une riche programmation scolaire. 
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