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FRANC SUCCÈS POUR LE SECOND ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE  

DE QUÉBEC CINÉMA 
 
Montréal, le 7 avril 2016 – C’est dans une ambiance festive que s’est déroulée la deuxième édition du 
cocktail-bénéfice de Québec Cinéma, au Musée McCord, le 31 mars dernier. Plus de 250 personnalités 
du milieu des affaires et de l’industrie cinématographique étaient réunies pour la cause amassant un total 
de 78 200 $ par le biais de vente de billets, d’un encan silencieux et de généreux dons.  
 
Pascale Bussières, coprésidente d’honneur de l’événement, était la maîtresse de cérémonie de la 
soirée. Emmanuel Bilodeau s’est également joint à l’actrice pour faire monter les enchères de l’encan 
silencieux. Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma et Patrick Roy, président du 
Conseil d’administration de Québec Cinéma et président des Films Séville et de eOne Films Canada, ont 
remis le tout premier Prix Québec Cinéma à monsieur Daniel Langlois. Robert Lepage, dans ses atours 
de Marquis de Sade, lui a rendu un vibrant hommage en duplex, juste avant d’entrer en scène pour la 
pièce Quills à l’Usine C. Le cinéaste François Girard ainsi que l’architecte et philanthrope, Phyllis 
Lambert, ont également souligné l’apport de M. Langlois au développement des arts médiatiques, dans 
de courtes vidéos.  
 
De nombreuses personnalités artistiques du milieu cinématographique québécois ont répondu à l’appel de 
Québec Cinéma, illustrant leur désir de soutenir le cinéma d’ici ainsi que l’organisme voué à en faire la 
promotion. Mentionnons notamment les présences de Louise Archambault, Charles Binamé, Christine 
Beaulieu, Évelyne Brochu, Michel Côté, Véronique Le Flaguais, Caroline Dhavernas, Irden Exantus, 
Simon-Olivier Fecteau, Rémy Girard, Maxime Le Flaguais, Louise Portal et Gilbert Sicotte. Parmi les 
personnalités venues soutenir l’événement, notons également la présence de madame Monique Simard, 
présidente et chef de la direction de la SODEC ainsi que de monsieur Claude Joli-Cœur, commissaire à la 
cinématographie nationale et président de l’ONF. 
 
Rappelons que les fonds amassés lors du cocktail-bénéfice contribueront notamment à financer les 
activités scolaires et de médiation culturelle dédiées à la sensibilisation et la fidélisation du jeune public à 
notre cinéma sur les territoires montréalais, québécois et canadiens. 
 
Québec Cinéma tient à remercier ses coprésidents d’honneur, Pascale Bussières, comédienne et porte-
parole des RVCQ 2016, Roland Lescure, premier vice-président et chef des placements, Caisse de dépôt 
et placement du Québec et Anne-Marie Trahan, copropriétaire, Galerie Division et Arsenal art 
contemporain; les membres du comité d’honneur, Mme Suzanne Sauvage, présidente et chef de direction 
du Musée McCord, hôte de la soirée; les généreux donateurs et entreprises présentes à l’événement, tous 
les artistes participants ainsi que les partenaires de cette superbe soirée : La caisse de dépôt et 
placement du Québec, Versay, La Face Cachée de la Pomme, Julien-Leblanc Traiteur et le Musée 
McCord. 
 
 
 
 
 
 



COPRÉSIDENCE D’HONNEUR 
 
PASCALE BUSSIÈRES  
Comédienne et porte-parole des RVCQ 2016  
 
ROLAND LESCURE 
Premier vice-président et chef des placements, Caisse 
de dépôt et placement du Québec 
 
ANNE-MARIE TRAHAN  
Copropriétaire, Galerie Division et Arsenal art 
contemporain  
 

PATRONS D’HONNEUR 
 
ÉRIC GOSSELIN  
Associé, Affaires, McCarthy Tétrault  
 
MONIQUE JÉRÔME-FORGET 
Conseillère spéciale au bureau de Montréal de Oster, 
Hoskin & Harcourt S.E.C.C.R.L./s.r.l. 
 
VINCENT JOLI-COEUR  
Vice-président du conseil – Financement des sociétés, 
Banque Nationale Marchés financiers  
 
ANNE LAPLANTE 
Présidente, Annexe Communications 
 
LOUISE MARTEL  
Associée, Raymond Chabot Ressources Humaines  
 
SERGE PAQUETTE 
Associé directeur, Cabinet de relations publiques 
NATIONAL 
 
PATRICK ROY 
Président, Les Films Séville et eOne Films Canada 
 
ERIK J. RYAN 
Vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations 
extérieures, SNC-Lavalin 

 
 
 
 
 
Organisme à but non lucratif, QUÉBEC CINÉMA fait la promotion du cinéma d’ici, de ses artistes, artisans  et 
professionnels, et contribue au développement de notre cinématographie nationale et de son auditoire. Outre une 
riche programmation dédiée aux établissements scolaires montréalais, québécois et canadiens, QUÉBEC CINÉMA 
est le producteur des trois principales vitrines pour le cinéma québécois : le Gala du cinéma québécois, la Tournée 
ainsi que les Rendez-vous du cinéma québécois.  

 
 

Pour vous tenir informés des activités à venir de Québec Cinéma, suivez-nous sur les réseaux sociaux et consultez 
notre site web : www.facebook.com/QcCinema / www.twitter.com/Qc_Cinema / 

www.quebeccinema.ca 
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