
 

LE 1ER TOUR DE VOTE POUR L’IRIS PRIX DU PUBLIC DU GALA QUÉBEC 

CINÉMA BAT SON PLEIN ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Montréal, le 17 mai 2021 – Le premier tour de vote pour l’Iris Prix du public de ce 22e Gala Québec Cinéma 
a débuté le vendredi 14 mai dernier et se terminera le dimanche 23 mai à 23 h 59. Le public est invité à 
voter en grand nombre pour ses films coups de cœur parmi la liste de films éligibles. Rendez-vous sur la 
plateforme de vote de Québec Cinéma pour ce premier tour qui permettra de déterminer les films qui se 
retrouveront finalistes pour le tour de vote final. 

Rappelons qu’en cette année exceptionnelle, Québec Cinéma a pris la décision de rendre éligibles à l’IRIS 
PRIX DU PUBLIC 2021 les 32 films longs métrages de fiction et documentaires ayant été présentés dans 
les salles de cinéma commerciales du Québec pendant la période de référence du Gala. Cette décision est 
prise en soutien aux créatrices et créateurs et aux salles de cinéma, et vient reconnaitre la solidarité dont 
tout le milieu a fait preuve dans ces mois difficiles.  

Sont ainsi éligibles pour l’Iris Prix du public 2021 les 16 longs métrages de fiction et les 16 longs métrages 
documentaires ayant été présentés en salle et dont voici la liste :  

Fictions : Le Club Vinland ; La Déesse des mouches à feu ; Félix et le trésor de Morgäa ; Flashwood ; Jusqu'au 
déclin ; Like a House on Fire ; Mon cirque à moi ; Mont Foster ; My Salinger Year ; Nadia, Butterfly ; Les 
Nôtres ; Rustic Oracle ; Le Sang du pélican ; Slaxx ; Target Number One et We Had It Coming.  

Documentaires : Dave Not Coming Back ; Errance sans retour ; Femmes des casernes ; Je m’appelle humain 
; Jongué, carnet nomade ; Journal de Bolivie ; Jukebox : un rêve américain fait au Québec ; La mer entre 
nous ; Le château ; Les Rose ; Loin de Bachar ; Passage ; Sisters : Dream & Variations ; Tant que j’ai du respir 
dans le corps ; Un Vrai Gentleman et Wintopia. 

Le vote en ligne pour ce premier tour se terminera le dimanche 23 mai 2021 à 23 h 59, heure de l'Est. Le 
vote final pour déterminer le film lauréat aura lieu entre le 28 mai et le 6 juin sur Radio-
Canada.ca/galaquebeccinema, le site Web de notre partenaire et coproducteur Radio-Canada. Le 
lauréat du prix sera dévoilé lors du Gala Québec Cinéma, le 6 juin à 20 h. 

La 22e édition du Gala Québec Cinéma animée par Geneviève Schmidt, sera produite dans le respect des 
mesures sanitaires et diffusée en direct du Studio 42 de Radio-Canada le dimanche 6 juin à 20 h sur ICI 
TÉLÉ. La 6e édition du Gala Artisans animée par Didier Lucien, également produite dans le respect des 
mesures sanitaires, sera diffusée en direct de la salle Ausgang Plaza le jeudi 3 juin à 20 h sur ICI ARTV. 

Pour voter 

https://vote.simplesondage.com/f/s.aspx?s=84823D4E-F4AF-403C-861D-9FEDF00FA230
http://radio-canada.ca/galaquebeccinema
http://radio-canada.ca/galaquebeccinema
https://vote.simplesondage.com/f/l/iris-prix-du-public-2021


Pour tous les détails sur le Gala Québec Cinéma et sur les finalistes aux Prix Iris 2021 

 

UN MERCI SPÉCIAL À NOS COLLABORATEURS  

Québec Cinéma tient à remercier ses précieux partenaires qui lui permettent de poursuivre sa mission de 
rayonnement du cinéma québécois et de remettre les Prix Iris 2021. Merci à Téléfilm Canada, à la Société 
de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) et au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour leur soutien indéfectible. Merci à Radio-Canada, coproducteur et 
diffuseur, et à MELS, partenaire du Gala depuis ses débuts. Merci enfin au Fonds Québecor et à la Banque 
Nationale qui nous permettent de promouvoir les talents du Québec auprès de nos concitoyens. 

Merci au Groupe Fair-Play, à SimpleSondage et à Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur des votes. 
Merci à annexe, CTVM.info, Qui fait Quoi. Québec Cinéma tient enfin à saluer les associations 
professionnelles membres du CRP pour leur soutien et leur réitère son appui pour la suite des choses. 
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La pochette de presse 2021 est offerte sur gala.quebeccinema.ca/medias 
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