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QUÉBEC CINÉMA AU COEUR DU QUARTIER DES SPECTACLES  
La vitrine du cinéma québécois s’installe à La Vitrine culturelle ! 

 
Montréal, le jeudi 30 septembre 2021 – Lundi dernier avait lieu l'événement de lancement soulignant 
l’arrivée de Québec Cinéma dans l’emblématique édifice du 2-22 situé en plein cœur du Quartier des 
spectacles. L’organisme y a officiellement emménagé au début septembre et a célébré cette grande 
nouvelle en compagnie de représentant·e·s du Quartier des spectacles, des organismes du 2-22 dont 
notamment CIBL, Danse Danse, Vox, Le Pandore, La Vitrine culturelle, de membres du conseil 
d’administration et de l’équipe de Québec Cinéma. Les festivités furent précédées de l’Assemblée 
générale annuelle de Québec Cinéma, lors de laquelle le conseil d’administration et la direction 
générale ont échangé sur les grandes orientations et priorités de l’organisme dans un esprit 
d’innovation propre aux enjeux actuels. 
 
La vitrine du cinéma québécois s’installe à La Vitrine culturelle ! 
Québec Cinéma souhaite profiter de ses nouveaux espaces au sein de ce lieu culturel névralgique afin 
d’assurer encore davantage le rayonnement du cinéma québécois en braquant les projecteurs sur 
l’ensemble du milieu par l’organisation d’initiatives engageantes, structurantes et hautement 
créatives destinées à ses différents publics. Cette installation a été rendue possible grâce au 
partenariat stratégique développé avec La Vitrine culturelle pour le partage des locaux du 2-22. 
 

  



« Je suis particulièrement fière d’avoir réussi avec la complicité de toute l’équipe à concrétiser ce 
grand rêve d’amener Québec Cinéma, la plus grande vitrine du cinéma québécois, au cœur de 
l’effervescence culturelle montréalaise. Notre arrivée permettra assurément d’offrir à toute 
l’industrie une place de choix afin de faire rayonner, découvrir et valoriser notre cinématographie 
nationale. Ce nouvel emplacement s’inscrit donc dans une ère de renouveau très positive et 
foisonnante pour l’organisme. Nous avons très hâte de commencer à exploiter tout le potentiel de ce 
lieu et d’y faire briller notre cinéma! » 

- Sylvie Quenneville, directrice générale de Québec Cinéma 
 

 
Patrick Roy, président du conseil d’administration de Québec Cinéma, et Sylvie Quenneville, directrice générale 
de Québec Cinéma 
 
« L’arrivée de Québec Cinéma au sein du Quartier des spectacles est une excellente nouvelle pour 
l’organisme et plus largement pour toute l’industrie du cinéma québécois. Québec Cinéma viendra 
jouer un rôle encore plus stratégique et insuffler un nouveau dynamisme dans la valorisation et la 
représentation de notre cinéma, de nos artistes et artisan·e·s auprès des partenaires et acteur·rice·s 
clés de notre industrie. Une opportunité inestimable pour Québec Cinéma et une très belle façon de 
débuter la saison 2021-2022 ! » 

- Patrick Roy, président du conseil d’administration de Québec Cinéma  
 



 
De gauche à droite : Monique Jérôme-Forget, vice-présidente du conseil d’administration de Québec Cinéma, 
Sylvie Quenneville, directrice générale de Québec Cinéma, et Monique Simard, présidente de La Vitrine culturelle 
et présidente du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles 

 
« L'annonce de Québec Cinéma a de quoi nous réjouir doublement. Premièrement, le partenariat 
développé avec La Vitrine culturelle pour le partage des locaux au 2-22 donne aux deux organismes 
l'impulsion de réaliser leur vision d'avenir. Ensuite, leur arrivée au cœur du Quartier des spectacles 
vient consolider le pôle cinéma. Le public profitera grandement de ce rapprochement. Il favorisera les 
échanges et le développement de nouveaux projets créatifs avec les autres partenaires du secteur. 
Bienvenue et longue vie ! » 

- Monique Simard, présidente de La Vitrine culturelle et présidente du conseil d’administration 
du Partenariat du Quartier des spectacles 

 
Première assemblée générale de l’année 
Par ailleurs, le conseil d’administration a tenu sa première assemblée générale de l’année lundi 
dernier. Les mandats de M. Patrick Roy (Président, Les Films Séville et Président, Distribution Cinéma, 
Entertainment One) comme président, Mme Monique Jérôme-Forget (Conseillère spéciale au bureau 
de Montréal de Osler, Hoskin & Harcourt) comme vice-présidente et Mme Kim McCraw (Productrice, 
micro_scope) comme vice-présidente ont été reconduits. Mme Brigitte Leblanc (Vice-présidente 
associée, Canada & International, Groupe Industries Créatives, Banque Nationale), secrétaire-
trésorière, vient compléter le comité exécutif 2021-2022. Les mandats d’administrateur·rice·s de Mme 
Christine Beaulieu (Comédienne) et Mme Catherine Biron (Avocate, associée, Langlois avocats) ont 
également été reconduits. Mme Mylène Cyr (Directrice, Association des réalisateurs et réalisatrices 
du Québec), M. Patrick Huard (Comédien, producteur, réalisateur et scénariste), M. Remy Khouzam 
(Avocat associé, Lussier & Khouzam), M. Maurice Prud’homme (Directeur général à la retraite, Fonds 
d’investissement de la culture et des communications) et Mme Catherine Nadeau (Gestionnaire de 
projets spéciaux en ressources humaines, Rodeo FX) complètent le conseil d’administration. 



 
De gauche à droite : Les membres du conseil d’administration de Québec Cinéma Brigitte Leblanc, secrétaire-
trésorière, Patrick Roy, président du conseil d’administration, Sylvie Quenneville, directrice générale, Monique 
Jérôme-Forget, vice-présidente et Maurice Prud’homme, administrateur 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION   
  
COMITÉ EXÉCUTIF   
PATRICK ROY    
Président    
Président | Les Films Séville et président, Distribution Cinéma | Entertainment One   
   
MONIQUE JÉRÔME-FORGET    
Vice-présidente    
Conseillère spéciale au bureau de Montréal | Osler, Hoskin & Harcourt   
   
KIM McCRAW    
Vice-présidente    
Productrice | micro_scope   
   
BRIGITTE LEBLANC   
Secrétaire-trésorière   
Vice-présidente associée, Canada et international — Groupe Industries créatives | Banque Nationale   
   
ADMINISTRATEUR·RICE·S   
CHRISTINE BEAULIEU   
Administratrice et représentante du CRA    
Comédienne    
   
CATHERINE BIRON   
Administratrice    
Avocate associée | Langlois avocats   



   
MYLÈNE CYR    
Administratrice et représentante du CRP    
Directrice générale | Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)   
   
PATRICK HUARD   
Administrateur    
Comédien, producteur, réalisateur et scénariste   
   
REMY KHOUZAM   
Administrateur    
Avocat associé | Lussier & Khouzam   
   
CATHERINE NADEAU   
Administratrice   
Gestionnaire des projets spéciaux en ressources humaines | Rodeo FX   
   
MAURICE PRUD’HOMME   
Administrateur   
Directeur général à la retraite | Fonds d’investissement de la culture et des communications (FICC) 
 

Pour ne rien manquer des activités de Québec Cinéma : #QcCinéma  
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 
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À PROPOS DE QUÉBEC CINÉMA  
Québec Cinéma a pour mission d’assurer le rayonnement du cinéma québécois et de ses artistes par 
la promotion et l’éducation. La découvrabilité de notre cinématographie nationale et la sensibilisation 
des publics sont au cœur même des préoccupations de l’organisme qui offre une riche programmation 
scolaire avec le Lab Québec Cinéma. L’organisme est le producteur des trois plus grandes vitrines pour 
le cinéma québécois, les Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec Cinéma, rejoignant annuellement 
près de deux millions de personnes ici et ailleurs dans le monde.  
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