
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

QUÉBEC CINÉMA REMPORTE UN PRIX ESTIM 2016 ! 
 
 

 
 

 
Montréal, le 6 mai 2016 – Québec Cinéma est fière d’annoncer qu’elle s’est vue remettre, hier soir, le prix 
ESTim, remis par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, dans la catégorie Arts et culture. 
L’organisme de promotion du cinéma québécois est reparti avec les honneurs dans cette catégorie qui vise à 
souligner une organisation s’étant distinguée par ses réalisations, sa stratégie de développement, sa 
croissance et sa présence dans le domaine des arts et de la culture. Le professionnalisme de la démarche, la 
qualité de production, la maîtrise de la discipline et le rayonnement dans le milieu sont des caractéristiques 
qui ont été considérées lors de la sélection des finalistes et du lauréat. 
 
Depuis 1988, le Gala des prix ESTim met de l’avant les entreprises de l’Est de Montréal qui se distinguent par 
leur passion, leur détermination et leur réussite. Le concours veut reconnaître publiquement des entreprises 
et organisations qui se démarquent de façon exceptionnelle par leur réussite, et veut favoriser un sentiment 
d’appartenance et de fierté à son territoire.  

 
En plus de ses trois principales actions, soit les Rendez-vous du cinéma québécois, le plus important festival 
de cinéma québécois, le Gala du cinéma québécois, grande célébration des talents du cinéma d’ici, et la 
Tournée du cinéma québécois, locomotive de démocratisation du cinéma québécois auprès des 
communautés francophones partout au Canada, Québec Cinéma se démarque par ses actions de 
développement au niveau communautaire, notamment dans le quartier Ville-Marie. Ayant pignon sur rue sur 
Ontario Est, l’organisation travaille auprès d’organismes comme la Maison du Père et Dans la rue en offrant 
des projets tels que « Cinéma dans la rue », afin d’offrir des activités culturelles à des populations qui n’y 



auraient habituellement pas accès. Québec Cinéma travaille aussi directement auprès du grand public 
cinéphile et notamment les communautés culturelles avec le projet du « Conseil des arts de Montréal en 
tournée », qui propose des projections gratuites dans des Maisons de la culture à Montréal. L’augmentation 
constante de l’achalandage à ses événements et de son site web, source d’informations et de divertissements, 
prouve la pertinence Québec Cinéma et combien le public est attaché au cinéma québécois. 

 
Québec Cinéma tient à remercier les jurys et la Chambre de commerce de l’Est de Montréal pour cette belle 
reconnaissance, et pour leur soutien aux les entreprises et organisations par l’entremise cet événement et par 
leurs actions tout au long de l’année. 

 
À propos de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal 
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts 
socioéconomiques de ses 1 200 membres et des 32 000 entreprises situées à l’est du boulevard St-Laurent. 
Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et de 400 000 emplois, la Chambre représente un milieu 
économique diversifié disposant d’opportunités de croissance importantes. 
 
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. L’accès aux œuvres, l’éducation et la 
sensibilisation sont au cœur des préoccupations de l’organisme. Québec Cinéma est le producteur des trois 
plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, le Gala, la Tournée et les Rendez-vous du cinéma 
québécois, et offre de plus une riche programmation scolaire. Site de l’organisme : quebeccinema.ca 
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