
www.cinemasparalleles.qc.ca

Maître d’œuvre du RÉSEAU PLUS,
de L’OEIL CINÉMA et de CINÉ-BULLES

4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) • H1V 0B2 • CANADA
Téléphone : 514 • 252 • 3021
Télécopieur : 514 • 252 • 3063

 
 
COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
  
CINQ FINALISTES 
POUR LE PRIX DU BÉNÉVOLAT ACPQ 2017 
  
Montréal, le jeudi 25 mai 2017 – Afin de marquer clairement l’importance que 
l’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) accorde à tout le travail 
bénévole réalisé pour ses activités et pour celles de ses membres, le conseil 
d’administration de l’organisme a décidé de créer le Prix du bénévolat ACPQ qui sera 
remis chaque année à un bénévole dont la candidature s’est démarquée.  
 
Parmi les candidatures reçues, le comité de sélection a retenu cinq finalistes : 
 
LOUISE HÉBERT – Ciné-club Dolbeau-Mistassini 

Dolbeau Mistassini – Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
ÉMILIE LAVERDIÈRE – Cinémaboule 
 Saint-André-Avellin – Outaouais 
 
GILLES LEBLANC – Ciné 5D/Ciné-Campus Trois-Rivières 
 Trois-Rivières – Mauricie 
 
ALEXANDRE MORIN – Ciné-club de Jonquière 

Jonquière – Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
DIANE PELLETIER – Ciné-club L’Imaginaire 

Saint-Jean-Port-Joli – Chaudière-Appalaches 
 
L’ACPQ tient à remercier tous ceux qui nous ont transmis un dossier et souhaite la 
meilleure des chances aux cinq finalistes. Le nom du récipiendaire sera dévoilé lors de 
l’assemblée générale des membres qui se tiendra dans le cadre du congrès annuel le 
17 juin 2017 à Montréal. 
 
L’ACPQ désire exprimer sa reconnaissance à tous les bénévoles qui s’impliquent pour la 
diffusion du cinéma d’auteur et l’éducation cinématographique dans les toutes régions 
du Québec. L’ACPQ remercie également le ministère de la Culture et des 
Communications, la Société de développement des entreprises culturelles et Téléfilm 
Canada de leur soutien. 
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