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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
DÉPART À LA RETRAITE  
DE RENÉ ROBITAILLE  
 
Montréal, vendredi 18 septembre 2020 – Comme il l’avait annoncé l’an dernier, 
René Robitaille quitte l’Association des cinémas parallèles du Québec (ACPQ) pour 
une retraite bien méritée après 12 ans de loyaux services au programme d’éducation 
cinématographique L’OEIL CINÉMA. 
 
C’est en secondaire V qu’il a eu la piqure du cinéma grâce au Ciné-Campus Trois-
Rivières. Cet amour du cinéma, il l’a partagé avec des milliers de jeunes et 
d’enseignants des quatre coins du Québec. Beau retour de la vie qu’il termine sa vie 
professionnelle à l’ACPQ dont ce ciné-club est l’un des membres fondateurs. 
 
Au fil des ans, il a travaillé comme réalisateur, producteur, monteur, technicien au 
son et aux décors, et ce, en cinéma comme en télévision aussi bien en fiction qu’en 
documentaire. Le large éventail de ses expériences professionnelles lui a permis de 
captiver les jeunes et de les ouvrir au septième art. Bien connu dans le milieu du 
cinéma, il est apprécié de tous pour sa générosité, son entregent et surtout son 
professionnalisme. À titre de coordonnateur de L’OEIL CINÉMA, il a permis à ce 
programme de prendre de l’ampleur et de se diversifier en mettant en place de 
nouveaux ateliers pratiques pour les élèves dans les écoles ainsi que de nouvelles 
formations et conférences pour les enseignants. Il a développé beaucoup de 
matériel pédagogique, particulièrement sur des films québécois, cinéma qu’il 
affectionne particulièrement. 
 
Cette retraite bien méritée, il l’a préparée en formant Martine Gignac, avec qui il 
travaille depuis deux ans, pour assurer sa relève. L’ACPQ tient à remercier 
sincèrement René Robitaille pour l’énorme travail accompli et lui offre ses vœux 
pour une retraite heureuse et bien remplie. Elle souhaite également à Martine 
Gignac de belles expériences et beaucoup de bonheur à titre de coordonnatrice de 
L’OEIL CINÉMA. 
 
Martine Mauroy, directrice générale de l’ACPQ 
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