
 
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

Prix et jury du 34e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 
 

Rouyn-Noranda, le 15 octobre 2015 – Chaque année, le Festival remet plusieurs prix en soirée de clôture. 
 

Prix du public 
Le grand prix Hydro-Québec 
Depuis 1983, le grand prix Hydro-Québec est octroyé au film ayant recueilli la meilleure appréciation du 
public lors du dépouillement des bulletins de vote. Les festivaliers sont invités à voter après chaque film. 
Cette année, 15 longs métrages sont en compétition. Afin de remettre le trophée, un festivalier est invité 
à venir sur scène. L’an dernier, les festivaliers ont voté pour Whiplash (États-Unis) de Damien Chazelle.  
 
Prix animé RNC Média  
Ce prix est remis au film d’animation ayant obtenu le plus de succès auprès des festivaliers. Dans cette 
catégorie, 20 films se livreront une chaude lutte. En 2014, c’est le film canadien Histoire de bus de Tali qui 
a remporté les honneurs.  
 
Prix Télé-Québec – volet Espace court  
Le prix Télé-Québec est accompagné d’une bourse de 1 000$ et est sélectionné par un vote du public pour 
le meilleur court métrage québécois du volet Espace court. Cette année, sept films s’affronteront pour 
repartir avec le prix. L’an dernier, la bourse a été remise au réalisateur du film Petit frère, Rémi St-Michel.  
 

Les jurys 2015 
Prix Communications et Société 
Le prix Communications et Société est remis au long métrage qui se distingue non seulement par ses 
qualités artistiques, mais aussi par son apport au progrès humain et à la reconnaissance de valeurs 
éthiques, sociales et spirituelles. L’organisme Communications et Société, en collaboration avec le diocèse 
de Rouyn-Noranda, a nommé trois adeptes de cinéma engagés afin de constituer le jury.  
 
Dominique Gagné. Amatrice de cinéma, elle s’intéresse à l’utilisation d’œuvres  cinématographiques à des 
fins pédagogiques, notamment afin de favoriser une participation active des étudiants à la réflexion sur 
les nouvelles représentations du monde et les défis éthiques inédits qui se présentent à eux. 

 
Originaire de France, Jules Boissière se passionne pour le cinéma depuis l’enfance. Il étudie en Création 
numérique à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et poursuit sa réflexion sur la conception 
des œuvres filmiques.  
 
Avocat en pratique privée, Pierre D. Sauvé a débuté sa carrière comme journaliste pour des journaux 
français et anglais avant de devenir correspondant de Radio-Canada à la Tribune de la presse 
parlementaire à Ottawa.  
 



 

 

L’an dernier, le jury a arrêté son choix sur le long métrage français Geronimo du réalisateur Tony Gatlif. 
 
Prix Télébec 
Depuis maintenant 31 ans, Télébec et le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 
s’associent afin de souligner le travail de réalisateurs de courts et de moyens métrages. Cette année, plus 
de 25 productions seront en lice pour l’obtention du Prix Télébec, accompagné d’une bourse de 1 000$. 
Un jury formé de trois cinéphiles de la région déterminera le gagnant.  
 
Directrice générale du Petit Théâtre du Vieux Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe a complété sa formation 
en audiovisuel en France à l’Université Toulouse Le Mirail. Elle a coréalisé quelques documentaires dont 
Comme des pommes (2000) et Ruralisez (2002).  
 
Marthe Julien enseigne les Arts visuels au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 25 ans. Elle a 
fait partie de l’équipe du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue pendant 14 ans à titre 
d’affichiste et de graphiste. 
 
Michel Gosselin a toujours réservé une semaine de vacances pour ce qu’il appelait sa « Semaine de chasse 
aux films ». Lors du tout premier festival, en 1982, le film allemand Fitzcarraldo de Werner Herzog l’a 
particulièrement marqué. Fidèle à ce rendez-vous annuel du cinéma en Abitibi-Témiscamingue, Michel est 
devenu un inconditionnel du Festival! 
 
Rappelons que l’an dernier, le jury a récompensé le réalisateur québécois, François Jaros, pour son film 
Toutes des connes.   
 
Bourse Relève Desjardins 
Pour une 12e année, la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda s’associe au Festival pour encourager les 
créateurs de la relève en région. Les meilleures productions étudiantes de la cuvée 2014-2015 du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue seront présentées le 
lundi 2 novembre en après-midi. Un jury composé de Véronique Aubin, de Mathieu Joanisse et de Francis 
Ouellette décernera le Prix Relève Desjardins, assorti d’une bourse de 1 000 $, qui sera remis lors de la 
soirée de clôture. L’an dernier, la relève Desjardins a été remportée par Hélène Théberge pour son film 
Contribution volontaire.  
 
La rubrique « Prix et récipiendaires » de notre site Web présente la liste complète des récipiendaires des 
différents prix depuis les débuts du Festival. Vous pouvez également consulter le programme pour plus 
d’informations.  
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