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L'ARRQ annonce son conseil d'administration, la nomination de cinq membres 
émérites et de deux membres honoraires 

 
 
 
Montréal, le 29 mars 2018 – L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 
a procédé à l’élection de son conseil d’administration lors de l’assemblée générale des 
membres qui avait lieu le 20 mars dernier aux bureaux de l'ARRQ.  
 
Le mandat de Gabriel Pelletier à titre de président a été renouvelé pour deux ans de même 
que celui des administrateurs Bruno Boulianne, Christine Chevarie, Sandra Coppola, Christian 
Laurence et Sylvain Roy. Ils se joignent aux membres déjà en poste Miryam Bouchard, 
Patricia Beaulieu, Richard Lacombe, Marie-France Laval et Sylvain Marotte. 
 
« Pour les membres du conseil d'administration réélus et moi-même, c'est un immense 
encouragement que d'être ainsi plébiscité par les réalisatrices et réalisateurs.  Non seulement 
ils nous rendent fiers de notre bilan, mais ils nous donnent des ailes pour relever les défis que 
nous nous sommes donnés pour encore mieux les représenter. », tel que l’exprime le 
président, Gabriel Pelletier.  
 
Pour l'ampleur de leur carrière de réalisateur, leur contribution à la profession et leur constante 
implication au sein de l'association, l'ARRQ a élevé cinq réalisateurs au statut de membres 
émérites soit Jean Beaudry, Claude Maher, Micheline Lanctôt, Robert Ménard et Denise 
Payette.  
 
De plus, l'ARRQ a nommé deux membres honoraires soit, Yves Légaré pour souligner ses 
nombreuses collaborations avec l'ARRQ à titre de directeur général de la SARTEC et Lucette 
Lupien pour souligner son travail exceptionnel ayant contribué à faire avancer la cause des 
réalisatrices et ses nombreuses années de service comme directrice de l'ARRQ (elle est 
également la première femme dans cette catégorie). 
 
 
Pour tout savoir sur l’ARRQ et sur ses membres, consultez le site reals.quebec 
 
 



 

 

À propos de l’ARRQ 
L'ARRQ regroupe plus de 700 réalisateurs et réalisatrices œuvrant principalement en langue 
française au Québec et s'emploie à la défense des intérêts et des droits professionnels, 
économiques, culturels, sociaux et moraux de ses membres. Elle a pour mandat de 
représenter les réalisateurs en toute occasion et dans tout dossier.  
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Contact :  Mylène Cyr, directrice générale 
  514.842.7373 poste 228 – mylene@arrq.quebec 
  Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 

5154, rue St-Hubert, Montréal 
 


