
 

 

 
 
 

L’ARRQ annonce les finalistes de sa troisième édition des Prix RÉALS!  
 
 
Montréal, le 21 octobre 2021 – Le mercredi 3 novembre prochain, l’Association des réalisateurs et 
réalisatrices du Québec (ARRQ) remettra quatre prix couronnant des réalisations innovantes au cours 
d’une cérémonie festive en format hybride animée par Catherine Beauchamp. Il s’agit de la troisième 
édition des Prix RÉALS. En raison de l’annulation des Prix l’année dernière dûe à la pandémie, cette 
édition comprend exceptionnellement des oeuvres ayant été diffusées durant les deux dernières 
années. 
 
Les Prix RÉALS ont été créés en 2018 pour souligner le travail de membres de l’ARRQ qui ont fait 
preuve d'audace, d'originalité ou ont pris un risque dans le processus créatif et narratif dans la 
réalisation d’une oeuvre ou partie d'oeuvre diffusée au cours des deux dernières années. 
 
Ce sont des prix de reconnaissance qui sont accordés aux réalisateurs.trices par leurs pairs et visent à 
reconnaître des réalisations exceptionnelles et innovantes contribuant à faire évoluer la profession. 
 
L’ARRQ a fait appel à ses membres afin qu’ils lui signalent des œuvres qui se démarquaient et un jury 
de pairs a sélectionné les lauréats parmi les œuvres reçues au courant de l’été. 
 
 
Les prix 
 
Quatre prix seront décernés lors de cette soirée : 
 

• Prix RÉAL 2020-2021, oeuvre de fiction remis par Difuze 
• Prix RÉAL 2020-2021, oeuvre documentaire remis par Roy Bélanger avocats 
• Prix RÉAL 2020-2021, oeuvre non-dramatique remis par la Caisse Desjardins de la Culture 
• Prix RÉAL 2020-2021, format court remis par Film Laurentides 

 
 
En plus d’un trophée conçu par l’artisan québécois Michel Leclerc, chaque gagnant repartira avec une 
bourse de 1000$, des laissez-passer pour plusieurs évènements culturels, des forfaits villégiatures 
dans les Laurentides, de même que des services professionnels en audiovisuel. En tout, près de        
30 000$ en prix seront octroyés.  
 
 
De généreux partenaires 
 
L'ARRQ souhaite remercier tous ses généreux partenaires : Caisse Desjardins de la Culture, Roy 
Bélanger avocats, Difuze, Film Laurentides, Grandé Studios, Bell Média, Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec, Fonds des médias du Canada, Lussier Dale Parizeau, Téléfilm Canada, APSV 
comptables professionnels agréés, L’inis, Bam Music, Strom Spa, Théâtre Le Trident, Cinémathèque 
québécoise et Hit Film.  
 



 

 

Les finalistes 
 
Prix RÉAL 2020-2021, oeuvre de fiction : 
Jennifer Alleyn pour Impetus    
Mireille Dansereau pour Vu pas vue 
Sophie Deraspe pour Antigone 
Martin Laroche pour Le rire 
Pascal Plante pour Nadia, Butterfly 
 
Prix RÉAL 2020-2021, oeuvre documentaire : 
Danic Champoux et Nadine Beaudet pour La fille du cratère 
Alexandre Chartrand pour Avec un sourire, la révolution! 
Phil Comeau pour Belle-Île en Acadie 
Helgi Piccinin pour Champions 
Félix Rose pour Les Rose 
 
Prix RÉAL 2020-2021, oeuvre non-dramatique : 
Jean-François Blais pour Le Grand spectacle de la Fête nationale « Tout le Québec à l’unisson » 
Patrice Ouimet pour La soirée Mammouth 
Luc Sirois pour En direct du jour de l'An 
Luc Sirois pour Ça va bien aller 
Luc Sirois pour La fête du Canada ensemble 
 
Prix RÉAL 2020-2021, format court : 
Alexis Chartrand pour Le danger en face 
Pier-Philippe Chevigny pour Recrue 
Nadia Fortin pour Rouge D 4 Femme 
Mathieu Grimard pour Goodbye Golovin 
Chloë Mercier pour ReCréations Collection 
 
Si les mesures sanitaires en vigueur continuent de le permettre, la remise de prix aura lieu en présence 
des finalistes et des grands partenaires aux bureaux de l’ARRQ situé au 5154 rue Saint-Hubert à 
Montréal et via YouTube en direct à 19h30. Pour assister virtuellement à l’événement, merci de 
communiquer avec info@arrq.quebec afin de recevoir le lien. 
 
 
Pour de plus amples informations sur les Prix RÉALS, communiquez avec Stéphanie Brûlé au 514-842-
7373 poste 223 ou par courriel à stephanie@arrq.quebec. 
 
 
 
 
À propos de l’ARRQ 
 
L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) regroupe plus de 800 réalisateurs et 
réalisatrices œuvrant principalement en langue française au Québec dans les domaines du cinéma, de 
la télévision et du web. Elle a notamment pour mandat de défendre les intérêts et les droits des 
réalisateurs\trices et les représente en toute occasion et dans tout dossier. www.reals.quebec 
 


