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L'ARRQ vivement déçue suite à l’annonce de Radio-Canada d’arrêter de diffuser le Gala 

Québec Cinéma sur les ondes d’ICI TÉLÉ 
 
 
Montréal, le 25 octobre 2022 -- C’est avec étonnement et incompréhension que l’Association 
des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) a appris via communiqué, hier soir, que 
Radio-Canada a décidé d’arrêter de diffuser le Gala Québec Cinéma sur les ondes d’ICI 
TÉLÉ. La déception est d’autant plus vive que Québec Cinéma s’apprêtait à célébrer la 25e 
édition de son gala. 
 
Siégeant sur le comité de représentation professionnelle (CRP) à Québec Cinéma, l’ARRQ 
demande à Radio-Canada de reconsidérer sa décision de cesser la diffusion du Gala Québec 
Cinéma. 
 
Cette décision arrive à un moment extrêmement inopportun puisque notre cinéma a 
gravement souffert de la pandémie et commence tout juste à retrouver son audience. Notre 
incompréhension est d’autant plus grande puisque le diffuseur public a comme mission de 
promouvoir le talent, la culture et le cinéma d’ici. Il décide pourtant d’annuler une vitrine 
essentielle à nos réalisateurs et réalisatrices et à l’ensemble du milieu.  
 
« En plus d’une situation postpandémique qui a particulièrement affecté notre cinéma, nous 
sommes confrontés aux plateformes étrangères qui mettent très peu de l’avant notre répertoire 
audiovisuel et grugent les audiences à leur avantage. Nous faisons les représentations qui 
s’imposent auprès des instances gouvernementales afin de règlementer les plateformes et 
s’assurer de promouvoir et le contenu audiovisuel d’ici. Cette décision envoie selon nous un 
bien mauvais message. Nous incitons donc Radio-Canada à revoir sa décision et nous nous 
engageons à collaborer et à trouver des solutions afin de préserver ce gala si cher à notre 
industrie. » explique Mylène Cyr, directrice générale de l’ARRQ et présidente du CRP de 
Québec Cinéma.  
 
L’ARRQ renouvelle son appui au Gala de Québec Cinéma et souhaite que Radio-Canada 
reconsidère sa décision d’arrêter de diffuser le Gala Québec Cinéma sur ses ondes.  
 
 
 



 

 

À propos de l’ARRQ 
 
L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) est une association 
professionnelle reconnue par la « Loi sur le statut professionnel et les conditions 
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (S-32.1) » qui comprend plus 
de 800 membres, réalisateurs et réalisatrices pigistes œuvrant principalement en français 
dans les domaines du cinéma, de la télévision, du web et de l’animation. 
 
L'ARRQ s'emploie à la défense des intérêts et des droits professionnels, économiques, 
culturels, sociaux, moraux de tous les réalisateurs et réalisatrices du Québec en toute 
occasion et dans tout dossier. Parmi les actions vouées à la défense des droits des 
réalisateurs et au respect de leurs conditions de création, l'association négocie des ententes 
collectives, rédige et participe à l'élaboration de mémoires tout en collaborant à de 
nombreuses études. www.reals.quebec 
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