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Québecor et le FNC : un partenariat pour faire briller le cinéma d’ici et d’ailleurs
Montréal, le 26 septembre 2017 — Québecor est fière de présenter pour une 9e année
consécutive le Festival du nouveau cinéma (FNC), qui aura lieu à Montréal du 4 au 15 octobre.
Convaincue de l’importance de soutenir les arts et la culture, l’entreprise présentera également
le prestigieux prix de la Louve d’or 2017, qui sera remise au meilleur long métrage issu de la
Compétition internationale, accompagnée d’une bourse de 15 000 $.
« Le Festival du nouveau cinéma est un grand événement qui parvient année après année à faire
briller le Québec et Montréal à l’international, grâce à sa programmation remarquable et à son
ambiance reconnue pour être des plus festives. D’ailleurs, nous aurons la chance cette année de
pouvoir profiter grâce au FNC de la grande première canadienne du nouveau et très attendu film
de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. C’est donc un réel plaisir pour nous de soutenir cet
événement si apprécié des cinéphiles et des artisans d’ici. », a déclaré Pierre Karl Péladeau,
président et chef de la direction de Québecor.
En plus d’un soutien financier, la contribution de Québecor se traduit par une vaste campagne de
promotion sur ses diverses plateformes médiatiques. De plus, Éléphant : mémoire du cinéma
québécois, un important projet philanthropique de Québecor, présentera dans le cadre du festival
la version restaurée de Un 32 août sur terre (1998), le premier long métrage de Denis Villeneuve,
mettant en vedette Pascale Bussières et Alexis Martin. Le film sera projeté le dimanche 15 octobre
à 15 h au Cineplex Odeon Quartier Latin.
« Notre partenariat avec le Festival du nouveau cinéma est d’autant plus spécial cette année
considérant le lien qui nous unit au Cinéma Impérial. En effet, Québecor a récemment annoncé
un partenariat stratégique avec ce dernier dans le but de préserver sa vocation culturelle et
développer ses activités. Nous sommes donc fiers de contribuer à faire découvrir ce joyau culturel
aux cinéphiles lors des différentes projections du Festival. C’est à ne pas manquer! », a conclu M.
Péladeau.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de
la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes
de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients,
toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient
une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes
au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines
aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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