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GALA CINÉMA ET MÉDIAS, 5E ÉDITION 

Même en mode virtuel, les étudiantes et les étudiants du Cégep de Rimouski font leur 

cinéma! 

 
 

Rimouski, le 25 mai 2021 – C’est en mode virtuel que se déroulera la cinquième édition du Gala 

Cinéma et médias. Pour respecter les consignes sanitaires actuelles, cette soirée consacrée aux 

films étudiants du Cégep de Rimouski sera diffusée sur le Web le lundi 31 mai prochain, à compter 

de 18 h. Cette année encore, le gala regroupera quelques projets des étudiantes et des étudiants 

de première année et les productions de fin de formation des étudiantes et des étudiants de 

deuxième année du programme Arts, lettres et communication, option Cinéma et médias. 

 
Comme le souligne Alain Dion, enseignant de 

cinéma, qui a accompagné les étudiantes et les 

étudiants lors de la réalisation de leurs productions 
finales : « Nous sommes vraiment heureux de 

présenter cette cinquième édition du Gala 

Cinéma et médias. Pour nos finissantes et nos 
finissants, c’est la fin d’une aventure qui a été 

plutôt rocambolesque. La pandémie leur a causé 

tellement de désagréments et bien des maux de 
tête, mais elles et ils ont fait preuve de 

persévérance, de rigueur et de beaucoup de 
créativité. Nous sommes vraiment très fiers d’eux. 

Ils ont travaillé tellement fort au cours des derniers 

mois et cette projection publique est un peu la 
consécration de leur cheminement scolaire ». 

 

Pour cette 5e édition, la Fondation du Cégep de 
Rimouski remettra une bourse de 100 $ à une ou 

un étudiant méritant et l’organisme Paraloeil 

remettra deux bourses en service et équipement 
d’une valeur de 1500 $. La soirée permettra 

également de souligner le travail de certaines 

étudiantes et de certains étudiants qui se verront 
remettre les prix Claquette d’or pour la qualité de 

leur production.       

 
Pour celles et ceux qui souhaitent assister à cette activité sur le Web, voici le lien où sera diffusé 

le Gala Cinéma et médias : https://livestream.com/cegepderimouski/galacinema. 

 
 

https://livestream.com/cegepderimouski/galacinema
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À propos du programme Arts, lettres et communication, option Cinéma et médias 

L’option Cinéma et médias permet d'expérimenter différentes techniques de création (cinéma, 

photographie, infographie, médias interactifs) et de découvrir le cinéma d’ici ainsi que le cinéma 
international. Le programme offre une riche culture générale qui stimule le développement d’un 

esprit critique et d’analyse face au cinéma et aux médias. 

Pour faire une demande d’admission, il suffit de se rendre sur le site Web du Service régional 

d’admission au collégial de Québec (SRACQ). 

 

Au sujet du Cégep de Rimouski 

Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de 

Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Le 
Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre 

à 2200 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des 

domaines variés et donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes. Par leur 

travail, plus de 600 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans. 

– 30 – 
 

 

Source : Caroline Laberge 
Coordonnatrice du programme Arts, lettres et communication, option Cinéma et médias 

418 723-1880, poste 2520 

caroline.laberge@cegep-rimouski.qc.ca   
 

 

Information : Alain Dion 
Enseignant de cinéma 

418 723-1880, poste 2509 

alain.dion@cegep-rimouski.qc.ca   
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