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L’industrie 
audiovisuelle 
se mobilise 
pour soutenir 
la relève !

Grand prix de présence 
offert par

CYCLOTOUR
présenté par    

TOURNOI 
DE GOLF 
présenté par

vous offre le  
Journal de la relève

LE JOURNAL DE MONTRÉAL fiER pARTENAiRE
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MESSAGE
COpRÉSiDENTS D’HONNEUR

LE

DES

Chers amis et collègues,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous accueillons pour la 22e édition des Parcours de l’Académie  

pour la relève au bénéfice de L’inis et du Programme national d’apprentissage de l’Académie. 

Organisé par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, cet évènement rassembleur se veut une vitrine 

pour encourager une relève forte et efficace. Les nouveaux talents sont indispensables pour assurer la pérennité  

et le rayonnement de notre industrie et assurer son excellence. 

Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur le soutien d’entrepreneurs et de généreux commanditaires qui  

partagent cette vision et qui contribuent année après année à la valorisation du potentiel de notre relève.

Un merci sincère va aux membres du comité d’organisation qui ont contribué de façon incroyable à rassembler  

des professionnels d’exception en cette journée très spéciale.  

À tous les participants, votre présence et votre soutien contribuent significativement à nos objectifs communs.

Ensemble, célébrons la relève !

Patrick Roy   Richard Speer

Patrick Roy Richard Speer

SommAiRe

 3 Message des coprésidents

 4 Comité d’organisation

 5 Horaire de la journée

 5 Prix de présence

 6 Départs et activités 

 9 Cocktail et soirée festive

10 Programme national
  d’apprentissage

 11  Les bénévoles de L’inis

 12 Encan silencieux 

14 Organisation

 15 Sacs-cadeaux

 15 Activités à ne pas manquer
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CoPRÉSiDeNTS D’HoNNeUR

1  Patrick Roy, président, Les Films Séville 

2  Richard Speer, président, Attraction

memBReS DU ComiTÉ D’oRGANiSATioN

3  Sébastien Arsenault, président et chef de la direction, Groupe Serdy 

4  Caroline Brault, vice-présidente associée, Groupe Cinéma et Télévision, Banque nationale

5  France-Élaine Duranceau, avocate

6  Pierre even, producteur, Item 7 

7  Caroline Gaudette, présidente, Productions Version 10 

8  Éric Julien, associé, Raymond Chabot Grant Thornton 

9  Andrew Lapierre, directeur général, Vidéo MTL 

10  Guillaume Lespérance, président-producteur, A media 

11  mélanie Ratté, co-directrice du développement, Zone3 

12  Angélique Richer, animatrice et productrice de contenus 

13  Charles Tremblay, directeur général, Métropole Films

COMiTÉ
LE

D’ORGANiSATiON
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HoRAiRe De LA JoURNÉe

11 h 30   Accueil et brunch

12 h 45   Départ des golfeurs et des cyclistes

18 h 30   Cocktail Technicolor

19 h 30   Réception, soirée festive et tirage des prix de présence

PRiX De PRÉSeNCe

Les participants des Parcours de l’Académie pour la relève ont automatiquement 

une chance chacun. Ceux qui souhaitent augmenter leurs chances de gagner 

peuvent faire l’achat de participations supplémentaires au coût de 20 $ chacune. 

Pour acheter vos billets, rendez-vous au comptoir d’accueil du pavillon principal 

de 11 h à 13 h 30 et dès 17 h à la table d’accueil du deuxième étage.

Les prix de présence seront tirés en fin de soirée dans la salle de réception.  

Les lots seront remis aux personnes présentes dont le nom sera pigé parmi tous 

les participants des 22es Parcours de l’Académie pour la relève.

 DeUX PANieRS-CADeAUX oFFeRTS PAR ZeSTe
 Comprenant un livre de cuisine de Caroline McCann, un magazine Zeste, 

un ensemble de trois spatules en bambou, une carafe en verre munie d’un 

bouchon, un DVD Maître du grill de Steven Raichlen, une gourde métallique, 

un cahier de notes et un crayon.
 

 LA SoiRÉe DeS 29es PRiX GÉmeAUX 
 Deux billets pour assister aux 29es prix Gémeaux et une nuitée à l’hôtel  

Hyatt Regency de Montréal le dimanche 14 septembre 2014.

 Le GRAND PRiX De PRÉSeNCe AiR FRANCe
 Deux billets aller-retour Montréal-Paris en classe économique

 Monsieur Ferrara, directeur de comptes DELTA-KLM-AIR FRANCE-ALITALIA 

procédera au tirage en fin de soirée.

BONNE CHANCE à TOUS !

HORAiRE JOURNÉE
DE LA

pRiX DE pRÉSENCE

UN BON 
DÉpART 
pOUR 
TOUS !

ET

• • •

offre le service de voiturier  
pour rendre l’accueil  
encore plus agréable 

• • •

Dès leur arrivée, les golfeurs  
et les cyclistes bénéficient  

des commodités des vestiaires 
grâce à

• • •

offre le brunch à tous  
les participants des Parcours  
de l’Académie pour la relève

• • •

vous offre  
le Journal de la relève,  

imprimé par

• • •
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TOURNOi DE GOLf
PARRAîNÉ PAR 
LeS FiLmS SÉviLLe

QUi RemPoRTeRA Le ToURNoi ? 
Les Films Séville invitent tous les quatuors à remplir leur carte de pointage  

et à la remettre en fin de ronde à la boutique du Pro. 

Parcours Laurentien

Aménagé dans un décor classique et rural, ce parcours met en vedette des 

longs parcours ondulants et des allées généreuses avec de douces pentes  

et cours d’eau, offrant plusieurs défis à ses joueurs.

Au départ Laurentien n° 10, surveillez les affichettes du plus long coup 

d’envoi masculin et féminin. Inscrivez votre nom s’il y a lieu.

COUp D’ENVOi
22es pARCOURSDES DE L’ACADÉMIE

12 h 45 DÉpART

BON GOLf !

• • •

Les joueurs faisant  
les plus longs coups d’envoi,  

les membres du meilleur quatuor  
ainsi que ceux du 

plus honnête quatuor  
recevront une bouteille de 

veuve Clicquot !
• • •

• • •

voiTUReTTeS De GoLF
Offertes par

• • •

LA STATioN  
PoRTo eT FRomAGeS…  
UN iNCoNToURNABLe !

(+ Photo)

• • •

UN PeTiT CReUX  ?  
SURveiLLeZ  

LA CANTiNe moBiLe  !

• • •

BALLeS De GoLF
Offertes par

• • •

TRoU D’UN CoUP
Le premier golfeur qui réussit un trou d’un coup  

sur les départs indiqués pourra participer au tirage.  
Les golfeurs professionnels ne sont pas admissibles.  

Les bénévoles de L’inis vous indiqueront le point de départ.

ALLeZ-y, C’eST Le momeNT De voUS DÉPASSeR !

OFFRIRONT 
UNe SANTA Fe 2014 SPoRT Se  
D’UNE VALEUR DE 37 372 $
Départ au Laurentien n° 11

OFFRIRA 

25 000 $ 
Départ au Laurentien n° 4

HoT-DoGS eT ToUT  
Ce QUi LeS ACComPAGNe !

Laurentien n° 7 et n° 13
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CyCLOTOUR
PARRAîNÉ PAR 
ATTRACTioN eT ZeSTe

au kiosque des cyclistes dans le stationnement

L’équipe de                               vous communiquera les instructions détaillées 

ainsi que le numéro de cellulaire pour joindre l’équipe de dépannage.

La carte détaillée du parcours est jointe à ce journal.

PAUSe AU viGNoBLe DeS NÉGoNDoS

Vers 14 h 15  selon le rythme de chacun

Une collation préparée par le Club de golf Hillsdale sera servie.

vignoble des Négondos

Le premier vignoble biologique du Québec, établi depuis 1993. Par sa  

vocation agrotouristique, l’entreprise accueille un large public amateur  

de balades bucoliques et gourmandes.

Quai de Saint-Placide

Situé à l’extrémité ouest du cyclotour, le quai de Saint-Placide est muni  

d’une descente de bateau et d’un quai flottant où peuvent s’amarrer  

bateaux, voiliers et autres embarcations nautiques venues visiter  

Saint-Placide. 

ReToUR AU CLUB De GoLF HiLLSDALe

Entre 16 h 15 et 17 h 45  

12 h 45 DÉpART

• • •

SUPPoRTeUR  
De LA ReLève DePUiS  

Le DÉBUT DeS PARCoURS  
De L’ACADÉmie 

• • •

SUCReZ-voUS Le BeC ! 
Visitez le kiosque  

Bilboquet
offert par 

• • •

APRèS voTRe PARCoURS
Profitez d’un massage sur chaise  

offert par 

au rez-de-chaussée  
du pavillon principal.  

Détente garantie !

• • •

UN GRAND meRCi  
à NoS DoNATeURS

Banque Nationale
Laurem Productions

métropole films distribution
Groupe Pixcom

Cinélume

• • •

BON pARCOURS !

• • •

ATTRACTioN et ZeSTe 
feront tirer  

quatre bouteilles de  

veuve Clicquot 
parmi les cyclistes !

• • •

Le CASSe-CRoûTe :  
ToUT PoUR voS  

FRiNGALeS !

Situé près du pavillon principal,  

le casse-croûte est à la disposition  

des golfeurs tout au long du tournoi  

ainsi qu’à celle des cyclistes  

à leur retour de randonnée.

Laurentien n° 9 et n° 10

GOLfEURS  
ET CyCLiSTES
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Dès 17 h 30
Rendez-vous au rez-de-chaussée pour participer à

l’événement photo de KoTv et Productions version 10. 

Communiquez vos encouragements aux jeunes de la relève par le biais  
d’un photomessage. Ils seront diffusés pendant la soirée. 

Sophie B Jacques (diplômée du programme Cinéma 2012 de L’inis)  
et Ariane Carrier-Cliche, de la compagnie Le mois de mai, assurent  
la prise des photos.

18 h 30
C’est l’heure du cocktail Technicolor !
Sur la terrasse et dans le bar à l’étage du Club de golf Hillsdale

19 h 30
SoiRÉe FeSTive  

Régalez-vous aux différentes stations !
Entre autres au menu : homards et filets mignons, sushis Mikado,  
côtelettes d’agneau et gravlax, station végétarienne et fromages du terroir.

Animation
Angélique Richer 

Ambiance musicale
par mirek Hamet, assisté de Harold Beaulieu,  

(diplômés du programme Cinéma 2012 de L’inis)

SOiRÉE fESTiVE
COCkTAiL

ET

• • •

Le tirage des prix 

de présence, dont le 

Grand prix Air France, 
se fera en fin de soirée. 

Détails en page 5

• • •

NOUS VOUS  
SOUHAiTONS  
UNE EXCELLENTE  
SOiRÉE !

• • •

viDÉo mTL eT CiNÉPooL 
DoNNeNT UN CoUP  

De PoUCe à LA ReLève

Vidéo MTL et Cinépool offrent  

aux étudiants de L’inis qui ont agi 

comme bénévoles au courant de la 

journée, la chance de gagner  

une valeur de 7 500 $  

en location caméras, électrique  

et machinistes applicable  

sur leur prochaine production.

Le tirage se déroulera  

au courant de la soirée.

• • •

imAGeS eT SoN
offerts par

• • •

• • •

DÉGUSTATioN De viNS 
offerte par

Éveillez vos papilles et découvrez 
quelques importations privées

viNS BLANCS

Queen of Hearts Pinot Grigio
États-Unis, Santa Barbara County

2010

Tosco Toscana Bianco
Italie, Toscane

2012

viNS RoUGeS

Blackstone Pinot Noir
États-Unis, Californie

2012

Brumaia Chianti Riserva
Italie, Rufina

2010

Bliss Cabernet-Sauvignon
États-Unis, Californie

2010

Clotilde Davenne Pinot Noir
France, Bourgogne

2010

• • •

PoUR FiNiR eN BeAUTÉ 
Datsit vous offre  

une boîte de menthes !

• • •
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L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a à cœur le développement de la relève. C’est  

pourquoi elle soutient avec honneur le talent des artistes et artisans de demain depuis plus de 22 ans. 

L’objectif premier du Programme national d’apprentissage de l’Académie est de contribuer à l’intégration  

de talents prometteurs au sein du marché du travail. L’Académie facilite l’accès à des stages en milieu  

professionnel pour les finissants universitaires, volet I, ainsi qu’à des diplômés de L’inis.

D’AppRENTiSSAGE
pROGRAMME NATiONAL

LE
Voici les boursiers du Programme national 
d’apprentissage depuis 1988 et leur champ 
d’intérêt au moment de leur stage :

• Annie Jean, monteure
• Brigitte Huppen, 1re assistante à la caméra
• Jean-Pierre Trudel, directeur photo
• Gary yates, producteur, auteur, réalisateur,  

directeur photo, monteur
• Catherine mayor, directrice des communications
• Élaine Dumont, directrice de casting et réalisatrice
• Carole Genesse
• Lina Blanchette moreco, auteure, réalisatrice 

documentaire
• ian Whitehead, producteur
• François Guérin, perchiste et preneur de son
• michael Butler
• Tally Abecassis, réalisatrice, scénariste et productrice
• Claudine Sauvé, directrice photo
• Carlos Hidalgo monroy, direction photo  

et effets spéciaux
• Christos Sourligas, distribution internationale
• François Paradis, montage
• Sébastien Deschênes, animation
• Ariane Pétel-Dépots, montage
• Adam Élias Shamash, réalisation
• Pierrick Campbell, nouveau média
• Cristobal Coloma, réalisation
• myriam Léger-Bélanger, montage
• Chris Diaz, animation
• Sarah Lalonde, scénariste
• Francis Piquette, direction photo
• Soupharak Kéoborakoth, assistante caméra
• Stefanie Guadagnino, montage
• Geneviève-isabelle Picard
• manon Houle, assistante à la réalisation
• Élizabeth Grenier, gestion des médias
• Simon Lavoie, scénariste, réalisateur et producteur
• Félix Lajeunesse, producteur et réalisateur
• yan Brunet, réalisateur
• Anne Thibodeau Émond, scénariste
• Ameesha Joshi, scénariste, réalisatrice et productrice
• Émilie Fortin, 2e assistante à la caméra
• Bécassine Jalbert, postproduction image
• marina Popova, montage, animation et effets visuels
• Jorge Christian Diaz de Bedoya, réalisateur  

et monteur
• marie Davignon, direction photo
• Sandra Coppola, réalisation
• Catherine Proulx, réalisation
• Guillaume Lambert, multidisciplinaire
• Émilie Rosas, réalisation
• Sophie Benoit Sylvestre, montage
• Gabriel Germano, réalisation
• meriem Achour Bouakkaz, documentaire
• Jessica Gélinas, réalisation
• Katherine Dupont, script
• Sharron mirsky, réalisation
• véronique Renaud, montage
• Philippe Jean Poirier, auteur
• Kelly-Anne Bonieux, auteure
• véronique Blain, conception et animation
• Joëlle Arseneau, montage

L’Académie souhaite remercier ses membres  
qui ont contribué au succès du programme  
en agissant à titre de juré pour la sélection  
des boursiers Section Québec depuis 1994.

Nouvelles boursières

2014
véronique Blain, Université  
du Québec à montréal
« La bourse de l’Académie  
est une valeur ajoutée à mon 
CV et me permet d’envisager 
un stage en secteur jeunesse. 
Je rêve de mettre mes compé-
tences en recherche au service 

d’une production se démarquant en contenu  
jeunesse. Grâce à la générosité de l’Académie,  
ce rêve deviendra réalité. »

Joëlle Arseneau, Université  
du Québec à montréal
« Dès l’enfance, je souhaitais 
travailler dans le domaine  
du cinéma. À 12 ans, j’ai eu 
accès à un premier logiciel de 
montage : ce fut la piqûre !  
La bourse de l’Académie me 

permet de débuter ma carrière en montage avec  
un professionnel qui m’inspire et de qui je pourrai 
apprendre énormément ! »

Prix remis en octobre 2013

Philippe Jean Poirier
Diplômé du programme  
Télévision 2012, profil Auteur 
Philippe Jean complète  
actuellement un stage sur la 
série jeunesse Subito Texto, 
produite par Zone3. Son 
objectif est d’écrire un épisode 

complet en passant par toutes les étapes d’écriture : 
idée de départ, synopsis, scène-à-scène et scénario 
dialogué.

Nos boursières ont dit…

2013
Sharron mirsky, 
Université Concordia
« Le programme national 
d’apprentissage m’a donné  
des opportunités que je 
n’aurais pas eues autrement :  
des occasions d’acquérir 
des compétences et d’établir 

d’importants contacts avec des professionnels  
de l’industrie. »

véronique Renaud, Université 
du Québec à montréal
« Grâce au Programme  
national d’apprentissage,  
j’ai eu la chance incroyable 
d’évoluer auprès de la  
personne que j’admire le plus 
dans le milieu télévisuel et 

cinématographique. Valérie Héroux a été un mentor 
pour moi. »

VOLET 1 UNIVERSITÉS

VOLET 2 L’INIS

Kelly-Anne Bonieux
Diplômée du programme  
Cinéma 2013, profil Scénariste 
À travers sa plume ou la  
caméra, Kelly-Anne s’intéresse 
avant tout à l’Autre avec  
un grand A. À la recherche  
de réalisme et de sincérité  

émotionnelle dans ce qu’elle entreprend, elle 
s’abreuve du monde qui l’entoure. Elle effectue  
son stage chez Périphéria productions.

Si elles cherchent un stage auprès de votre entreprise, 
considérez sérieusement leur candidature !
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CHarlotte Beaudoin-Poisson
 Programme Cinéma 2014  
 Profil Producteur

 

PatriCe Bonneau 
 Programme Télévision 2013   

Profil Auteur

 

Marie-andrée Cardinal 
 Programme Télévision 2013  

Profil Producteur 

 

JoHannie desCHaMBault
 Programme Cinéma 2014   

Profil Producteur

 

Pierre Fontaine 
 Programme Écriture  

de long métrage 2013-2014 
Profil Scénariste

 

JérôMe Guay 
 Programme Écriture d’une série  

télévisée de fiction 2013-2014   
Profil Auteur

 

ivy yukiko isHiHara oldFord
 Programme Cinéma 2014   

Profil Réalisateur 

 

stéPHanie laBBé 
 Programme Télévision 2013   

Profil Auteur

 

kevin landry
 Programme Cinéma 2014   

Profil Réalisateur

 

Julia lanGlois 
 Programme Télévision 2013   

Profil Auteur

 

luis Molinié
 Programme Cinéma 2014   

Profil Scénariste 

 

Clodie Parent 
 Programme Cinéma 2014   

Profil Scénariste 

 

andré Pelletier 
 Programme Télévision 2013   

Profil Réalisateur

 

anne-Hélène Prévost 
 Programme Télévision 2013  

Profil Auteur 

 

soPHie riCard-Harvey
 Programme Cinéma 2014   

Profil Producteur

 

anik salas 
 Programme Télévision 2013   

Profil Réalisateur

 

Geneviève sauvé 
 Programme Télévision 2013   

Profil Réalisateur 

n n n 
Si vous souhaitez communiquer avec eux  
ultérieurement, n’hésitez pas à faire appel  
à nous pour être mis en contact ! 

inis.qc.ca | 514 285-1840

n n n 

ProGraMMe « J’invite »
diPlôMés de l’inis reCHerCHent 
ProFessionnels de l’industrie 
Pour renContre insPirante ! 
Le comité organisateur de cette 22e édition  

des Parcours de l’Académie pour la relève a tenu 

à mettre en place des actions permettant aux 

finissants de L’inis d’entrer en contact direct 

avec des professionnels de l’industrie. Pour  

atteindre cet objectif, nous avons demandé  

à chacun des finissants de L’institut agissant 

comme bénévoles aujourd’hui, d’identifier le  

ou la professionnel(le) qu’il ou elle aimerait  

rencontrer. Beaucoup ont répondu présents  

pour soutenir le cheminement de nos diplômés. 

Un grand merci à eux ! 

Chaque année, ils sont plusieurs étudiants et diplômés 

de L’institut national de l’image et du son à vous 

accueillir sur les parcours du club de golf. Ils sont là à 

titre de bénévoles pour surveiller et valider la réussite 

d’un trou d’un coup. Ce soir, ils partagent la soirée avec 

vous. On vous invite à les saluer et à découvrir ce qu’ils 

pourront vous apporter, peut-être très bientôt !

n n n

L’iNiS
BÉNÉVOLES

LES

DE
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ENCAN
SILENCIEUX

L’Académie vous présente ses lots d’encan. Il y en a pour tous les goûts ! 

Que vous soyez gourmands, sportifs ou aventuriers, l’encan silencieux vous permettra de 

vous offrir une gâterie. Les mises se feront dans la salle à manger du pavillon principal. 

Les enchè res commencent en matinée et se terminent à 21 h. Faites vos offres !

 

LOT 1  TENNIS ET SORTIE GOURMANDE
Obtenez deux billets pour assister à la Coupe Rogers le mardi 5 août 2014 

et encouragez les meilleures joueuses de tennis au monde! Allez ensuite 

vous régaler au restaurant M sur Masson pour y déguster leurs classiques 

et les créations du chef (bon-cadeau de 225 $).

• MISE DE DépART : 200 $      • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 355 $

LOT 2  ChALET LUXUEUX pOUR DEUX
 À L’ORéE DES LAURENTIDES 
Passez une nuitée dans un luxueux chalet de bois rond au centre de 
villégiature du Lac Fiddler, un majestueux havre de paix dans les 

Laurentides. Promenez-vous à travers 250 acres de forêt vierge privée. 

Relaxation garantie dans le confort luxueux d’un chalet!

• MISE DE DépART : 350 $      • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 600 $

LOT 3 DEUX NUITéES DE LUXE pOUR SIX
 pERSONNES AU FIDDLER LAKE RESORT
Le centre de villégiature du Lac Fiddler vous accueille! Le charme rustique-

chic du bois rond vous assurera un confort douillet en famille ou avec vos 

amis pour un séjour de rêve. Profitez de deux nuitées dans un luxueux chalet 

pour six personnes. La majorité des résidences ont une table de billard, un 

spa et un sauna privé.

• MISE DE DépART : 700 $     • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 1 200 $

LOT 4 ESCApADE ROMANTIQUE À 30 MINUTES
 DE MONTRéAL
Situé au bord de la Rivière Richelieu, Les Trois Tilleuls hôtel et Spa vous 

offre le Forfait Givenchy comprenant une nuitée, trois repas et deux soins 

pour une personne au Spa Givenchy, idéal de raffinement, de luxe, de 

calme et de volupté.

• MISE DE DépART : 400 $      • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 665 $

LOT 5 pASSEpORT CINéMA
Mordus du septième art? Obtenez 30 laissez-passer échangeables dans 

tous les Cinéplex, 10 laissez-passer au Cinéma Beaubien de Montréal 
et 10 laissez-passer au Cinéma pine de Sainte-Adèle. De belles sorties 

en vue!

• MISE DE DépART : 300 $      • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 600 $

LOT 6 COMpLÈTEMENT FERREIRA
Des sorties gourmandes d’exception! On vous attend pour un souper pour 

deux comprenant le vin à la Taverne F du Quartier des spectacles (valeur 

de 200 $) et au Ferreira Café (valeur de 300 $). Saveurs, couleurs et 

cha leur du Portugal y sont harmonieusement conjuguées.

• MISE DE DépART : 350 $      • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 500 $

LOT 7 hÔTEL DE LUXE DANS LE VIEUX-pORT
 DE QUéBEC
Passez une nuitée à l’Auberge Saint-Antoine, hôtel de luxe au cœur du 

Vieux-Port de Québec. L’Auberge Saint-Antoine vous accueille sous le signe 

du confort, de l’originalité, de la culture et de l’histoire.

• MISE DE DépART : 200 $      • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 350 $

LOT 8 VOUS AVEZ DIT LUNETTES ?
Dans un décor glamour et chaleureux, l’équipe de chez BUI Optométriste 

se fera un plaisir de vous conseiller parmi quelques trois mille montures 

sélectionnées. Chic, tendances ou d’avant-garde, autant pour adultes 

que pour enfants, vous trouverez lunettes à votre nez!

• MISE DE DépART : 100 $      • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 250 $

LOT 9 SORTIE DANS LES LAURENTIDES
Prêts pour une escapade de charme hors de l’ordinaire? La Villa Côté Sud 
vous offre un bon-cadeau d’une valeur de 179 $ applicable pour une nuitée 

au Gîte. Le Scandinave Spa Mont-Tremblant vous offre quant à lui deux 

entrées pour les bains scandinaves, une valeur de 96 $.

• MISE DE DépART : 125 $      • AChAT IMMéDIAT / VALEUR DU pRIX : 275 $
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LOT 16  CAP SUR LES CANTONS-DE-L’EST
Direction les Cantons-de-l’Est! L’Estrimont Suites & Spa vous attend le 

temps d’une nuitée qui comprend le déjeuner pour deux personnes. Laissez-

vous charmer par les suites intimes, chaleureuses et accueillantes de cet 

hôtel de villégiature quatre étoiles.

• MiSE DE DéPART : 100 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 199 $

LOT 17  VéLO, PiZZA, DODO
Rendez-vous à Québec pour découvrir une auberge centenaire qui vous offre 

convivialité et confort. Ce forfait comprend deux nuitées à l’Auberge Amerik, 

deux locations de vélo et un deux pour un au restaurant La Pizzaio.

• MiSE DE DéPART : 75 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 375 $

LOT 18  SéRéNiTé À SAiNTE-ADÈLE
Profitez d’un séjour à la fois calme, reposant et agréable à l’auberge Bonne 
nuit Bonjour B&B de Sainte-Adèle. Lors de votre nuitée, comprenant un 

déjeuner de quatre services, vous serez enveloppés d’une ambiance procurant 

apaisement et sérénité dans un décor de rêve.

• MiSE DE DéPART : 50 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 135 $

LOT 19  ViRéE GOURMANDE 1
Offrez-vous une virée gourmande à Montréal aux endroits suivants :

- Leméac : bon-cadeau d’une valeur de 150 $

- Le Place d’Armes hôtel & suites | hôtel Nelligan | Auberge du 
Vieux-Port | Le Petit hôtel : bon-cadeau de 75 $ applicable pour 

l’hébergement ou la restauration

• MiSE DE DéPART : 110 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 225 $

LOT 20  ViRéE GOURMANDE 2
M sur Masson et Rebel Brasserie urbaine vous ouvrent leurs portes pour 

venir passer un bon moment autour d’un savoureux repas. Vous aurez droit 

à deux bons-cadeaux : 225 $ applicable au M sur Masson et 50 $ chez 

Rebel Brasserie urbaine.

• MiSE DE DéPART : 150 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 275 $

LOT 21  ViRéE GOURMANDE 3
Découvrez ou redécouvrez deux grands classiques de Montréal. Le 

restaurant Leméac vous offre un bon-cadeau d’une valeur de 150 $ et 

L’Assommoir un bon-cadeau de 50 $.

• MiSE DE DéPART : 100 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 200 $

LOT 22  ALLONS À LA CABANE !
Le célèbre chef Martin Picard vous invite à la Cabane à sucre Au pied de 
cochon. Vivez une expérience VIP pour quatre personnes avec des plats 

savoureux rehaussés par des vins choisis spécialement pour l’occasion.

• MiSE DE DéPART : 500 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 775 $
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Toute personne qui désire que l’acquisition d’un lot lui soit garantie 
peut faire un « Achat immédiat ». L’Académie communiquera avec 
la personne acquéreuse dans les jours suivants l’achat pour finaliser 
la transaction. Il est important que la person ne indique son nom 
complet, son numéro de téléphone et son courriel.

Achat
immédiat

LOT 10  GRANDS PRix CYCLiSTES
Groupe Serdy gâte les amateurs de vélo! Obtenez une inscription pour 

deux personnes à la cyclosportive La Montréalaise (7 septembre) ou 

La Québécoise (13 septembre). De plus, on vous remettra une paire de 

billets pour le village VIP du Grand Prix Cycliste de Québec (le 12 

septembre) ou de Montréal (le 14 septembre) comprenant :

- une place sélect parmi les invités de marque, les dignitaires et les 
partenaires publics et privés liés aux Grands Prix Cyclistes;

- l’accès aux terrasses privées avec vue sur un écran géant dédié pour 
suivre la course en direct et en continu;

- le toast protocolaire d’avant course; 
- un tour de voiture VIP, à même le parcours;
- le buffet du midi, des rafraichissements et des consommations 

gratuites toute la journée.

CADEAU ExCLUSiF: vous recevrez également un maillot autographié par 

les gagnants 2013 des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal et 

le programme officiel 2014.

• MiSE DE DéPART : 800 $     • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 1 500 $

LOT 11  Six MOiS DE DéTENTE
Le Strom spa nordique vous offre deux passes pour accéder aux bains de 

façon illimitée pendant six mois. Abonnez-vous à l’expérience thermale et 

faites du Strom spa nordique votre refuge pour vous évader au quotidien. 

Ce rituel de détente vous aidera à vous sentir en équilibre.  

• MiSE DE DéPART : 275 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 600 $

LOT 12  COMBO LUNETTES ET GOLF
  POUR FEMMES
Amatrices de golf? Joanel vous offre un trio pour femme comprenant une 

housse à vêtements, un sac à cosmétiques et un support à chaussures 

pour casier, une valeur de 230 $. Complétez le tout avec des lunettes chez 

BUi Optométriste qui vous offre un bon-cadeau de 250 $.

•  MiSE DE DéPART : 200 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 480 $

LOT 13  AU RESTO AVEC PiTOU
hot Dog Café est un tout nouveau concept de café-resto canin dans une 

ambiance de bar-salon Londonien avec musique, permis d’alcool et accès 

WiFi. Venez faire un tour au restaurant et partagez le plaisir avec Pitou!

• MiSE DE DéPART : 75 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 200 $

LOT 14  NUiTéE AU ChÂTEAU
Évadez-vous pour une nuitée en chambre supérieure au Château Bonne 
Entente à Québec. Cet hôtel de luxe offre l’équilibre parfait entre tradition, 

confort moderne et service impeccable pour les gens d’affaires et les 

vacanciers. Déjeuner pour deux au Monte Cristo inclus!

• MiSE DE DéPART : 100 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 229 $

LOT 15  TRYP BY WYNDhAM QUéBEC hôTEL PUR
Qualité et grand luxe vous attendent au TRYP by Wyndham Québec hôtel 
Pur. Cet hôtel est un exemple d’architecture minimaliste au style urbain 

sophistiqué. Offrez-vous cette nuitée pour deux comprenant le déjeuner au 

Table Bar Gastronomique.

• MiSE DE DéPART : 150 $      • AChAT iMMéDiAT / VALEUR DU PRix : 300 $
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ÉQUiPe De L’ACADÉmie

Patrice Lachance | directrice générale

Danièle Gauthier | administratrice, chargée de projet

François Bissonnette | adjoint à l’administration et projets spéciaux

eric Therrien Nadeau | responsable des adhésions et adjoint à la direction

Samuel Bélisle | coordonnateur des prix Gémeaux, prix Écrans canadiens

emanuèle Roux | adjointe à la coordination des prix Gémeaux

isabelle Darche | responsable des communications

ÉQUiPe De L’iNiS

michel G. Desjardins | directeur général et directeur des programmes de formation

Jan-manuel Wodicka  | directeur, Service technique

Nicko Wodicka Sigouin  | coordonnateur, Service technique

Jean Hamel | directeur, Service des communications et du marketing 

Diya Angeli | chargée de projets, Service des communications et du marketing 

et les étudiants de L’inis (voir page 11)

meRCi à

Renée Gagné | consultante

Alain Charbonneau, Simon Brasseur, marie Gauthier, miriane Lacharité | accueil

monia Belisle | Les Films Séville

emmanuel Blanc | graphiste

isabelle Toussaint | graphiste

Sophie B Jacques et Ariane Carrier-Cliche | photographes, Le mois de mai

mirek Hamet, assisté de Harold Beaulieu | DJ et ambiance musicale

Jean-Guy Thibodeau | photographe

Ariane Carrier-Cliche & Sophie B Jacques
Photographes du photomaton de la 22e édition des Parcours de l’Académie

www.lemoisdemai.com

Photo | Réalisation | Direction Artistique | Retouche

L’ORGANiSATiON

Isabelle Toussaint Design graphique

www.isabelletoussaint.com
 T 514 527 4918 | C 514 796 5470

Conceptrice du Journal de la relève pour la 22e édition des Parcours de l’Académie
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DATeS imPoRTANTeS  
De L’ACADÉmie

• 17 juin 2014
 Conférence de presse –  

dévoilement des finalistes 

• 11 septembre 2014
 Soirée des artisans  

et du documentaire 

• 14 septembre 2014
 Avant-première et gala 

ACTiViTÉS
MANQUERÀ NE PAS

DATeS imPoRTANTeS  
De L’iNiS 

portes ouvertes  
de l’INIs 

• mardi 9 et mercredi 10 septembre 

2014, de 16 h à 19 h

dates lImItes 
d’INscrIptIoN 

• mercredi 24 septembre 2014 

 Programme Cinéma

• mercredi 22 avril 2015 

 Programme Médias interactifs

• mercredi 22 avril 2015

 Programme Télévision  

• mercredi 22 avril 2015  

Programme Écriture  

de long métrage

• mercredi 22 avril 2015

 Programme Écriture de série  

télévisée de fiction

soIrÉe de remIse des  
attestatIoNs d’Études 
auX FINIssaNts de 
l’aNNÉe 2013-2014

• mercredi 24 septembre 2014

F O R M AT I O N 
S U R  M E S U R E 
E N  E N T R E P R I S E 
514 285-1840 | inis.qc.ca | fpc@inis.qc.ca

C I N É M A  |  T É L É V I S I O N  |  M É D I A S  I N T E R A C T I F S

C R É A T I O N
C O M M U N I C A T I O N

G E S T I O N

UN SAC-CADeAU SeRA RemiS 
à ToUS LeS PARTiCiPANTS 

iL CoNTieNT :

• • •

Un sac de course de Zeste ou d’Évasion

• • •

Un bon-cadeau de 20 $ 
du restaurant l’Assommoir

• • •

Une trousse d’entretien pour lunettes  
de BUi optométriste

• • •

• • •

Un bon-cadeau pour une séance de cardiovélo  
chez Spin Énergie

• • •

NoUS voUS RemeRCioNS  
De voTRe GÉNÉReUSe PARTiCiPATioN !
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