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L'ARRQ annonce la réélection de Gabriel Pelletier à titre de président, accueille une nouvelle 
administratrice à son conseil d'administration, et honore sept membres émérites ainsi qu'une 

membre honoraire 
 
 
 
Montréal, le 28 avril 2022 – L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) a 
procédé à l’élection au poste de présidence et à cinq postes d’administrateurs de son conseil 
d’administration lors de l’assemblée générale des membres qui avait lieu le 26 avril dernier via une 
vidéoconférence sur la plateforme Zoom.  
 
Gabriel Pelletier a été élu par acclamation au poste de président. Il s'agit de son cinquième mandat. 
 
« J’aime toujours avoir cet honneur de représenter mes pairs et j’ai énormément de plaisir à le faire. 
Vous me donnez une voix très forte pour défendre ce métier que j’adore. Et puis, comme vous le 
savez, les équipes, c’est très important. Je suis entouré d’une équipe formidable ici alors je retrouve ce 
même travail d’équipe que j’ai toujours eu sur les plateaux. Merci beaucoup pour cette confiance. » 
déclare Gabriel Pelletier, président du conseil d’administration. 
 
Cinq postes d’administrateurs étaient aussi en élection. Les mandats de Christine Chevarie, Sébastien 
Gagné, Simon Lamontagne et Sylvain Roy ont été renouvelés et l'ARRQ est très fière d'accueillir une 
nouvelle administratrice, Anne Kmetyko. 
 
« Je voulais mentionner un merci tout spécial à Bruno Boulianne, administrateur sortant, qui ne se 
représentera pas cette année. Bruno s’est impliqué avec passion durant 10 ans au sein du conseil 
d’administration. Au nom du CA et des membres de l'ARRQ, on te remercie chaleureusement ! » 
affirme Marie-France Laval, présidente du comité d'élection. 
 
De plus, lors de l'assemblée, l’ARRQ a élevé sept RÉALS au statut de membres émérites pour 
l'ampleur de leur carrière de réalisateur, leur contribution à la profession et leur constante implication 
au sein de l'association, soit France Bertrand, Denis Blaquière, Manon Brisebois, Pierre Brochu, 
Bernard Émond, Suzanne Guy et Yves Langlois.  
 
Finalement, Alanis Obomsawin a été nommée membre honoraire pour avoir rendu service à 
l'association grâce à son travail et son appui manifesté aux buts poursuivis par l'ARRQ. Membre de la 
nation abénaquise et première femme cinéaste autochtone au Québec, Alanis Obomsawin, fille 
d’Odanak, est l’une des plus éminentes documentaristes du Canada. Artiste multidisciplinaire, Alanis 
exerce passionnément son métier et a rendu la parole, l’espoir et la mémoire aux membres des 



 

 

Premières Nations. Grâce à son art et à sa détermination, elle nous a permis de découvrir ces peuples 
invisibles et à entendre les voix de ces nations bâillonnées par l’Histoire. 
 
Pour tout savoir sur l’ARRQ et sur ses membres, consultez le site : www.reals.quebec  
 
 
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.  
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