
 

 

L’ARRQ annonce les finalistes de sa quatrième édition des Prix RÉALS!  
 
 
Montréal, le 24 octobre 2022 – Le mardi 8 novembre prochain dès 19h à la Cinémathèque québécoise, 
l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) remettra six prix couronnant des 
réalisations innovantes au cours d’une cérémonie festive animée par Catherine Beauchamp. Il s’agit de 
la quatrième édition des Prix RÉALS qui aura lieu immédiatement après Les 5 à 7 de l'industrie 
présenté par le Fonds Bell et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT), en 
collaboration avec l'ARRQ et Cinémania. 
 
Les membres de l’ARRQ sont tous invités à célébrer le travail de leurs pairs en compagnie des grands 
partenaires, ainsi que des invités de l’ACCT et de Cinémania. Entre 100 et 200 personnes sont 
attendues. 
 
Les Prix RÉALS ont été créés en 2018 pour souligner le travail de membres de l’ARRQ qui ont fait 
preuve d'audace, d'originalité ou ont pris un risque dans le processus créatif et narratif dans la 
réalisation d’une oeuvre ou partie d'oeuvre diffusée au cours de la dernière année. 
 
Ce sont des prix de reconnaissance qui sont accordés aux réalisateurs.trices par leurs pairs et visent à 
reconnaître des réalisations exceptionnelles et innovantes contribuant à faire évoluer la profession. 
 
L’ARRQ a fait appel à ses membres afin qu’ils lui signalent des œuvres qui se démarquaient et un jury 
de pairs a sélectionné les lauréats parmi les œuvres reçues au courant de l’été. 
 
 
Les prix 
 
Cette année, le jury a décidé d’ajouter deux nouveaux prix, soit le Prix RÉAL, oeuvre série de fiction et 
le Prix RÉAL, œuvre Art et essai afin de mieux représenter la diversité des œuvres réalisées par les 
membres de l’ARRQ. 
 
Six prix seront donc décernés lors de cette soirée : 
 

• Prix RÉAL 2022, oeuvre série de fiction remis par Difuze 
• Prix RÉAL 2022, œuvre de fiction unique remis par Téléfilm Canada 
• Prix RÉAL 2022, oeuvre documentaire remis par la SODEC 
• Prix RÉAL 2022, oeuvre non-dramatique remis par la Caisse Desjardins de la Culture 
• Prix RÉAL 2022, format court remis par Film Laurentides 
• Prix RÉAL 2022, œuvre Art et essai remis par Roy Bélanger Avocats 

 
 



 

 

En plus d’un trophée conçu par l’artisan québécois Michel Leclerc, chaque gagnant repartira avec une 
bourse de 500$, des services professionnels en audiovisuel, des laissez-passer pour des évènements 
culturels et des forfaits détente. En tout, près de 30 000$ en prix seront octroyés.  
 
 
Les finalistes 
 
Prix RÉAL 2022, oeuvre série de fiction : 
Louis Choquette pour Après 
Guillaume Lonergan pour Audrey est revenue  
Sophie Deraspe pour Bête noire 
 
Prix RÉAL 2022, œuvre de fiction unique : 
Caroline Monnet pour Bootlegger 
Philippe Grégoire pour Le bruit des moteurs  
Max Dufaud, Kevin T. Landry, Reda Lahmouid, Rémi Fréchette pour Première vague 
 
Prix RÉAL 2022, oeuvre documentaire : 
François Méthé pour La Une (série documentaire) 
Sandrine Béchade pour Mon oncle Patof 
Jean-François Lesage pour Prière pour une mitaine perdue 
 
Prix RÉAL 2022, oeuvre non-dramatique : 
Jean-François Fontaine pour Le grand solstice 
Patrice Ouimet pour Mammouth 2021  
Luc Sirois et Frédéric Gieling pour Rallumer les étoiles à Victoriaville  
 
Prix RÉAL 2022, format court : 
David Émond-Ferrat pour Dans l'ombre 
Annie St-Pierre pour Les grandes claques 
Alexis Chartrand pour Projet Royal-Victoria / Chapitre 1 - La naissance du Royal-Vic  
 
Prix RÉAL 2022, œuvre Art et essai : 
Thomas Soto pour Hold the Lighthouse 
Jenny Cartwright pour Je me souviens d’un temps où personne ne joggait dans ce quartier 
François Blouin pour Les Hardings 
 
 
De généreux partenaires 
 
L'ARRQ souhaite remercier ses grands partenaires : Caisse Desjardins de la Culture, Roy Bélanger 
Avocats, SODEC, Téléfilm Canada, Netflix, Difuze, BCTQ – On tourne vert, Film Laurentides et Royal 
Photo. 



 

 

À propos de l’ARRQ 
 
L'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) regroupe plus de 800 réalisateurs et 
réalisatrices œuvrant principalement en langue française au Québec dans les domaines du cinéma, de 
la télévision, du web et de l’animation. Elle a notamment pour mandat de défendre les intérêts et les 
droits des réalisateurs\trices et les représente en toute occasion et dans tout dossier. 
www.reals.quebec 
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Pour renseignements : 
 
Stéphanie Brûlé 
Conseillère aux communications 
stephanie@arrq.quebec 
514 842 7373 poste 226 
 
 


