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Prix collégial du cinéma québécois  

Les étudiants du Collège Montmorency choisissent Lafleur 
 

Laval, le 27 février 2015 – Les 21 et 22 février dernier, un marathon de visionnement de films 
québécois a eu lieu au Collège Montmorency, dans le cadre des activités locales liées au Prix collégial 
du cinéma québécois. Les 46 étudiants participants devaient visionner les cinq films en lice, échanger 
sur chacun d’eux et déterminer leur préféré. Le cœur des participants a penché pour le film Tu dors 
Nicole de Stéphane Lafleur, mais à quasi-égalité avec Mommy de Xavier Dolan. Les trois autres 
œuvres à l’étude étaient 3 histoires d’Indiens de Robert Morin, Tom à la ferme de Xavier Dolan et 
Miraculum réalisé par Podz (dans lequel joue Xavier Dolan).  
 

Cette activité était animée et organisée par 
Richard Turmel, professeur au Département 
de cinéma et communication, avec l’aide de 
Steeve Munger, technicien en loisirs, et grâce 
au concours de la Direction des études ainsi 
qu’à la précieuse collaboration de la 
Fondation du Collège Montmorency. Plusieurs 
prix de présence furent distribués, dont un 
particulièrement prisé : une paire de billets 
pour assister au Gala des Jutra, ainsi qu’à la 
célébration qui s’en suit. Félix Viel, étudiant 
en cinéma, en est l’heureux gagnant.  
 

L’étudiant Simon Roberge fut quant à lui élu par les autres participants pour représenter le Collège 
Montmorency à la grande délibération nationale qui aura lieu à Montréal le 13 mars prochain et qui 
est animée par M. Turmel. M. Roberge aura à défendre les choix de Montmorency auprès des autres 
délégués provenant des 44 cégeps participants. Le grand lauréat du Prix sera officiellement révélé le 
samedi 14 mars, lors d’un café cinéma animé par Micheline Lanctôt, tout juste avant la Soirée des 
Jutra. C’est donc une histoire à suivre! 
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