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DU MOUVEMENT 
À LA SARTEC!
Bienvenue à nos nouvelles collègues et 
bonne retraite Odette!
Nous souhaitons la bienvenue à Jessica, Marie Carmel et Souad 
qui se sont récemment jointes à l’équipe de la SARTEC. Jessica 
Bénard et Marie Carmel Philibert occupent, respectivement, les 
postes de technicienne juridique et de commis de bureau. 

Dès janvier 2017, Souad Moursli remplacera Odette Larin à 
la réception de la SARTEC et au service aux membres.

À notre chère collègue Odette, nouvellement retraitée, après 
plus de 25 ans de bons et loyaux services, nous la remercions 
chaleureusement pour le travail accompli et lui souhaitons une 
merveilleuse et longue retraite et une bonne santé.

Souad Moursli

Jessica Bénard Marie Carmel Philibert

Odette Larin

©
 P

H
O

T
O

S
 (

4
) 

S
A

R
T

E
C

APPEL DE FILMS
ÉCRANS DU QUÉBEC
Dans le cadre de la 5e édition du Rendez-vous Pro, du 28 février 
au 3 mars 2017

ÉCRANS DU QUÉBEC 
POUR FAIRE RAYONNER LE QUÉBEC À L’ÉTRANGER

Québec Cinéma est heureux de présenter cette année la 5e édition 
du Rendez-vous Pro, qui se tiendra du 28 février au 3 mars 2017. 
Au fil des ans, le festival est devenu un incontournable pour les 
professionnels de l’industrie cinématographique québécoise; cette 
position privilégiée en fait l’événement désigné pour développer 
une nouvelle plateforme de rencontres, plus spécialisée : un 
marché consacré au cinéma québécois de fiction et de documen-
taire. Le Rendez-vous Pro sera le lieu des professionnels d’ici et 
d’ailleurs pour faire connaissance, s’informer et débattre des 
grands enjeux de l’heure en cinéma, et découvrir les projets les 
plus prometteurs de l’année à venir.

Sous la bannière Écrans du Québec, le Rendez-vous Pro présente 
en primeur à des acheteurs potentiels une sélection de films de 
fiction et documentaire de l’année cinématographique québécoise 
à venir : des films qui présentent un certain potentiel commercial, 
que ce soit les derniers films de cinéastes déjà reconnus à 
l’international ou les œuvres les plus innovantes des nouvelles 
figures du cinéma québécois. Écrans du Québec est donc 
l’occasion de faire connaître et valoir la variété du cinéma québé-
cois d’aujourd’hui aux distributeurs et aux programmateurs de 
festivals internationaux et de provoquer des échanges sur le pro-
cessus de vente et de diffusion des films québécois à l’étranger.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 16 janvier 2017

Formulaire de soumission et critères d’admissibilités disponibles 
sur : form.zonefestival.com

http://sartec.qc.ca
http://form.zonefestival.com

