
 

 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

La 15e édition du concours FESTIFILMMD prend son envol 
 
Joliette, le 1er septembre 2015 – FESTIFILMMD le plus grand concours de courts métrages destiné aux 
élèves des écoles secondaires du Québec est de retour pour une 15e édition avec la thématique : 
FestifilmMD N015 – Captez le moment! 
 
Nous travaillons actuellement afin de trouver les ressources financières nécessaires afin de pouvoir 
conclure le concours avec une grande finale digne de la réputation du FestifilmMD 
 
Début des inscriptions 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 février 2016. Les écoles secondaires intéressées peuvent 
communiquer avec l’équipe de FestifilmMD au 450-759-1201 au poste 224 ou se rendre au 
www.festifilm.com pour avoir toutes les informations.  
 
Comment participer ? 

 Inscrivez votre école au concours en remplissant l’adhésion au FestifilmMD pour l’année 2015-
2016; 

 Acheminez le formulaire avant le 15 février 2016 et payez les frais d’adhésion (comprenant tout 
le matériel promotionnel informatisé) de 175 $ (plus taxes)*, 30 jours après la signature ou au 
plus tard le 15 février 2016 ; 

  
Le FestifilmMD en une phrase 
Ce projet permet aux élèves d’apprendre à développer leur créativité, leur passion pour le 7e art et de 
travailler en équipe tout en favorisant la réussite éducative et l'engagement social des jeunes en utilisant 
les arts médiatiques. 
 
Son historique 
Le concours FestifilmMD est né en 1999 à l’école secondaire Thérèse-Martin par l’initiative de monsieur 
Steeve Simard, ancien étudiant en cinéma qui était à l’époque animateur à la vie étudiante. Depuis 2004, 
le FestifilmMD est devenu un organisme à but non lucratif du nom de Les Ateliers spécialisés FestifilmMD. 
L’organisme a développé une expertise afin d’encadrer les participants et les responsables en leur offrant 
des ateliers de formation spécialisés en vue de la réalisation des courts métrages. Au fil des ans, plus 
de 1 400 courts métrages ont été réalisés par plus de 5 500 jeunes dans les écoles secondaires de 
Lanaudière et de plusieurs autres régions du Québec.  
 
En espérant voir vos jeunes cinéastes participer à notre 15e édition et faire de cet évènement un franc 
succès dans votre école. 
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Il est possible d’avoir des entrevues téléphoniques et/ou sur place selon les régions avec un 
représentant de FESTIFILM. Veuillez communiquer avec nous pour prendre rendez-vous.  
 

 
 

 


