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Souper annuel de l’Association des propriétaires de cinémas
du Québec (APCQ)
Des honneurs pour deux grands noms du cinéma
MONTRÉAL, le jeudi 14 juin 2012 – Deux hommes du milieu cinématographique ont été
honorés le 13 juin dernier, lors du souper annuel de l’Association des propriétaires de cinémas du
Québec, qui se tenait au Windsor.
Cette soirée, sous le signe du succès et de la reconnaissance, mettait en lumière les récipiendaires
des prix Bobine d’Or et Hommage, Messieurs Claude Legault et Michel Trudel. En présence de
Marcel Venne, président de l’APCQ, des membres et près de 200 personnes de l’industrie
cinématographique et de la colonie artistique québécoise, les récipiendaires ont été accueillis et
célébrés dans le cadre de cet événement qui a marqué la 80e année d’existence de l’Association.
Animateur, auteur, improvisateur, humoriste, comédien, Claude Legault a tous les talents. Ses
nombreuses années à la LNI lui ont d'ailleurs permis de développer un sens de la répartie qui
semble inépuisable. Claude a débuté sa carrière au cinéma en 1989 avec le rôle d'un détenu dans
le film de Pierre Falardeau, Le Party. Il compte maintenant 19 films à son actif.
Et c'est pour son rôle dans 10 1/2 que Claude s'est mérité le Jutra du Meilleur acteur.
C’est en 1974 que Michel Trudel commence à travailler dans l’industrie de la production
cinématographique québécoise comme assistant électricien. Profitant de la période des premières
grandes productions canadiennes pour se créer une place de choix dans l’industrie, Michel se
démarque par son sens de l’initiative et son entrepreneurship. Michel Trudel ouvre en 1988 sa
propre entreprise, LES LOCATIONS MICHEL TRUDEL. L’expansion phénoménale des
productions étrangères en sol québécois est due en bonne partie à la rapidité d’adaptation de La
Cité du Cinéma à combler les exigences des producteurs les plus pointilleux. Les Locations
Michel Trudel ont desservi avec succès les plus importants tournages tant québécois, canadiens et
américains.
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