
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Hommage intime à ANDRÉ MELANÇON 

 

Un hommage empreint de simplicité, à l’image du cinéaste,  

aura lieu ce samedi à la Cinémathèque québécoise. 

 

 

MONTRÉAL, 8 septembre 2016 - La famille, les amis et collaborateurs rendront un 

hommage intime à André Melançon ce samedi 10 septembre 2016, à la Cinémathèque 

québécoise au 355 boulevard de Maisonneuve Est à Montréal.  

 

Lors de cette courte cérémonie, qui débutera à partir de 14h, les intimes, parents et 

complices pourront évoquer la mémoire de ce grand homme. 

 

Conjoint d’Andrée Lachapelle depuis les 22 dernières années, André Melançon est né le 

18 février 1942 à Rouyn-Noranda. D’abord formé comme psychoéducateur, son 

altruisme et son amour profond des enfants trouvent un écho dans l’ensemble de son 

œuvre, où les thèmes de l’enfance et de la famille sont omniprésents. On pense 

notamment aux quatre films marquants qu’il a réalisés dans la série des Contes pour tous 

et à la série télé Cher Olivier, qui raconte la vie du comédien Olivier Guimond. 

 

Alfred Dallaire MEMORIA est honorée de collaborer avec la Cinémathèque québécoise 

pour l’organisation de cette cérémonie. 

 

À propos d’Alfred Dallaire | MEMORIA  

Depuis 80 ans, Alfred Dallaire | MEMORIA sait que chaque vie est une histoire qui vaut 

d’être racontée, célébrée. Jamais oubliée. Alfred Dallaire | MEMORIA accompagne les 

familles en deuil dans le respect et la compassion. Entreprise familiale, elle multiplie les 

idées, les gestes, les innovations et les lieux consacrés à la commémoration afin d’offrir 

les meilleurs services pour honorer la mémoire et célébrer la vie. Pour en savoir plus, 

consulter www.memoria.ca.  

 

À propos de la Cinémathèque québécoise 

La Cinémathèque québécoise, c’est le musée de l’image en mouvement à Montréal. Sa 

mission est d’acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois 

ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner des œuvres significatives du 

cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et 

éducatives. www.cinematheque.qc.ca 
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