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ANNE-MARIE LAFLAMME ET ÉRIC AMYOT 

À LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DU FCVQ 2019 

 
Québec, le 12 août 2019 – Le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), présenté par Québecor et alimenté par 
Restos Plaisir, a le plaisir d’annoncer que Me Anne-Marie Laflamme, doyenne de la Faculté de droit de l'Université 
Laval et Me Éric Amyot, avocat associé chez BCF Avocats d'affaires seront les présidents d’honneur de l’édition 2019. 
Les organisations des deux présidents d’honneur ont également accepté d’être partenaires de cet événement 
cinématographique d’importance à Québec.  
 
Anne-Marie Laflamme est doyenne de la Faculté de droit depuis 2017. Professeure titulaire, elle enseigne le droit du 
travail et le droit de la santé et de la sécurité au travail depuis 2006. Chercheuse au Centre de recherche 
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT), elle présente régulièrement des conférences au Canada 
et à l'étranger. Elle est l’auteure d’une monographie intitulée Le droit à la protection de la santé mentale au travail, 
publiée en 2008 par les éditions Yvon Blais et Bruylant. 
 
Avocat d’expérience pratiquant dans tous les domaines du droit des affaires, notamment le droit des sociétés et le 
droit commercial, Éric Amyot a conseillé étroitement plusieurs très grands entrepreneurs québécois et entreprises 
étrangères. Très engagé dans la communauté de Québec, il a siégé au conseil d’administration du Carnaval de 
Québec. Il est membre fondateur et administrateur du Regroupement d’affaires à vélo (RAV), membre du conseil 
d’administration du Club de ski de fond du Rouge & Or de l’Université Laval et membre du conseil d’administration 
du Diamant dans le Vieux-Québec.  
 
« Nous avons le plaisir de nous associer à l’évènement culturel de l’automne, d’abord par amour du cinéma, mais 
également pour faire rayonner le 7e art à travers la ville de Québec. Le Festival gagne en prestige année après année 
et nous sommes honorés d’avoir un rôle important à jouer pour promouvoir l’édition 2019 », mentionnent Me 
Laflamme et Me Amyot 
 
« Le Festival est choyé de s’associer avec deux personnes reconnues et respectées dans la communauté qui supportent 
sans hésitation le milieu des arts et l’avancement du cinéma à Québec. Nous saluons l’implication de Me Laflamme et 
de Me Amyot qui ont accepté avec empressement et élégance l’invitation de la présidence d’honneur », explique Ian 
Gailer, directeur général et directeur artistique du FCVQ 
 
À propos de la Faculté de droit de l’Université Laval 
Fondée en 1852, la Faculté de droit constitue la plus ancienne faculté de droit de langue française sur le continent 
américain. Depuis sa création, elle s’est bâti une longue expérience dans la formation de juristes et de chercheurs 
compétents tout en mettant en place des moyens d’innover continuellement. Elle accueille aujourd’hui plus de 1500 

https://www.fd.ulaval.ca/


étudiants du pays et de l’étranger qui bénéficient de l’expérience d’un corps professoral réputé, de programmes 
d’études de 1er, de 2e et de 3e cycles couvrant tous les grands domaines du droit et d’une formation à la recherche 
touchant de multiples branches du savoir juridique. 
 
La Faculté s’impose ainsi comme un foyer incontournable de la recherche en droit et reçoit chaque année l’appui 
d’importants donateurs qui la soutiennent et contribuent à assurer son développement et à maintenir sa renommée. 
 
À propos de BCF Avocats d’affaires 
Avec plus de 500 employés et 275 professionnels, BCF Avocats d’affaires s’illustre comme le cabinet tout désigné 
pour les chefs d’entreprise, les entrepreneurs, les entreprises en croissance et les sociétés internationales ayant 
choisi le Québec et le Canada comme tremplin à leur succès et leur croissance. Notre esprit entrepreneurial nous 
distingue de la concurrence et fait de nous le seul cabinet d’avocats à avoir reçu le prix des sociétés les mieux gérées 
au Canada pour une 12e année consécutive. 
 
À propos du FCVQ 
Du 12 au 21 septembre 2019, le FCVQ offrira à sa ville et aux visiteurs la Fête des cinémaS, à Québec. Un événement 
accessible et inclusif via trois axes de programmation complémentaires: films de répertoire, films populaires et films 
indépendants. Cet événement audacieux propose une expérience unique aux amateurs de cinéma dans toute sa 
diversité. Dynamique et passionné, le FCVQ participe au décloisonnement du 7e art de manière décomplexée et 
originale. 
 

Le Festival de cinéma de la ville de Québec aura lieu du 12 au 21 septembre 2019. 
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