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La Jeune personnalité d’affaires est une personne remarquable
par sa force d’influence positive dans son milieu et son apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !

À gagner : visibilité médiatique
de plus de

Jeune personnalité d’affaires

23 000 $

« Arts, culture et création »

Vincent Routhier

Producteur chez SagaFilm Productions
Pour information

418 622.6937

La Banque Nationale est fière de présenter la Jeune personnalité d’affaires
de la catégorie « Arts, culture et création ». Le jury a choisi monsieur Vincent
Routhier, producteur chez SagaFilm Productions, comme gagnant du Concours
de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.
Vivre ses rêves est une notion qui peut sembler abstraite. Depuis 2006, Vincent
Routhier, producteur chez SagaFilm Productions, vit les siens.
Avec la création de SagaFilm Productions, Vincent Routhier et son associé,
monsieur Samuel Matteau, ont tenté de s’approcher un peu plus de leurs rêves.
Ils se sont acharnés à rendre réels tous les projets qui les passionnaient pour
se rapprocher de leur objectif suprême : faire du cinéma. C’est donc avec une
approche cinématographique et humaine unique qu’ils se sont taillés une place
dans le domaine de la production vidéo. Leurs clients ont vite compris qu’ils
n’étaient pas seulement des créateurs d’images, mais également deux hommes
fiers de leur région et bien décidés à la faire rayonner partout. Ainsi, ils ont pu
travailler sur des projets importants, comme le Moulin à images de Robert Lepage ou le Championnat mondial de hockey IIHF 2008.

www.jccq.qc.ca
Depuis ses débuts, Vincent a tenu à faire de SagaFilm Productions un incontournable, autant à Lévis qu’à Québec. Et ça ne s’arrêtera pas là. Ses futurs projets
sont certes ambitieux, mais Vincent a prouvé que rien ne pouvait l’arrêter!
Vincent Routhier est musicien de formation. Il a toujours été très sensible à
l’art. Son associé, pour sa part, a toujours voulu réaliser des films. Ce sont leurs
deux sensibilités entremêlées qui ont fait de SagaFilm Productions ce qu’elle
est aujourd’hui. Vincent et Samuel ont vu dans cette entreprise la possibilité de
briser les conventions habituellement établies, de transcender le déjà vu et d’apporter à la production vidéo une dimension unique, moderne et humaine. C’est
leur mot d’ordre, leur leitmotiv, leur ligne de conduite : ne jamais se contenter de
peu et prendre tous les moyens possibles pour innover, renouveler, surprendre.
Jusqu’à maintenant, cela leur a réussi magnifiquement et ils poursuivront leur
œuvre en espérant qu’elle touche les gens à qui elle s’adresse.
C’est avec honneur et humilité que monsieur Vincent Routhier accepte ce prix
qui signifie, à ses yeux, qu’il ne s’était pas trompé, que ce qu’il produit chez SagaFilm Productions est de qualité. Sa réussite est une réussite d’équipe et c’est
dans cet esprit qu’il envisage le futur de sa compagnie.
Vincent Routhier, un bel exemple de réussite !
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