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 Communiqué pour diffusion immédiate    

 
 

PQM.NET REÇOIT UN PRIX NATIONAL 
 

 
Rimouski, le 22 septembre 2014. Lors du gala se tenant à Québec le 18 septembre 
dernier, PQM.net a remporté le prix Zénith dans la catégorie événement pour sa 
collaboration au Rendez-vous national de la forêt québécoise tenu en novembre dernier. 
 
L’unité mobile TV-HD2 et huit membres de l’équipe de PQM.net, ont été déployés à Saint-
Félicien, du 19 au 23 novembre 2013, pour effectuer la captation et la webdiffusion des 
deux jours de ce sommet, réunissant plus de 300 intervenants du secteur forestier et 
rejoignant plus de 4000 internautes du milieu. 
 
Les solutions techniques, mises en place par PQM.net, ont permis d’effectuer la captation 
en format HD à partir de six caméras robotisées dissimulées dans les décors « forestiers ».  
En plus d’effectuer la webdiffusion en direct, PQM.net fournissait aussi les signaux pour la 
distribution HD dans toutes les salles et chambres du Centre des congrès.  
 
 
À propos des prix Zénith : 
Les prix Zénith ont été créés en 1990 pour valoriser les communications gouvernementales 
et récompenser, chaque année, les meilleures réalisations ainsi que les personnes qui y ont 
contribué.  La cérémonie des Zénith, qui clôture ce concours, est un moment unique tant 
pour souligner la qualité exceptionnelle des réalisations des communicateurs et des 
communicatrices du gouvernement du Québec, que pour reconnaître leur compétence et 
leur professionnalisme. 
 
 
À propos du Rendez-vous national de la forêt québécoise : 
Le secteur forestier est le principal moteur économique de 140 municipalités québécoises et 
fournit de l’emploi à plus de 60 000 personnes. À la suite de l’adoption du nouveau régime 
forestier, le premier Rendez-vous national de la forêt québécoise, tenu en novembre 2013, 
a rassemblé près de 300 intervenants de premier plan et quelques 4 000 internautes via sa 
webdiffusion. 

C’est pour donner une nouvelle impulsion à la filière bois que l’équipe du MRN a organisé 
un sommet d’envergure dans un hôtel du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour refléter le 
thème Une forêt, des emplois, notre avenir, elle y a réaménagé plusieurs pièces. Elle est 
même allée jusqu’à recréer une ambiance de forêt, grâce à des centaines de plants de 
conifères, une gigantesque murale et des images de paysages forestiers. Même une odeur 
de forêt boréale y flottait! 
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À propos de PQM.net : 
PQM.net est un pionnier canadien dans le domaine de la webdiffusion. PQM.net a effectué 
la captation, l’encodage, la webdiffusion et la télédiffusion HD de nombreux événements 
culturels, sportifs et académiques tant au Canada qu’à l’étranger. 
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Site Internet des prix Zénith : forumcommunicateurs.gouv.qc.ca/prix-zenith/2014/finalistes/evenement/mrn-
rendez-vous-foret.asp 
Site Internet de l’événement : rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/ 
Site Internet de l’entreprise : www.PQM.net 
Site Internet du MobileTV HD2 : www.MobileHD.tv 
Photos : twitter.com/PQMnet 
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