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PROGRAMME D’AIDE À LA MISE À NIVEAU AU FORMAT NUMÉRIQUE DCP 

DES CINÉMAS PARALLÈLES ET DES DIFFUSEURS 2014-2015 

 

Date limite pour présenter une demande : le 1er octobre 2014 

 

ASSOCIATION DES CINÉMAS PARALLÈLES DU QUÉBEC 

RÉSEAU INDÉPENDANT DES DIFFUSEURS D’ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES UNIS 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

 

 

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

 

 

Objectifs 

 

Le programme a pour objectifs : 

 

• De favoriser la mise à niveau au format numérique DCP 1  des cinémas 

parallèles et des diffuseurs qui présentent de façon non commerciale du 

cinéma d’auteur sur grand écran au Québec; 

• D’accroître l’accessibilité au cinéma d’auteur et particulièrement aux œuvres 

québécoises sur l’ensemble du territoire québécois. 

 

 

Clientèles admissibles 

 

Le projet s'adresse aux clientèles suivantes : 

 

• Les cinémas parallèles et les diffuseurs qui présentent de façon non 

commerciale du cinéma d’auteur sur grand écran. 

 

Ne sont pas admissibles : 

 

• Les organismes dont les activités en cinéma sont exclusivement des festivals 

ou des événements. 

                                                        
1 DCP : Digital Cinema Package est l’équivalent en cinéma numérique de la copie de projection en salle qui en 
cinéma traditionnel (en argentique) se présente sous forme de bobines de film 35 mm; un DCP se compose d’un 
ensemble de fichiers informatiques (images, sons, sous-titres, métadonnées, etc.) qui sont destinés à être stockés et 
lus par un serveur couplé à un projecteur numérique; le DCP permet de projeter des films en définition 2K (2048 X 
1080 pixels) et en 4 K (4096 X 2160 pixels), ainsi qu’en stéréoscopie (3D) selon les capacités du projecteur 
numérique utilisé. 
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Conditions d’admissibilité 

 

Les organismes admissibles qui souhaitent bénéficier de cette aide spéciale devront 

respecter les conditions suivantes :   

 

• Avoir démontré une volonté de présenter des programmations de films 

d’auteur, d’ici et d’ailleurs, de façon régulière et récurrente; 

• Avoir respecté, le cas échéant, leurs engagements envers le ministère de la 

Culture et des Communications (MCC) lors de l'attribution de toute précédente 

subvention; 

• Convenir d’une entente avec l’Association des cinémas parallèles du Québec 

(ACPQ) ou avec le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements 

artistiques unis (RIDEAU), notamment quant à la propriété des équipements 

acquis et quant aux obligations des différentes parties contractantes. 

 

 

Dépenses admissibles 

 

Sont admissibles les dépenses suivantes 
2 : 

 

• Les frais d’acquisition et d’installation des équipements de projection au format 

numérique DCP; 

• Les frais liés à l’amélioration technique de la salle afin de maximiser la qualité 

de l’image et du son des projections, et ce, prioritairement pour l’utilisation 

adéquate des nouveaux équipements au format numérique DCP; 

• L’installation des équipements au format numérique DCP et les frais de 

déplacement de l’installateur; 

• La formation aux normes DCP du projectionniste ou du technicien sur place 

une fois l’installation terminée. 

 

 

Exclusions 

 

Sont exclues les dépenses suivantes : 

 

• Frais de promotion; 

• Frais récurrents (loyer, fonctionnement, électricité, assurances, etc.); 

• Frais d’acquisition ou d’administration déjà couverts par une autre subvention 

gouvernementale. 

 

 

                                                        
2 Les taxes peuvent être prises en considération, si applicables et non remboursées. 
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Présentation des demandes 

 

Les demandeurs doivent utiliser le Formulaire de demande d’aide financière conçu à 

cette fin et disponible sur les sites Internet de l’ACPQ et de RIDEAU. Ce formulaire 

complété et dûment signé ainsi que tous les documents à joindre doivent être 

expédiés par courrier postal au plus tard le 1er octobre 2014 à l’ACPQ dont l’adresse 

figure au bas du formulaire. 

 

 

Évaluation des demandes 

 

Les demandes seront évaluées par un comité composé de représentants du MCC, de 

l’ACPQ et de RIDEAU en fonction des critères suivants : 

 

La pertinence du projet révélée par : 

 

• La concordance du projet avec les objectifs, les orientations ministérielles et les 

enjeux liés au territoire ou au secteur concerné; 

• Le bien-fondé :  

• Des besoins qu'il vise à satisfaire et la disponibilité du service offert 

(desserte territoriale); 

• Des besoins d'acquisition d'équipement ou de mobilier spécialisés; 

• L'absence de chevauchement ou de concurrence avec des infrastructures 

existantes ou des projets en cours tant dans le secteur d'intervention visé par le 

projet que sur le territoire concerné par sa réalisation; 

• La faisabilité du plan d’aménagement ainsi que la viabilité du montage 

financier. 

 

 

Attribution des aides financières 

 

Les aides financières seront versées par l’ACPQ ou par RIDEAU dès l’obtention de 

l’autorisation du MCC selon les modalités décrites ci-dessous. 

 

Ne sont pas admissibles, toutes les dépenses effectuées avant la date de la lettre 

annonçant la participation financière du MCC et de l’ACPQ ou de RIDEAU à la mise à 

niveau au format numérique DCP des cinémas parallèles ou des diffuseurs sauf si 

elles ont été préalablement approuvées par le MCC et par l’ACPQ ou RIDEAU.  
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Calcul des subventions 

 

L’aide financière accordée par le MCC et par l’ACPQ ou RIDEAU ne peut excéder 

90 % du montant des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 60 000 $. 

 

Les 10 % restants et toutes les autres dépenses liées à la mise à niveau au format 

numérique DCP des cinémas parallèles ou des diffuseurs devront être pris en charge 

par les cinémas parallèles ou les diffuseurs bénéficiaires de l’aide financière. 

 

 

Versement de la subvention 

 

La subvention sera versée en deux versements : 

 

• 75 % à la suite de l’annonce de l’aide financière approuvée par le MCC et de la 

signature de la convention avec l’ACPQ ou RIDEAU; 

• 25 % à la suite de la réception de tous les documents confirmant l’installation 

adéquate des équipements au format numérique DCP à la satisfaction du MCC 

et de l’ACPQ ou de RIDEAU. 

 

 

Mesures de contrôle 

 

La reddition de comptes se fait conformément aux dispositions de l’entente : 

 

• Elle est produite suivant la périodicité établie dans la convention; 

• Les cinémas parallèles ou les diffuseurs bénéficiaires doivent rédiger eux-

mêmes un rapport final et, le cas échéant, des rapports d'étape qui seront 

transmis à l’ACPQ ou à RIDEAU;  

• Cette reddition de comptes comprend obligatoirement : 

• Le bilan des activités réalisées; 

• La description des résultats du projet et leur évaluation au regard des 

objectifs poursuivis; 

• Un rapport d'utilisation de la subvention permettant de vérifier que les 

sommes accordées ont été affectées aux fins desquelles elles étaient 

destinées; 

• Tout renseignement ou tout document requis par le MCC et par l’ACPQ ou 

RIDEAU selon ce qui figure dans la convention. 

 

Le MCC se réserve le droit de vérifier l'affectation des subventions accordées, et ce, 

en tout temps. 


