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Le 31 juillet 2014 

 

 

 

Aux cinémas parallèles et aux diffuseurs 

 

 

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC), le Réseau indépendant des diffuseurs 

d’événements artistiques unis (RIDEAU) et l’Association des cinémas parallèles du Québec 

(ACPQ) sont heureux d’annoncer l’Appel de projets 2014-2015 pour le Programme d’aide à la 

mise à niveau au format numérique DCP des cinémas parallèles et des diffuseurs qui présentent 

de façon non commerciale du cinéma d’auteur sur grand écran. 

 

Vous trouverez ci-joint la Présentation du programme et le Formulaire de demande d’aide 

financière. La date limite pour présenter une demande est le 1er octobre 2014. Toutes les 

demandes doivent être expédiées par courrier postal à l’ACPQ. 

 

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie culturelle numérique du Québec et une 

enveloppe de 1 M $ a été octroyée par le MCC à parts égales à RIDEAU et à l’ACPQ pour la 

mise à niveau au format numérique DCP des équipements cinématographiques. Quant aux 

autres interventions faisant partie de cette stratégie numérique et annoncées par le MCC, elles 

ne sauraient tarder à voir le jour et les clientèles visées seront contactées en temps opportun 

par les organismes responsables de leur coordination.1 

 

Le personnel du RÉSEAU PLUS de l’ACPQ est à votre service pour vous aider à équiper 

adéquatement votre lieu de diffusion. Le nouveau projecteur NEC 900NC présenté lors du 

35e congrès de l’ACPQ semble un choix intéressant. Toutefois, afin de s’assurer qu’il soit 

conforme aux besoins de notre clientèle, le MCC, RIDEAU et l’ACPQ ont convenu de procéder à 

une installation dans le cadre d’un projet-pilote. Pour la tradition cinématographique du lieu, parce 

qu’il est le seul cinéma parallèle à présenter du cinéma d’auteur 52 semaines par année et qu’il 

est situé à Montréal, réduisant ainsi les coûts du suivi de l’installation, notre choix s’est porté sur 

le Théâtre Outremont qui a accepté de se prêter à l’exercice. Le tout devrait être complété d’ici la 

fin août 2014 et nous vous informerons rapidement des résultats obtenus. 

 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous demeurons à votre disposition pour répondre à 

vos questions et nous vous prions d’agréer nos salutations les meilleures. 

 

La directrice générale, 

 

 

Martine Mauroy 

 

p.j. 

                                                
1
 Le programme visant la mise à niveau des équipements numériques pour les 

  diffuseurs en arts de la scène sera annoncé par RIDEAU d’ici la fin août 2014. 


