COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La 5e édition de Ciné Québec se conclut pour l’Association des propriétaires de cinémas et de ciné-parcs du
Québec par l’implication de l’industrie au virage numérique.
Montréal, le 1er février 2010 - La 5e édition de Ciné Québec se conclut sur une note très positive pour l’Association
des propriétaires de cinémas et de ciné-parcs du Québec.
Du 26 au 29 janvier, les propriétaires de salles de cinéma membres de l’APCCQ provenant des quatre coins de la
province se sont retrouvés dans le cadre de Ciné Québec pour échanger, s’informer entre autres sur les nouveautés
technologiques, l’offre cinématographique 2010 qui nous laisse présager une année de cinéma québécois des plus
prometteuses. De plus en plus fréquenté, Ciné Québec ne cesse de s’épanouir au fil des ans et est devenu un
rendez-vous incontournable. L’APCCQ tient à souligner l’excellent travail de l’organisation ainsi que le soutien de
tous les intervenants publics et privés qui contribuent à l’épanouissement de Ciné Québec.
Le virage numérique constitue un enjeu prioritaire de l’industrie du cinéma. Monsieur François Macerola, président de
la SODEC a indiqué clairement lors d’une rencontre avec l’APCCQ que : «La SODEC travaillera conjointement avec
l’APCCQ afin de revisiter ses programmes et trouver de concert avec les exploitants de salles des modes de
financement adapté à tous les membres de l’APCCQ, des plus petits au plus grands, visant à faciliter le passage au
cinéma numérique.»
L’APCCQ est heureuse de l’ouverture témoignée par la SODEC et continuera de faire avancer le dossier du cinéma
numérique de façon prioritaire.
Rappelons que l’APCCQ a été fondée il y a plus de soixante-dix-sept ans et qu’elle représente 80% des écrans de
cinéma et ce, à la grandeur du Québec.
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