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Cette année, faites plaisir à vos proches tout en soutenant votre 
cinéma local.  Offrez-leur une carte-cadeau! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal, le 1er décembre 2020 – En cette période des Fêtes, aller voir un film sur grand écran était un événement 
magique et festif qui nous permettait de partager de bons moments en famille ou entre ami.es. Le cinéma était 
aussi un refuge pour les personnes seules ou qui ne fêtent pas Noël, qui étaient nombreuses à visiter les salles de 
tout le Québec en décembre et janvier. Mais cette année, on sait déjà que nos cinémas en zone rouge resteront 
dans le noir, sans traditionnelle projection des Fêtes, alors investissons maintenant pour que leurs portes rouvrent 
dès que possible.   
 

Le Comité de Relance du Cinéma au Québec lance aujourd’hui un appel à tous : Offrez aux cinéphiles de votre 
entourage une carte-cadeau provenant de votre cinéma préféré. Faites partie de ce mouvement qui permettra 
à nos cinémas de passer à travers cette crise qui se prolonge.  Un petit geste crucial à la survie des cinémas locaux 
qui n’attendent que de vous accueillir à nouveau en toute sécurité, dès que possible. Offrons aux salles de cinéma 
un message d’espoir en les encourageant maintenant! 
 

 

Cette année, on investit dans la réouverture prochaine de nos salles de cinéma pour y voir les films de chez 
nous sur GRAND ÉCRAN! Une expérience unique qui se vit seulement au cinéma!  
 

 

Pour vous procurer les cartes-cadeaux, adressez-vous aux cinémas participants dont vous trouverez la 
liste au : www.onsevoitaucinema.ca/carte-cadeau 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onsevoitaucinema.ca/carte-cadeau
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À propos du Comité de Relance du Cinéma au Québec 
 
Le comité de relance du cinéma au Québec a été créé en avril 2020 au cœur de la pandémie à l’initiative 
de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec et de la Corporation des salles de cinéma du 
Québec. Il est formé de plusieurs acteurs importants de l’écosystème du cinéma au Québec dont des 
propriétaires de salles, des distributeurs et des producteurs. www.onsevoitaucinema.ca 
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Pour plus d’informations :  
PHILIP VANDEN BRANDE | vice-président et associé, annexe  
phil@annexe.media | +1 438 402 7391 

 
Pour les demandes médias :  
MATHIEU LATOUR | gestionnaire de compte, annexe 
mathieu@annexe.media | +1 450 544 1332 
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