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L’année 2014-2015 a été mouvementée, 

apportant son lot de rumeurs et d’incertitudes 

quant à l’avenir de la Cinémathèque québé-

coise. Toutefois, les défis auxquels nous avons été 

confrontés n’ont pas empêché nos équipes de 

travailler sans relâche pour offrir à nos visiteurs 

une expérience de qualité, et pour faire prospérer 

nos collections et procéder à leur mise en valeur. 

Plusieurs succès ont ainsi jalonné cette année 

charnière, qui a vu les amis de la Cinémathèque 

nous manifester leur attachement, émettant 

ainsi un fort signal d’espoir face à l’avenir qui 

nous attend.

  Iolande Cadrin-Rossignol, qui a assuré la direction de la  

Cinémathèque québécoise pendant plus de trois ans, a quitté l’insti-

tution au début de l’année 2015-2016. Il nous apparaît important 

de profiter de la publication de ce rapport annuel pour la saluer 

et la remercier de ses loyaux services.

 

   Les réflexions autour de l’avenir de 

la Cinémathèque ainsi que la préparation 

des travaux de mise à niveau des immeubles 

et des infrastructures technologiques ont drainé 

beaucoup d’énergie, en particulier pendant les 

deux derniers trimestres de l’année. Les 

résultats tangibles de ce travail se feront sentir 

au cours des prochaines années et il importe de 

réaffirmer notre conviction que la Cinémathèque 

sortira transformée, pour le meilleur, de l’épisode 

difficile qu’elle a dû traverser. L’engagement 

des employés, leur ferveur et leur attachement 

à la mission de l’organisme, ne s’est jamais démenti et demeure l’un 

de nos plus précieux actifs.

  Nous sommes ambitieux et il nous faut le demeurer : la Cinémathèque 

québécoise est une organisation généreuse dont les moyens sont 

peut-être modestes, mais dont les réalisations sont grandes et 

les aspirations plus hautes encore.

 

MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

MARCEL JE AN
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FAITS SAILLANTS

Près de 400 000 pages visitées depuis l'ouverture du site web des collections en avril 2014.1

Succès du cycle Max Ophuls, la caméra virtuose.2

11 000 abonnés à la page Facebook de la Cinémathèque.3

Augmentation de 21 % des revenus du service locatif.4

Installation La Vie polaire, du 9 octobre au 2 novembre 2014.5

Performance du 8 novembre dans le cadre de l’intégrale Jean-Pierre Boyer.6

FAITS SAILLANTS
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BASE DE DONNÉES DES COLLECTIONS ET ÉQUIPEMENTS  
DE NUMÉRISATION L’année 2014-2015 a été celle d’une décision 

importante. En effet, nous avons estimé qu’avec l’aide financière 

reçue pour les immobilisations et les infrastructures technologiques, 

il était temps d’envisager le changement de notre base de données 

de gestion des collections. Un tel outil n’est pas banal et son rempla-

cement suppose d’analyser et de définir nos besoins avec précision. 

Ainsi, l’équipe des collections a consacré beaucoup de temps à une 

analyse détaillée de la base de données actuelle et a produit un 

document de description fonctionnelle des 346 champs de saisie 

et des 82 listes d’autorité de cet outil. Nous avons également analysé 

plusieurs produits sur le marché, dédiés à la gestion de collections. 

À cause de la particularité des collections de la Cinémathèque 

québécoise (CQ), la nouvelle base devait permettre la gestion de 

collections de films, d’objets muséaux, de documents d’archives 

et d’une bibliothèque. Elle devait aussi qu’elle répondre aux normes 

de description de ces objets en vigueur aujourd’hui et nous voulions 

aussi un système pouvant prendre en charge des codes à barres 

afin de faciliter la gestion physique des objets dans les réserves. 

La dernière étape de nos travaux a consisté en la rédaction d’un 

cahier de charges en vue de procéder à un appel d’offres.

  L’aide aux immobilisations nous a aussi permis d’envisager la 

mise en place d’équipements de numérisation pour la vidéo et l’audio, 

ainsi que l’installation d’un système intégré de gestion des fichiers 

numériques. Pour cela, il nous a fallu définir les besoins fonctionnels. 

Le chef des services techniques, en collaboration avec le directeur 

de la préservation et de l’accès aux collections, a examiné les différentes 

possibilités techniques en fonction des budgets et des processus 

(en place ou à mettre en place) permettant d’effectuer des travaux 

de numérisation. La priorité a été donnée à la numérisation du matériel 

magnétique (vidéo, enregistrements sonores) du fait de l’extrême 

fragilité des supports et de l’obsolescence des technologies de lecture. 

Malheureusement, l’acquisition des équipements et des périphériques 

de numérisation et de restauration des films sur pellicule n’a pu être 

réalisée à cause des limites budgétaires et sera reportée à une étape 

subséquente, indéterminée pour le moment.

NOUVELLES ACQUISITIONS Le comité d’acquisition s’est réuni 

sept fois au cours de l’année 2014-2015 et a étudié à la fois de 

nouvelles offres et des offres déjà communiquées avant le 1er avril 2014. 

Au total, 35 offres ont été acceptées (dont 29 sont de nouvelles 

offres), et 14 ont été refusées (dont 11 sont de nouvelles offres). 

Il est à noter qu’une offre peut contenir un seul ou encore des dizaines, 

voire des centaines de documents, d’objets ou de films. Voici la 

répartition de ces offres par collections : 

 

  Parmi les dossiers actifs, 109 se rapportent à des dons, tandis 

que 5 concernent des dépôts. Cependant, durant toute la durée du 

moratoire1, les offres de dépôts n’ont pas été prises en considération : 

nous avons demandé aux déposants de nous recontacter à la fin du 

moratoire, aussi leur demande de dépôt n’a-t-elle pas été répertoriée 

dans le tableau de suivi des acquisitions. 

1 Le moratoire a été levé en juin 2015. 

DIRECTION DE LA PRÉSERVATION 
ET DE L’ACCÈS AUX COLLECTIONS

Collections Offres acceptées Offres refusées

CTNM 12 4

Afférentes 21 9

Mixtes 2 1

TOTAL 35 14

71 % 29 %
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DOSSIERS ACTIFS

Offres en développement Offres non retenues Offres acceptées

Type d’acquisition

 
En 

développement

En attente 
de 

réponse
Refusées 

en comité Sans suite

En attente 
de  

réception

En cours  
de 

traitement
Traitement 

terminé Total

Dons 16 11 9 2 13 32 22 105

   Sans reçu 10 2 5 1 6 16 13 53

   Avec reçu, inférieur à 5000 $A 6 8 3 0 4 10 7 38

   Avec reçu, supérieur à 5000 $B 0 1 0 1 1 0 0 3

   À soumettre à la CCEEBCC 0 0 1 0 2 6 2 11

Dépôts 0 0 1 0 0 3 1 5

IndéterminésD 1 17 4 1 2 1 0 26

TOTAL 16 11 10 2 13 35 23 136

A   Pour les acquisitions dont la valeur est inférieure à 5000 $, l’évaluation de la juste valeur marchande peut être effectuée à l’interne et un reçu pour don de charité est émis.
B  Pour les acquisitions dont la valeur est supérieure à 5000 $, l’évaluation de la juste valeur marchande requiert la participation d’un ou de plusieurs évaluateurs externes, aux frais du donateur, et un reçu pour don de 

charité est émis.
C  Dons de biens culturels soumis à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) requérant une évaluation par des experts externes et donnant droit à des crédits d’impôts, selon la Loi 

de l’impôt sur le revenu (Canada).
D Il s’agit de dossiers qui ne sont pas encore complétés et pour lesquels nous n’avons pas reçu d’informations du donateur quant au type d’acquisition?/don? souhaité.

ACQUISITION DE BIENS CULTURELS  Au 31 mars 2015, huit dossiers 

devant être soumis à la CCEEBC en sont aux étapes suivantes du 

processus d’acquisition :

 / Productions Avanti Ciné Vidéo : contrat signé le 18 décembre 2014 ;

 / Muse Entertainment : contrat signé le 6 mai 2014 ;

 / Kieffer, Daniel : catalogage effectué en vue d’une étude par 

la CCEEBC en mars 2015 ;

 / Décarie, Jean : catalogage et traitement effectués en vue 

d’une étude par la CCEEBC en mars 2015 ;

 / Brault, Michel : catalogage et traitement en cours ;

 / Coté, Nancy : contrat signé à l’été 2014. Catalogage prévu en 2016.
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QUÉBEC ET CANADA  La programmation de l’année 2014-2015 

en cinéma québécois et canadien se découpe sous une ligne éditoriale 

en trois axes : 

 / mise en valeur d’œuvres méconnues et rares appartenant au 

patrimoine cinématographique ; 

 / mise en valeur du cinéma indépendant contemporain ;

 / accompagnement de la production cinématographique expérimentale.

 

  Nous avons souligné de diverses manières l’histoire du cinéma 

québécois et canadien en mettant de l’avant des œuvres de nos 

collections qui n’ont que peu souvent, voire jamais, été montrées. 

Tel était le cas pour une quinzaine de titres des cycles consacrés 

à Crawley Films, à Main Film, aux Films de l’autre et au cinéaste René 

Bonnière. Certains programmes ont bénéficié de la collaboration 

d’Archives Canada, qui a numérisé quelques copies uniques provenant 

de ses collections afin de permettre la projection en salle. Pour les 

cycles qui regroupaient le plus d’œuvres méconnues (Bonnière, Crawley 

Films), nous avons privilégié l’utilisation de textes d’accompagnement 

élaborés qui offraient aux spectateurs une mise en contexte facilitant 

l’appréciation des œuvres. Une dizaine d’invités ont contribué à l’aspect 

événementiel de l’ensemble.

  En ce qui concerne le cinéma indépendant contemporain, 

l’accompagnement lors des projections s’est fait selon une approche 

analytique des œuvres, en présence des cinéastes. Nous avons 

privilégié des auteurs ayant développé, de film en film, un point de 

vue singulier, des artistes dont la contribution commence à être prise 

en compte dans le paysage cinématographique national. Dans cette 

catégorie, notons particulièrement les rétrospectives consacrées 

à Olivier Godin et à Joe Balass.

  

La Cinémathèque québécoise est le lieu attitré pour rendre 

compte des pratiques expérimentales, dans la mesure où cette 

forme de cinéma est très largement issue d’une réflexion sur le 

« médium », ce qui implique que les conditions de projection et 

le respect des supports d’origine constituent un aspect déterminant 

de la programmation. La Cinémathèque est à même de contribuer 

à la reconnaissance de telles démarches qui participent d’une tradition 

de recherche solidement ancrée à Montréal et plus largement au 

Canada. Nos moyens et nos exigences techniques permettent de 

rendre justice à des films qui demandent parfois des projections 

doubles simultanées et l’usage d’une grande variété de formats au 

cours d’une même séance ou d’un même cycle. Dans ce champ, parmi 

les programmes notoires, soulignons le cycle thématique Nature/

culture, plusieurs séances du cycle consacré à Main Film ainsi que 

la rétrospective consacrée à Jean-Pierre Boyer.

DIRECTION DE LA DIFFUSION  
ET DE LA CONSERVATION 
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CINÉMA INTERNATIONAL  L’année 2014-2015 s’est amorcée avec 

la rétrospective consacrée à Orson Welles, puis elle a été marquée par 

deux grands cycles dédiés à des figures majeures du cinéma français 

contemporain : Marguerite Duras, dont nous avons commémoré le 

centenaire, et Maurice Pialat. Dans le cadre d’un partenariat avec 

Cinemania, nous avons reçu la visite de l’acteur Lambert Wilson, 

tandis qu’en partenariat avec l’Université Concordia, nous avons 

accueilli le documentariste américain Rob Epstein, connu pour avoir 

réalisé The Times of Harvey Milk en 1984. Parmi les cycles qui ont 

obtenu le plus de succès, signalons Max Ophuls, la caméra virtuose 

ainsi que Martin Scorsese présente : chefs-d’œuvre du cinéma polonais, 

composé de 21 titres dont les restaurations numériques étaient 

présentées en première canadienne. Deux cycles, plus courts, ont aussi 

retenu l’attention : Focus Cambodge, organisé en partenariat avec 

Vidéographe, ainsi que la rétrospective consacrée à la documentariste 

italienne Cecilia Mangini, une initiative de la cinéaste Helen Doyle.

Deux nouvelles séries de projections ont fait leur apparition cette 

année : les projections commentées par des cinéastes québécois, 

série présentée en collaboration avec le Festival du nouveau cinéma 

– ainsi, le 4 février 2015, Philippe Falardeau a commenté La nuit 

américaine de François Truffaut – et La Cinémathèque interdite, 

pour laquelle les programmateurs Appoline Caron-Ottavi et Julien 

Fonfrède concoctent des programmes doubles surprenants et ludiques.

  Du côté du cinéma d’animation, la cinéaste et programmatrice 

Parissa Mohit a présenté un panorama diversifié de l’animation 

iranienne contemporaine, permettant aux spectateurs de découvrir, 

au fil de deux séances, des courts métrages étonnants et le plus 

souvent méconnus. Nous avons aussi tenté l’expérience de programmer, 

en exclusivité, sept séances du long métrage d’animation indépendant 

français Jasmine d’Alain Ughetto.
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13ES SOMMETS DU CINÉMA D’ANIMATION  Événement capital 

de notre secteur de l’animation, les Sommets du cinéma d’animation 

ont célébré leur 13e année d’existence en 2014. Cette édition, qui 

s’est tenue du 3 au 7 décembre, a été marquée par un nombre record 

d’inscriptions d’œuvres. Ainsi, 703 films d’un peu partout dans 

le monde ont été visionnés afin de retenir les œuvres composant 

les sections Compétition internationale, Compétition étudiante 

internationale et Panorama québécois et canadien. Nos jurys ont 

notamment récompensé Hipopotamy de Piotr Dumala (Pologne, 

Grand Prix des Sommets), You Look Like Me de Pierre Hébert 

(Québec, Prix Guy-L.-Coté du meilleur film d’animation canadien) 

et Loop Ring Chop Drink de Nicolas Ménard (Royaume-Uni, Prix de 

la compétition étudiante internationale).

  La soirée d’ouverture a mis en valeur le travail de deux réalisa-

trices à l’occasion de deux premières québécoises : le court métrage 

Soif, de Michèle Cournoyer, et le long métrage Rocks in My Pockets 

de l’Américaine Signe Baumane. Plus de 200 personnes ont participé 

à la fête inaugurale. Les festivaliers ont pu faire connaissance 

avec des invités motivants : Robert Morgan, artisan britannique 

de l’horreur animée, et les Ontariens Shayne Ehman et Seth Scriver, 

auteurs du déjanté Asphalt Watches. Parmi les programmes spéciaux, 

les cinéphiles et les amateurs de dessins animés ont découvert 

l’héritage impressionnant de deux pionniers de l’animation japonaise, 

Noburo Ofuji et Kenzo Masaoka. Les projections des copies 35 mm, 

prêtées par le National Film Center de Tokyo, ont été commentées 

par le spécialiste français Ilan Nguyen. Notre volet professionnel 

comportait une interview publique avec Joan Vogelesang, qui a dirigé 

la société ToonBoom pendant 16 ans, présentée en collaboration avec 

l’association Femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux 

médias (FCTMN), ainsi qu’une conférence de Gerta Xhelo, productrice 

chez Ted-Ed. L’exposition 50 ans d’affiches de festivals d’animation 

présentait plusieurs belles pièces de notre collection, tandis que 

l’installation McLaren, perceptions, proposait un regard nouveau 

sur l’œuvre de l’auteur de Begone Dull Care. 

  L’édition 2014 des Sommets nous a permis de mieux cerner les 

forces et les faiblesses de l’événement et d’identifier les attentes du 

public, des artisans et des professionnels afin d’ajuster notre approche 

pour les années à venir. Ainsi, une série de rencontres avec des acteurs 

du milieu a été menée au cours du premier trimestre de 2015 dans le 

but d’améliorer la formule de l’événement. Les résultats de ce travail 

seront perceptibles dès la prochaine édition.
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E XPOSITIONS / INSTALL ATIONS

50 ANS D’AFFICHES  
DE FESTIVALS D’ANIMATION 
3 décembre 2014 – 8 février 2015

CINÉGRAFISMO 
21 février – 31 mai 2015

SECRETS ET ILLUSIONS – LA MAGIE DES EFFETS SPÉCIAUX
Exposition de longue durée

Salle Raoul-Barré

Foyer Luce-Guilbeault

DIFFUSION ET CONSERVATION
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INFINITY III 
– HeeWon Lee 
1er mai – 29 juin 2014

LA VIE POLAIRE / POLAR LIFE  
– Graeme Ferguson  
9 octobre – 2 novembre 2014

McLAREN, PERCEPTIONS 
3 décembre 2014 – 8 février 2015

ÉTUDES VIDÉOGRAPHIQUES POUR INSTRUMENTS À CORDES
– Nathalie Bujold  
20 mars – 3 mai 2015

Salle Norman-McLaren

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE • RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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SYNTHÈSE  Les expositions de longue durée présentées à l’étage, 

Secrets et illusions – La Magie des effets spéciaux inaugurée en 2013 

et N’ajustez pas votre appareil !, en cours depuis 2005, suscitent 

toujours l’intérêt des visiteurs. À la demande générale, l’exposition 

de lanternes magiques parmi les plus anciennes de notre collection 

et l’installation vidéo de Pierre Hébert, Berlin – Le passage du temps, 

présentées simultanément au foyer Luce-Guilbeault, ont été prolongées 

jusqu’au 24 août 2014. À l’automne, nous avons accueilli Réaliser le 

Québec, une exposition de l’ARRQ composée de bannières thématiques 

utilisant la technologie de réalité augmentée. Divers éléments de nos 

collections ont fait l’objet de mises en valeur notamment les affiches 

de festivals d’animation. Lors du colloque sur Maurice Blackburn,  

organisé le 24 septembre par la musicologue Louise Cloutier, nous 

avons ressorti de nos archives des photos relatant la carrière du  

compositeur et des documents précieux, notamment une série de 

lettres de Norman-McLaren. Mentionnons aussi La Vie polaire  Polar 

Life, documentaire expérimental réalisé par Graeme Ferguson pour 

l’Expo 67 ; retrouvé récemment dans nos archives, le film a fait 

l’objet d’une installation audiovisuelle spectaculaire à la suite de 

sa restauration par l’ONF. Quatre installations audiovisuelles ont été 

présentées à la salle Norman-McLaren, notamment les remarquables 

études vidéographiques de Nathalie Bujold. Deux expositions ont été 

présentées en collaboration avec les Rendez-vous du cinéma québécois : 

les affiches québécoises et cubaines du projet Cinégrafismo ainsi 

que les photos de plateau de Sébastien Raymond. Le passage vers 

notre Bar Salon se nomme dorénavant l’Espace Louise-Beaudet, 

en hommage à celle qui fut conservateur du cinéma d’animation 

à la Cinémathèque de 1968 à 1996. Deux séries photographiques, 

Les filles des vues d’Anna Lupien et Le Panlogon de Lydie Jean- 

Dit-Pannel, y ont été exposées ainsi que des affiches de cinéma  

indien prêtées par Caroline Tabah.

 

LISTE DES EXPOSITIONS / INSTALLATIONS

SALLE NORMAN-McLAREN

Infinity III, Heewon Lee, 1er mai – 29 juin 2014 (avec Elektra) (2271 visiteurs)

La Vie polaire / Polar Life, Graeme Ferguson, 9 octobre – 2 novembre 2014  

(ONF et CINEMAexpo67)(1240 visiteurs)

McLaren, perceptions, commissaire : Marc Bertrand (ONF), 3 décembre 2014 –  

8 février 2015, inaugurée lors des Sommets du cinéma d’animation  

(1630 visiteurs)

Études vidéographiques pour instruments à cordes, Nathalie Bujold, 20 mars –  

3 mai 2015 (en collaboration avec le FIFA) (1849 visiteurs)

FOYER LUCE-GUILBEAULT

Berlin – Le passage du temps (Pierre Hébert) 13 mars – 24 août 2014  

(7288 visiteurs)

Gros plan sur la collection : les lanternes magiques, 13 mars – 24 août 2014 

Réaliser le Québec, 11 septembre – 23 novembre 2014 (Nathalie Coutard, ARRQ)

Hommage à Maurice Blackburn, 24 – 27 septembre 2014 

50 ans d’affiches de festivals d’animation, 3 décembre – 8 février 2015, inaugurée 

lors des Sommets du cinéma d’animation (2989 visiteurs)

Cinégrafismo, 21 février – 31 mai 2015 (en collaboration avec les RVCQ)  

(7713 visiteurs)

Un temps d’acteur, Sébastien Raymond, 21 février – 31 mai 2015  

(en collaboration avec avec les RVCQ)

ESPACE LOUISE-BEAUDET

Avec les filles des vues, Anna Lupien, 26 septembre – 5 octobre 2014 

(Réalisatrices équitables)

Le cinéma indien s’affiche, 8 octobre – 9 novembre 2014 

Le Panlogon, Lydie Jean-Dit-Pannel, 14 – 30 novembre 2014 (Vidéographe)

PARTENAIRES  Elektra, RVCQ, FIFA, ONF, CINÉMAexpo67, ARRQ, 

Réalisatrices équitables, Vidéographe.
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L’année 2014-2015 a été ponctuée de plusieurs activités qui ont nécessité 

des campagnes de communication importantes. Le lancement du 

nouveau site des collections de la Cinémathèque a ouvert le bal 

au printemps 2014. Nous avons eu recours à des services externes 

de relations de presse pour soutenir cet important lancement. 

Cette collaboration a porté ses fruits puisque la couverture de presse 

entourant le déploiement du site a été particulièrement marquante, 

tant à la radio et dans les journaux qu’à la télévision, notamment lors 

des émissions RDI matin week-end et Montréalité à MAtv. Depuis son 

ouverture en avril 2014, le site web des collections a obtenu/accumulé 

près de 400 000 pages visitées.

  L’événement Le choix des pianistes, tenu en avril 2014, a aussi fait 

l’objet d’une attention médiatique particulière. Portée par son président 

d’honneur Rémy Girard, la programmation spéciale alliant cinéma 

et musique a suscité des articles dans Le Devoir, La Presse, Le Journal 

de Montréal, The Gazette et dans plusieurs autres médias. De plus, 

l’émission Tout un cinéma, animée par Rémy Girard et diffusée sur 

la Première chaîne de la radio de Radio-Canada, a consacré beaucoup 

de temps d’antenne au Choix des pianistes, ce qui a permis d’attirer 

de nouveaux publics.

  

Du côté du site web de la Cinémathèque, la fréquentation est demeurée 

sensiblement la même qu’au cours de l’exercice précédent, pour 

un total d’environ 600 000 pages visitées. Une refonte du site est 

planifiée, mais elle sera précédée du lancement d’une application 

mobile à l’automne 2015.

  On note une importante hausse de fréquentations des réseaux 

sociaux de la Cinémathèque québécoise : 11 000 abonnés pour la page 

Facebook et quelques 8000 abonnés Twitter, représentant une hausse 

globale de 41 % par rapport à l’exercice précédent. 

  Afin de soutenir les grands cycles de la programmation, l’équipe 

des communications et du marketing a décidé de mettre sur pied 

des campagnes d’affichage se déployant sur l’ensemble du territoire 

montréalais. Pour chacun de ces grands cycles, une affiche spéciale 

est créée, puis imprimée à plus de 1500 exemplaires et distribuée par 

Publicité Sauvage, tant sur les sites extérieurs de la ville de Montréal 

que dans des commerces et institutions culturelles. Les cycles 

consacrés à Marguerite Duras et à Maurice Pialat ont fait l’objet de 

telles campagnes. Ces campagnes d’affichage concrétisent la place 

de la Cinémathèque québécoise dans le panorama urbain et nous 

considérons qu’elles nous permettent de rejoindre les différents 

publics, mieux que la publicité dans les médias traditionnels. 

COMMUNICATIONS  
ET MARKETING
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  Enfin, il importe de préciser que la planification de la campagne 

majeure de repositionnement communicationnel a été quelque peu 

perturbée par les événements entourant le statut de la Cinémathèque 

au cours de l’hiver et du printemps 2015. Les réformes annoncées 

lors du précédent exercice seront ainsi appliquées de façon graduelle 

dès l’automne 2015. Un changement du logo et de la signature 

graphique de la Cinémathèque viendra lancer le signal inaugural de 

ce repositionnement communicationnel dès octobre 2015.

TAUX DE FRÉQUENTATION  La fréquentation brute aux projections 

de la programmation régulière de la Cinémathèque québécoise a connu 

une baisse de 9,5 % en moyenne pour les salles Claude-Jutra (SCJ) 

et Fernand-Seguin (SFS) par rapport à 2013-2014. Cette baisse est due 

à une diminution de 54 séances dans la SCJ et de 24 séances dans la 

SFS (13 % de séances de moins en 2014-2015 que l’année précédente). 

Considérant le nombre de projections, le taux global de fréquentation 

en moyenne pour les deux salles atteint 28 %, en hausse par rapport 

au taux de 2013-2014, qui était de 25,4 %. 

GRAPHIQUE 2 :  
TAUX D’OCCUPATION DE LA SALLE FERNAND-SEGUIN
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GRAPHIQUE 1 :  
TAUX D’OCCUPATION DE LA SALLE CLAUDE-JUTRA
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  Comparativement à 2013-2014, la fréquentation globale des 

expositions s’est accrue de 4,1 %. Plus précisément, une augmentation 

de 21,4 % a été enregistrée pour le Foyer Luce-Guilbeault. Toutefois, 

l’exposition Secrets et illusions – La Magie des effets spéciaux, 

en baisse par rapport à 2013-2014, a continué d’attirer en 2014-2015 

un public manifestement plus dense que l’exposition précédente dans 

la même salle. 

LES CYCLES DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE,  
PAR TAUX DE FRÉQUENTATION 

International

Focus Cambodge 92 %

Cecilia Mangini 81 %

Journée Sergio Leone 64 %

La Cinémathèque interdite  54 % 

Joyaux d’Ann Arbor 48 %

Max Ophuls, la caméra virtuose 44 %

Esthétique de la résistance 44 %

Martin Scorsese présente : chefs-d’œuvre du cinéma polonais 35 %

Le choix des pianistes 34 %

Regards palestiniens  32 % 

Réalisatrices Équitables reçoit les réalisatrices mexicaines 31 %

Orson Welles : l’ogre du cinéma 31 %

Les monstres de la Universal 29 %

Pialat et le Québec 26 %

Alain Resnais : le cinéma en don 25 %

Cinéma muet : mois de l’histoire des noirs 25 %

La Couleur, une présentation de Hors Champ (volet 2) 25 %

Duras : un centenaire  24 % 

Adaptations : Heinrich von Kleist 23 %

Les romanciers invités 23 %

Revoir New York 22 %

Rob Epstein : cinéaste activiste 22 %

Rétrospective Paolo Virzi 21 %

Avec Cinémania – Lambert Wilson  20 % 

Cinéma de genre : les effets spatiaux 20 %

La Couleur, une présentation de Hors Champ (volet 1) 20 % 

Les effets spéciaux aquatiques 17 %

La maison du mystère 16 %

ARType : Archétypes de l’art vidéo italien contemporain 16 %

Terry Zwigoff : musicien cinéaste 16 %

Nuits lumineuses : Panorama balte et nordique 13 %

Semaine de relâche 2015 11 %

Lydie Jean-Dit-Pannel, 10 ans dans le bruissement du monarque 8 %

Histoire du cinéma israélien 4 %

GRAPHIQUE 3 :  
NOMBRE DE VISITEURS – FORMES EN MOUVEMENT

Fermeture le 10 décembre 2012
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GRAPHIQUE 4 :  
NOMBRE DE VISITEURS – SECRETS ET ILLUSIONS

Ouverture le 18 avril 2013
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LES CYCLES DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE,  
PAR TAUX DE FRÉQUENTATION

Québec-Canada

Projections commentées du FNC  94 %

Nuit blanche 2015 87 %

Le sonothécaire du cinéma 53 %

Rétrospective Jean-Pierre Boyer : vidéaste du paléolithique et docutopiste 37 %

Olivier Godin  27 %

Les Films de l’autre 26 %

Carte blanche à Manon Barbeau 25 %

La Vie polaire  24 % 

Wolf Koenig (1927-2014) 23 %

Nature/culture (nouvelles expérimentations)  22 % 

Le Centenaire de Maurice Blackburn 20 %

Pierre Patry  15 % 

Pour Main Film 13 %

Regards autochtones 12 %

René Bonnière, années 60 : l’ancien et le nouveau 11 %

Rétrospective Joe Balass 10 %

Roger Racine (1924-2014) 10 %

Telescope : portraits et curiosités documentaires 9 %

Revoir – Reprendre – Résister (nouvelles vidéos) 8 %

Le cinéma dans le cinéma 8 %

Pierre Goupil : le retour du sort 8 %

Crawley Films : les origines d’une industrie 7 %

Variations LGBT 7 %

Animation

Un regard sur l’animation iranienne contemporaine 28 %

Splendeur de l’animation française 25 %

Cinéma d’animation en première (Jasmine) 14 %

BAR SALON  C’est sous le thème du changement que le café-bar 

s’est distingué au cours de l’année 2014-2015. Tout d’abord par un 

nouveau nom, le Bar Salon, inspiré du long métrage d’André Forcier. 

C’est à la suite de l’initiative d’un partenaire de la Cinémathèque, 

Pierre Chapdelaine de Agence Code (qui assure notamment la  

signature graphique du dépliant), que la nouvelle identité du Bar Salon 

a pris forme. Puis, en août 2014, la directrice artistique et conceptrice 

de décor Louise-Marie Beauchamp a réalisé le nouvel aménagement 

de l’espace. Entre autres changements importants, signalons l’arrivée, 

à l’automne 2014, d’une nouvelle chef, Mme Dawn Chalmers. 

  Malgré les aléas de la météo et la morosité du milieu de 

la restauration, le Bar Salon a réussi à maintenir son taux de 

fréquentation. C’est particulièrement dans le rapport bénéfices/

dépenses que les résultats ont été les plus marquants avec l’arrivée 

de la nouvelle chef. Un meilleur contrôle des stocks et des coûts, 

grâce aux outils de gestion que celle-ci a mis en place, a grandement 

contribué à notre progression sur la voie de la rentabilité.

  En ce qui concerne les revenus connexes de location, ils ont 

également augmenté de manière significative (plus de 30 %). 

Une fois de plus, le Bar Salon s’est avéré un lieu rassembleur, que 

ce soit pour des événements culturels ou festifs : lancement de livre 

ou de magazine, table ronde, verre d’après projection, « wrap party », 

fête d’anniversaire et même, cette année encore, un mariage.

COMMUNICATIONS ET MARKETING
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ESPACES DE LOCATION  En 2014-2015, 230 activités locatives se 

sont déroulées dans nos espaces, soit 40 % de plus qu’en 2013-2014. 

En réponse à cette augmentation marquée, le bénéfice d’exploitation 

a augmenté de 21 % comparativement à l’année précédente et une 

nouvelle clientèle a découvert la Cinémathèque québécoise. Il est 

important de souligner que la salle Claude-Jutra a accueilli 75 % de 

plus de locations que l’année précédente. Toutefois, la salle Fernand-

Seguin a vu diminuer son nombre de locations de 7 %. Cette situation 

s’explique par une forte demande pour l’utilisation des magnétoscopes 

HDcam ainsi que DCP, que seule la salle Claude-Jutra peut accueillir. 

TABLEAU COMPARATIF  
ACTIVITÉS LOCATIVES – SALLE FERNAND-SEGUIN
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VISITES GUIDÉES   Le nombre de visites commentées a augmenté 

significativement en 2014-2015, compte tenu de la suspension du 

programme en avril, mai et juin 2013. Nous avons accueilli 53 groupes, 

représentant une augmentation des visites de 62 % comparativement 

à l’année précédente. En réponse à cette augmentation, le bénéfice 

d’exploitation a connu une hausse de 41 % pour l’offre de service. 

TABLEAU COMPARATIF  
REVENU (PERTE) D’OPÉRATION GLOBAL DU SERVICE LOCATIF     2013-2014       2014-2015
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ADMINISTRATION  
ET FINANCES

SITUATION FINANCIÈRE  Pour la première fois depuis 10 ans, 

nous terminons l’année avec un déficit d’exploitation. Des compressions 

appliquées tout au long de l’année ont toutefois permis de diminuer 

de plus de la moitié le déficit prévu, de sorte que celui apparaissant 

au bilan est de 107 624 $. Même si les divers paliers de gouvernements 

ont poursuivi leur soutien avec constance, les revenus de sources 

privées n’ont pas été au rendez-vous et les frais fixes ont continué 

d’augmenter, avec pour résultat une rupture de l’équilibre financier.

  Nonobstant la mise en route du projet de « maintien des actifs 

et de mise à niveau technologique de la Cinémathèque », signalons 

la baisse du nombre de projets spéciaux subventionnés. La liste de 

ces projets figure à la suite de la présentation des états financiers.

  L’ensemble des revenus autonomes a légèrement augmenté, 

tant les revenus de diffusion, de biens et services, que les revenus 

de loyer et les cotisations des membres.

  À l’automne 2014, dans le cadre de la révision des exonérations 

des taxes foncières (ce processus de révision a lieu tous les neuf ans), 

la Cinémathèque s’est présentée devant la Commission municipale 

du Québec. Le jugement de décembre 2014 permet à la Cinémathèque 

de conserver son exonération de taxes foncières pour l’ensemble des 

locaux qu’elle occupe, mais n’accorde pas d’exonération pour les espaces 

occupés par ses locataires, soit l’Institut national de l’image et du son 

(INIS) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le changement 

survient alors que le bail liant la Cinémathèque et l’INIS est en 

négociation et, par conséquent, il a un impact sur les discussions.

  Le projet de « maintien des actifs et de mise à niveau 

technologique de la Cinémathèque » est en branle et il se terminera 

à l’hiver 2015. Outre la préparation des plans et devis finaux et 

de la mise à jour des listes des équipements technologiques, voici 

les principaux avancements : choix des architectes et des ingénieurs ; 

remplacement du toit de l’édifice de Boucherville ; et rénovation de la 

salle Norman-McLaren. Le comité des immobilisations, qui chapeaute 

le projet d’aménagement, a siégé régulièrement pendant l’année.

  Le nouveau chef des services administratifs et des finances 

est entré en poste en avril 2014. Son service a révisé les politiques 

et les procédures des comptes créditeurs et débiteurs et a procédé 

à l’implantation des bons de commande pour l’ensemble des achats. 

Une nouvelle procédure a été adoptée pour le suivi des dons 

à la Fondation de la Cinémathèque. 

  Le fonds de dotation à long terme de la Cinémathèque québécoise, 

créé à l’aide du programme Placement culture du ministère de la 

Culture et des Communications, déposé à la Fondation du Grand 

Montréal, a atteint cette année la somme de 219 891 $, soit une 

augmentation de 16 891 $.

INFORMATIQUE  La préparation des appels d’offres pour la mise 

à niveau technologique a monopolisé une grande partie du temps du 

personnel du service. Avec l’aide de l’intendance, les équipements 

désuets ont été démontés, tous les lieux de dépôt du matériel ont été 

passés au peigne fin et le matériel obsolète envoyé à la récupération.

  L’entretien et la rotation des équipements de bureautique de 

même que la mise à niveau des logiciels et le remplacement des 

ordinateurs plus anciens sont terminés.

GESTION DES IMMEUBLES  Certains travaux du projet 

d’immobilisations ont été réalisés. Encore ici, l’année a surtout été 

occupée par la préparation des travaux. Les dossiers techniques et 

d’entretien des bâtiments ont été mis à jour afin de disposer de toute 

l’information nécessaire. La liste des réparations a été ajustée en 

fonction des priorités de l’organisation. Nous avons remplacé le 

revêtement de la toiture du centre de conservation de Boucherville 

et réalisé les travaux de restauration de la salle Norman-McLaren : 

plancher, murs, ancrages, et nettoyage et ignifugation des rideaux.
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  En début d’année, la salle à manger du Bar Salon de la 

Cinémathèque a été entièrement rénovée. Dans le cadre des travaux 

généraux, les systèmes de climatisation et de déshumidification ont 

nécessité plusieurs réparations pour maintenir leur bon fonctionne-

ment, tant au centre de conservation de Boucherville qu’au bâtiment 

du centre-ville. La climatisation des salles froides de Boucherville 

a absorbé une bonne partie du budget affecté à l’entretien de ce 

bâtiment. Signalons que grâce au programme de prévention appliqué 

par l’intendance, les réparations à la plomberie et au chauffage 

ont diminué.

  Parmi les autres travaux accomplis, notons que le remplacement 

des ampoules à des fins d’économie d’énergie, débuté l’an dernier, 

est presque terminé et que l’automate C-20 qui contrôle l’ascenseur 

principal a été remplacé par un modèle plus performant. De plus, le 

lave-vaisselle du Bar Salon a dû être changé. Par ailleurs, la fontaine 

de la terrasse a été remise en fonction, et sa pompe et son éclairage 

remplacés. Enfin, les codes des serrures ont été modifiés pour plus 

de sécurité, le système de protection incendie a été amélioré et 

les adresses des appareils ont toutes été corrigées afin de faciliter 

le fonctionnement et les inspections.

   Les registres et des procédures pour l’entretien et les réparations 

des équipements et des édifices sont toujours tenus à jour avec 

rigueur. L’année 2014-2015 a été une période de préparation intensive 

pour les travaux à venir.

ORGANISMES SATELLITES  Océan Diffusion inc., organisme privé 

appartenant à la Fiducie Océan, créée par la Cinémathèque, a été 

fermé au cours du premier trimestre de l’année civile 2015.

RESSOURCES HUMAINES  Au 31 mars 2015, la Cinémathèque 

québécoise comptait 38 employés à temps plein. La variation par 

rapport à l’année précédente s’explique par le fait que deux postes 

vacants au 31 mars 2014 ont été pourvus, soit celui d’adjointe 

à la direction générale et celui de programmateur-conservateur, 

cinéma, télévision et nouveaux médias — volets québécois, 

canadien et international. 

   Au cours de l’année 2014-2015, quelques mouvements de 

personnel ont mené à l’embauche :

 / d’un chef du service de l’administration et des finances ;

 / d’une chef du service des communications et du marketing ;

 / d’un technicien au traitement des collections.

    22 employés à temps partiel, répartis dans les différentes 

directions, viennent appuyer le personnel à temps plein.

  Au cours de l’année 2014-2015, nous avons pourvu les postes 

à temps partiel suivants :

 / une technicienne au catalogage des collections afférentes au cinéma, 

à la télévision et aux nouveaux médias ;

 / une technicienne à la diffusion audiovisuelle ;

 / une gérante-chef cuisinière ;

 / un aide-cuisinier ;

 / trois préposés au Bar Salon ;

 / un chef d’équipe des préposés à l’accueil ;

 / deux préposés à l’accueil.

 

  Encore cette année, plusieurs employés surnuméraires, stagiaires 

et bénévoles ont apporté un soutien à la Direction de la préservation 

et de l’accès aux collections, à la Direction de la diffusion et 

de la conservation, à la Direction générale et au Service des 

communications et du marketing. 

  Nous avons procédé à l’exercice d’évaluation du maintien de 

l’équité salariale et les résultats ont été affichés. L’exercice devra 

être répété au 31 décembre 2015.

  En collaboration avec le Syndicat des employés et employées 

de la Cinémathèque québécoise, l’exercice de révision des descriptions 

et de la classification des postes se poursuit. 
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Le 2 juin 2015 

 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de 

La Cinémathèque québécoise, qui comprennent le bilan au 

31 mars 2015, et les états des résultats, de l’évolution des actifs 

nets et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, 

ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et 

d’autres informations explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION POUR LES ÉTATS 
FINANCIERS  La direction est responsable de la préparation et 

de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 

normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 

ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 

permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DES AUDITEURS  Notre responsabilité consiste 

à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 

audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit 

généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 

nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions 

et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que 

les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

  Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de 

recueillir des éléments probants concernant les montants et 

les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 

procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de 

son évaluation des risques que les états financiers comportent 

des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 

ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 

considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation 

et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des 

procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 

d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 

Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié 

des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, de même que 

l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

  Nous estimons que les éléments probants que nous avons 

obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 

d’audit avec réserve.

FONDEMENT DE L’OPINION AVEC RÉSERVE  Comme c’est le 

cas pour de nombreux organismes sans but lucratif, l’organisme tire 

des produits d’activités de collecte de fonds dont il n’est pas possible 

d’auditer l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre 

audit de ces produits s’est limité aux montants inscrits dans les 

comptes de l’organisme et nous n’avons pas pu déterminer si des 

ajustements auraient dû être apportés aux montants des produits 

d’activités de collecte de fonds, de l’insuffisance des produits sur 

les charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

pour les exercices terminés le 31 mars 2015 et le 31 mars 2014, de 

l’actif à court terme au 31 mars 2015 et au 31 mars 2014, et des actifs 

nets non affectés au 31 mars 2015 et au 31 mars 2014. Nous avons 

exprimé par conséquent une opinion d’audit modifiée sur les états 

financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2015, en raison des 

incidences possibles de cette limitation de l’étendue des travaux. 

OPINION AVEC RÉSERVE  À notre avis, à l’exception des incidences 

possibles du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de 

l’opinion avec réserve, ces états financiers donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 

La Cinémathèque québécoise au 31 mars 2015, ainsi que des résultats 

de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé 

à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 

les organismes sans but lucratif.

FAUTEUX, BRUNO, BUSSIÈRE, LEEWARDEN,
CPA, s.e.n.c.r.l.1 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A105804
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BILAN
au 31 mars 2015

 2015 2014 
 $ $

ACTIF  

Actif à court terme 

Encaisse  154 805 536 570

Dépôt à terme (note 3) 341 520 –

Débiteurs (note 4) 257 385 148 379

Subventions à recevoir (note 5) 84 790 109 451

Stocks  10 568 12 040

Frais payés d’avance  27 991 26 889

 877 059 833 329

Subvention à recevoir (note 6) 438 837 –

Parts dans le fonds de la Fondation du Grand Montréal, évaluées à la juste valeur  219 456 200 875

Immobilisations corporelles (note 7) 10 703 078 10 992 507

Collections (note 8) 1 1

 12 238 431 12 026 712 

PASSIF

Passif à court terme

Emprunt bancaire (note 9) 61 888 –

Créditeurs (note 10) 401 290 347 258

Tranche à court terme de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition  15 328 14 919

Versements prévus sur la dette à long terme  1 179 844 641 916

 1 658 350 1 004 093

Dette à long terme (note 11) 691 975 1 358 449

Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition (note 12) 23 802 39 130

Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles (note 13) 7 311 565 6 971 152

Apports reportés – Programme Mécénat Placement Culture 140 000 140 000

 9 825 692 9 512 824

ACTIFS NETS 

Actifs nets grevés d’affectation d’origine interne – entretien des bâtiments (note 14) 50 000 50 000

Actifs nets investis en immobilisations corporelles  1 856 729 1 966 941

Actifs nets non affectés  529 141 526 554

Actifs nets non affectés négatifs – Centre de documentation (Médiathèque)  (23 131 ) (29 607

 2 412 739  2 513 888

 12 238 431  12 026 712 

SIGNÉ AU NOM DU CONSEIL :

    
ADMINISTRATEUR  ADMINISTRATEUR  

)
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ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
de l’exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014 
 $ $

Actifs nets grevés d’affectation d’origine interne – entretien des bâtiments

Solde au début 50 000  350 000

Transfert aux actifs nets non affectés –  (300 000

 50 000  50 000

Actifs nets investis en immobilisations corporelles

Solde au début 1 966 941  1 934 946

Investissement net en immobilisations corporelles (57 500 ) 89 039

Insuffisance des apports reportés sur l’amortissement des immobilisations corporelles (52 712 ) (57 044

 1 856 729  1 966 941

Actifs nets non affectés

Solde au début 526 554  223 121

Transfert des actifs nets grevés d’affectation d’origine interne  
– entretien des bâtiments (note 13) –  300 000

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges (107 625 ) 35 428

Investissement en immobilisations corporelles  57 500  (89 039

Insuffisance des apports reportés sur l’amortissement des immobilisations corporelles 52 712  57 044

 529 141  526 554

Actifs nets non affectés négatifs – Centre de documentation (Médiathèque)

Solde au début (29 607 ) (35 191

Excédent des produits sur les charges 6 476  5 584

 (23 131 ) (29 607

)

)

)

)

)
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RÉSULTATS
de l’exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014 
 $ $

Produits

Subventions

Ministère de la Culture et des Communications  1 722 380 1 643 100

Ministère de la Culture et des Communications – aide aux immobilisations 438 838 –

Ministère de la Culture et des Communications – subvention ponctuelle – 100 000

Ministère de la Culture et des Communications – intérêts sur la dette à long terme  60 097 84 109

Conseil des arts du Canada  173 600 217 000

Conseil des arts de Montréal  112 000 107 000

Amortissement des apports reportés – immobilisations corporelles  301 502 294 641

 2 808 417 2 445 850

Apports généraux

Diffusion  62 458 50 076

Biens et services  478 023 420 737

Loyer  497 361 487 901

Loyer – Centre de documentation (Médiathèque)  155 000 155 000

Dons  2 314 31 746

Cotisations des membres  38 112 37 515

Projets spéciaux (relevé A) 232 887 426 483

Gestion administrative – Centre de documentation  310 424 313 897

Produits de placement  10 048 14 669

Divers  40 097 50 032

 4 635 141 4 433 906
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RÉSULTATS (suite)

de l’exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014 
 $ $

Charges

Diffusion  524 594 455 600

Conservation et collections  789 875 712 604

Centres de conservation  174 070 212 688

Expositions  9 605 8 001

Biens et services  157 476 169 411

Communications  656 960 699 843

Gestion d’immeubles  511 493 512 200

Projets spéciaux  100 066 305 703

Frais généraux  977 792 895 132

Projet de conservation des acquis immobiliers et de mise à niveau technologique (relevé B) 435 738 3 100

Intérêts sur la dette à long terme  60 097 84 109

Intérêts sur l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition  1 317 1 715

Amortissement des immobilisations corporelles  337 557 335 032

Amortissement des immobilisations corporelles louées  16 656 16 653

 4 753 296 4 411 791

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges avant l’élément suivant  (118 155 ) 22 115

Variation non réalisée de la juste valeur des parts dans le  
fonds de la Fondation du Grand Montréal  10 531  13 313

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges (107 624 )  35 428 

RÉSULTATS – CENTRE DE DOCUMENTATION (MÉDIATHÈQUE)
de l’exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014 
 $ $

Produits

Subvention du ministère de la Culture et des Communications  498 200 498 200

Revenus autonomes  1 162 569

 499 362 498 769

Charges

Collection  22 567 21 916

Loyer – La Cinémathèque québécoise  155 000 155 000

Gestion administrative – La Cinémathèque québécoise  315 319 316 269

 492 886 493 185

Excédent des produits sur les charges 6 476 5 584
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FLUX DE TRÉSORIE
de l’exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014 
 $ $

Activités de fonctionnement 

(Insuffisance) excédent des produits sur les charges (107 624 ) 35 428

Excédent des produits sur les charges – Centre de documentation (Médiathèque) 6 476  5 584

Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles  337 557  335 032

Amortissement des apports reportés – immobilisations corporelles  (301 502 ) (294 641

Amortissement des immobilisations corporelles louées 16 656  16 653

Variation non réalisée de la juste valeur des parts 
dans le fonds de la Fondation du Grand Montréal   (10 531 ) (13 313

 (58 968 ) 84 743

Variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement (note 16) (29 943 ) (183 408

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (88 911 ) (98 665

Activités d’investissement

Acquisition de dépôts à terme (341 520 ) –

Produit de cession des dépôts à terme –  607 384

Acquisition d’immobilisations corporelles (64 785 ) (74 518

Acquisition de placements  (8 050 ) (8 649

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (414 355 ) 524 217

Activités de financement

Augmentation des subventions à recevoir  (438 837 ) –

Augmentation de l’emprunt bancaire  61 888  –

Augmentation des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles  641 915  618 262

Augmentation de la dette à long terme  513 369  –

Remboursement de la dette à long terme  (641 915 ) (618 262

Remboursement de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition  (14 919 ) (14 521

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 121 501  (14 521

 
(Diminution) augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie  (381 765 ) 411 031

Encaisse au début 536 570  125 539

Encaisse à la fin 154 805  536 570 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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NOTES AUX É TATS FINANCIERS 

de l’exercice terminé le 31 mars 2015

 
1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS

La Cinémathèque québécoise est constituée depuis le 18 avril 1963 

en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et 

est exemptée des impôts sur les bénéfices.

  La Cinémathèque québécoise est un organisme qui a pour 

mission de promouvoir la culture cinématographique, créer des 

archives de cinéma, acquérir et conserver des films, les projeter 

et exposer les documents s’y rattachant à des fins historiques, 

pédagogiques et artistiques.

 
 
2. MÉTHODES COMPTABLES

Ces états financiers ont été préparés selon les Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif en appliquant les 

méthodes comptables décrites ci-dessous. La préparation des états 

financiers exige que la direction procède à des estimations et pose 

des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés 

dans les états financiers, les notes et les relevés. Les principales 

estimations se rapportent à la dépréciation des actifs financiers 

évalués au coût après amortissement, à la valeur nette de réalisation 

des stocks et la durée de vie utile des immobilisations corporelles. 

Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

INSTRUMENTS FINANCIERS  Les actifs et les passifs financiers 

sont constatés initialement à leur juste valeur, sauf s’il s’agit d’actifs 

financiers créés ou acquis, ou de passifs financiers émis ou pris en 

charge lors d’opérations entre apparentés comptabilisées à la valeur 

comptable ou à la valeur d’échange.

  Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués au 

coût après amortissement, à l’exception des placements dans des 

instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, qui sont 

évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur sont 

comptabilisées aux résultats de la période où elles se produisent. 

  Les frais de financement et les coûts de transaction liés aux actifs 

financiers et aux passifs évalués à la juste valeur sont passés en 

charge lorsqu’ils sont engagés. Ceux liés aux instruments financiers 

évalués au coût après amortissement sont présentés en augmentation 

ou en diminution de ces instruments. Les frais de financement liés aux 

emprunts à long terme sont amortis selon la méthode linéaire sur la 

période pour laquelle ils sont engagés. L’amortissement est 

comptabilisé aux résultats à titre de frais financiers.

   S’il y a des indications d’une possible moins-value découlant 

de motifs propres aux émetteurs, les changements défavorables 

importants dans le calendrier ou le solde des flux de trésorerie que 

l’on prévoit tirer des actifs financiers évalués au coût après 

amortissement entraînent une réduction de leur valeur comptable 

passée en charge. Dans la mesure où une amélioration subséquente 

se produit, une moins-value antérieurement comptabilisée fait l’objet 

d’une reprise jusqu’à concurrence de ce qu’aurait été la valeur 

comptable ajustée de l’actif financier à la date de la reprise si la 

moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est 

comptabilisée aux résultats.

  Les instruments financiers évalués au coût après amortissement 

comprennent l’encaisse, le dépôt à terme, les avances à recevoir, les 

autres débiteurs, les subventions à recevoir, l’emprunt bancaire, les 

comptes fournisseurs, les retenues sur contrats, les salaires à payer 

et la dette à long terme.  

   Les instruments financiers évalués à la juste valeur comprennent 

les parts dans le fonds de la Fondation du Grand Montréal dont le 

cours est publié sur un marché actif.

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  La trésorerie  

et les équivalents de trésorerie comprennent les soldes d’encaisse.

STOCKS  Les stocks sont évalués au moindre du coût, établi selon 

la méthode du premier entré, premier sorti, et de la valeur nette de 

réalisation qui correspond au produit estimé de la vente dans le cours 

normal des activités, diminué des charges nécessaires pour réaliser 

la vente.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  Les immobilisations corporelles 

sont comptabilisées au coût et sont amorties en fonction de leur durée 

de vie utile selon la méthode linéaire sur les périodes suivantes : 

 

Matériel roulant 4 ans

Équipements 20 ans

Bâtiment 60 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES LOUÉES  Les immobilisations 

corporelles louées sont comptabilisées comme si les biens avaient 

été acquis en contrepartie d’une obligation découlant de contrats de 

location-acquisition. Les équipements de bureau loués sont amortis 

en fonction de leur durée de vie utile selon la méthode linéaire sur 

une période de cinq ans. 
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  Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de 

recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de situation 

indiquent que leur valeur comptable pourrait excéder le total des flux de 

trésorerie non actualisés qui résulteront de leur utilisation et de leur 

sortie éventuelle. Une perte de valeur correspondant à l’excédent de leur 

valeur comptable sur leur juste valeur est constatée lorsqu’il est établi 

que la valeur comptable n’est pas recouvrable.

COLLECTIONS  Les collections acquises sont comptabilisées au coût. 

Les collections provenant d’apports ne sont pas comptabilisées.

CONSTATATION DES PRODUITS ET DESCRIPTION DES ACTIFS NETS 
L’organisme applique la méthode du report pour constater les apports. 

Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice 

au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non 

affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou 

à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 

raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

  Les produits de location sont constatés selon une formule linéaire 

sur la durée du bail.

  Les produits relatifs aux biens et services sont constatés au 

moment de leur livraison et du transfert des risques inhérents à la 

propriété au client, lorsqu’il y a une preuve convaincante de l’existence 

d’un accord, que le prix de vente est déterminé ou déterminable et 

que le recouvrement de la contrepartie est raisonnablement sûr.

  Les actifs nets grevés d’affectation d’origine interne – entretien 

des bâtiments représentent les actifs nets réservés à l’entretien 

des bâtiments.

  Les actifs nets investis en immobilisations corporelles 

représentent les actifs nets utilisés pour l’acquisition et l’utilisation 

des immobilisations corporelles liées aux activités de l’organisme.

  Les actifs nets non affectés représentent les actifs nets dont 

dispose l’organisme pour réaliser sa mission.

  Les produits de diffusion sont constatés lors de la diffusion.

  Les produits de placements sont constatés au moment où 

ils sont acquis par l’organisme.

APPORTS REPORTÉS – PROGRAMME MÉCÉNAT PLACEMENT 
CULTURE  Les apports reportés – Programme Mécénat Placement 

Culture comprennent une somme de 70 000 $ reçue dans le cadre 

du programme Placement culture que l’organisme est tenu de 

conserver intégralement durant une période minimale de dix ans 

se terminant en 2019. Selon les dispositions du programme, les 

produits de placement sont constatés aux résultats. La totalité de la 

subvention de la contrepartie reçue en 2009, également de 70 000 $, 

a été affectée par l’organisme aux apports reportés – Programme 

Mécénat Placement Culture.

  À la fin de la période de dix ans, les sommes deviendront 

accessibles à l’organisme et seront alors constatées aux résultats.

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES  Les apports reportés afférents aux immobilisations 

corporelles sont amortis au même rythme que les immobilisations 

corporelles auxquelles ils se rapportent.

3. DÉPÔTS À TERME

 2015 2014 
 $ $

Dépôt à terme, 1,15 %, rachetable en tout temps,  
échéant en octobre 2015  341 520  – 

4. DÉBITEURS

 2015 2014 
 $ $

Avances à la Fondation de 
la Cinémathèque québécoise, sans intérêt 36 583 36 583 

Taxes à la consommation 59 235 13 979 

Autres débiteurs 161 567 97 817 

 257 385 148 379 

5. SUBVENTIONS À RECEVOIR

 2015 2014 
 $ $

Conseil des arts du Canada 58 050 54 250 

Projets spéciaux –  25 000 

Emploi-Québec 6 231 – 

Ministère de la Culture et des Communications  
– intérêts courus sur la dette à long terme 20 509 30 201 

 84 790 109 451 

6. SUBVENTION À RECEVOIR

La subvention à recevoir du ministère de la Culture et des 

Communications est encaissable par versements semestriels après 

la période de déboursement de l’emprunt autorisé jusqu’à 3 705 500 $ 

et est soumise aux mêmes conditions que cet emprunt (note 11).
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7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

   2015 2014 
 $ $ $ $

 Coût Amortissement Valeur Valeur 
  cumulé comptable nette comptable nette

Boucherville 

Terrain 11 974 – 11 974 11 974

Équipements 47 306 32 994 14 312 16 676

Bâtiment 1 697 113 756 048 941 065 969 349

 1 756 393 789 042 967 351 997 999

 
Montréal 

Terrain 924 000 – 924 000 924 000

Matériel roulant 8 090 8 090 – 1 118

Équipements 2 017 477 1 693 727 323 750 363 457

Bâtiment 12 078 093 3 623 418 8 454 675 8 655 975

 15 027 660 5 325 235 9 702 425 9 944 550

 

Immobilisations corporelles louées 

Équipements de bureau 83 264 49 962 33 302 49 958

 16 867 317  6 164 239  10 703 078  10 992 507 

8. COLLECTIONS

Les collections de l’organisme regroupent environ 300 000 éléments 

de cinéma, de vidéos et de télévision nationaux et internationaux de 

toutes les époques dont plus de la moitié sont canadiens et québécois. 

Ces bobines peuvent être une copie de projection, une copie maîtresse, 

un négatif original, un internégatif, un interpositif, une copie de mixage, 

une bande vidéo, etc. De ce total, on dénombre 130 000 oeuvres 

cataloguées dont les informations filmographiques ont été compilées 

dans la base de données de La Cinémathèque québécoise. Un nombre 

indéterminé d’éléments n’ont pas encore été catalogués et traités.

  Les collections afférentes au cinéma, à la télévision et aux nouveaux 

médias comptent environ 36 157 affiches, 800 000 photographies, 

2 101 appareils, 20 606 scénarios et 88 451 documents de production, 

dessins d’animation, accessoires de film, éléments de décors, costumes 

et maquettes. La Médiathèque Guy-L.-Côté offre en consultation plus 

de 65 000 ouvrages sur le cinéma, la télévision et les nouveaux médias, 

6 000 titres de revues, 6 500 vidéos et DVD et 135 500 dossiers de 

presse sur l’ensemble de l’activité cinématographique et télévisuelle 

québécoise, canadienne et internationale.

  Au cours de l’exercice, La Cinémathèque québécoise a reçu sous 

forme d’apports non constatés des éléments de collection évalués 

à 101 868 $ (209 791 $ en 2014).

9. EMPRUNT BANCAIRE

L’emprunt bancaire, autorisé pour un maximum de 300 000 $, est 

remboursable lors de la réception des remboursements de taxes du 

projet d’aide aux immobilisations corporelles, porte intérêt au taux 

préférentiel majoré de 1 % et est renégociable en septembre 2015. 

Il est garanti par une hypothèque sur le bâtiment et le terrain situés 

à Montréal et par une hypothèque mobilière sur les taxes à recevoir 

(note 11 1).

  L’organisme dispose également de facilités de crédit non utilisées, 

autorisées pour un maximum de 360 000 $, portant intérêt au taux 

préférentiel majoré de 2,5 %, renégociable en septembre 2015. Les 

facilités de crédit sont garanties par une hypothèque mobilière sur 

les subventions à recevoir.
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10. CRÉDITEURS 

 2015 2014 
 $ $

Comptes fournisseurs 76 802 96 437

Retenues sur contrats 33 610 –

Intérêts courus sur la dette à long terme 20 509 30 201

Salaires à payer 238 219 175 953

Frais courus de fonctionnement 32 150 44 667

 401 290  347 258

Aux 31 mars 2015 et 2014, il n’y a aucune somme à remettre à l’État.

11. DETTE À LONG TERME

 2015 2014 
 $ $

Emprunt garanti par une subvention du ministère de la Culture et  
des Communications, par une hypothèque sur le bâtiment et le terrain  
à Montréal et par une hypothèque mobilière sur les équipements,  
3,79 %, remboursable par versements semestriels de 339 114 $,  
capital et intérêts, échéant en novembre 2016. 1 310 410 1 929 625

Emprunt garanti par une subvention du ministère de la Culture et  
des Communications, par une hypothèque sur le bâtiment et le terrain  
à Montréal et par une hypothèque mobilière sur les équipements,  
3,79 %, remboursable par versements semestriels de 16 738 $,  
capital et intérêts, échéant en novembre 2016. 48 040 70 740

Emprunt autorisé jusqu’à 3 705 500 $ garanti par une subvention du  
ministère de la Culture et des Communications, par une hypothèque  
sur le bâtiment et le terrain à Montréal et par une hypothèque mobilière 
sur les biens, taux préférentiel majoré de 1 %, intérêts payables  
mensuellement jusqu’à la période de déboursement. Par la suite,  
des versements semestriels (capital et intérêts) seront exigés selon  
des conditions à être fixées ultérieurement (note 6).1 513 369 –

 1 871 819 2 000 365

Versements prévus au cours du prochain exercice 1 179 844 641 916

 691 975 1 358 449

 

1  Au 31 mars 2015, l’organisme ne respecte pas le ratio de couverture par les fonds disponibles exigé en vertu de la convention d’emprunt. L’emprunt a donc été présenté 
à court terme parce que le prêteur pourrait exiger un remboursement anticipé. L’organisme reçoit des subventions du ministère de la Culture et des Communications pour le 
remboursement de ses emprunts et en recevra également pour le dernier emprunt une fois la période de déboursement terminée.  

Les versements à effectuer sur la dette à long terme au cours  
des deux prochains exercices s’établissent comme suit :  
 $

2016 1 179 844 

2017 691 975 
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12. OBLIGATION DÉCOULANT D’UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

 2015 2014 
 $ $

Obligation relative à des équipements, 2,7 %, remboursable  
par versements trimestriels totalisant 4 059 $, échéant en juillet 2017 39 130 54 049

Tranche à court terme 15 328 14 919

 23 802 39 130

13. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES   
Les apports reportés afférents aux immobilisations corporelles, qui représentent des apports  
affectés ayant servi à leur acquisition, ont varié comme suit :

 2015 2014 
 $ $

Solde au début 6 971 152 6 647 531

Apports reçus au cours de l’exercice 641 915 618 262

Amortissement (301 502 ) (294 641

 7 311 565 6 971 152 

Les paiements minimums exigibles au cours des  
prochains exercices s’établissent comme suit :

 $

2016 16 236

2017 16 236

2018 8 135

  40 607

Montant représentant les intérêts (1 477

Solde de l’obligation 39 130 

)

)

14. AFFECTATIONS GREVANT LES ACTIFS NETS

Le conseil d’administration de l’organisme a affecté des actifs nets 

de 50 000 $ à l’entretien des bâtiments. L’organisme ne peut utiliser 

ce montant grevé d’affectation d’origine interne à d’autres fins sans 

le consentement préalable du conseil d’administration.

 

15. RÉGIME DE RETRAITE

L’organisme offre à ses employés un régime de retraite à cotisations 

déterminées. Le coût du régime est établi en fonction du solde des 

cotisations de l’organisme. Au cours de l’exercice, l’organisme a versé 

des cotisations obligatoires totalisant 5 128 $ (3 836 $ en 2014).
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17. ENGAGEMENT CONTRACTUEL

L’organisme s’est engagé, en vertu d’un bail à Mirabel échéant en mars 2018,  
à verser un montant total de 128 763 $. Les loyers minimums exigibles pour  
les trois prochains exercices s’établissent comme suit :
 
 $

2016 41 943 

2017 42 921

2018 43 899

18 . ORGANISME SANS BUT LUCRATIF SATELLITE

La Fondation de la Cinémathèque québécoise, constituée en 2004 

en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et prorogée en 2014 

en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, 

a été créée dans le but de recueillir des fonds du public pour le compte 

de l’organisme. À titre de fondation publique, la Fondation de la 

Cinémathèque québécoise est exemptée de l’impôt sur les bénéfices 

et peut émettre des reçus pour dons de bienfaisance. L’unique objet 

de la mission de la Fondation de la Cinémathèque québécoise est de 

soutenir les activités structurantes de l’organisme. À ce titre, celui-ci 

exerce une influence notable sur la Fondation de la Cinémathèque 

québécoise. De plus, un membre désigné par l’organisme siège d’office 

au conseil d’administration de la Fondation de la Cinémathèque 

québécoise, ainsi qu’un dirigeant. 

 

19. RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS  

L’organisme est exposé aux risques suivants, qui découlent des 

instruments financiers auxquels il est partie :

RISQUE DE CRÉDIT  Le risque de crédit est le risque que l’organisme 

subisse une perte financière en raison du manquement d’un débiteur 

à ses obligations. L’organisme consent du crédit à ses clients dans 

le cours normal de ses activités, et à d’autres parties dans le cadre 

d’opérations entre apparentés.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT  Le risque de taux d’intérêt est le 

risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 

financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché. 

Les instruments financiers qui portent intérêt à taux fixe présentent 

ainsi un risque de juste valeur, tandis que les instruments financiers 

à taux variable engendrent un risque de trésorerie.

RISQUE DE PRIX AUTRE  Le risque de prix autre est le risque que 

la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 

fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles 

découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces 

variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en 

cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les 

instruments financiers similaires négociés sur le marché. L’organisme 

est exposé au risque de prix autre en raison des parts dans le fonds 

de la Fondation du Grand Montréal.

RISQUE DE LIQUIDITÉ  Le risque de liquidité est le risque que 

l’organisme éprouve des difficultés à honorer les engagements liés 

à ses passifs financiers. L’organisme est exposé à ce risque au regard 

de ses passifs financiers comptabilisés au bilan.

 

20. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres du bilan de l’exercice précédent ont fait l’objet d’un 

nouveau classement afin d’être conformes à la présentation du bilan 

de l’exercice courant.

16. VARIATION DES SOLDES HORS TRÉSORERIE DU FONDS DE ROULEMENT

 2015 2014 
 $ $

Débiteurs (109 006 ) 120 574

Subventions à recevoir 24 661  295 934

Stocks  1 472  (2 296

Frais payés d’avance (1 102) (5 324

Créditeurs 54 032  (592 296

 (29 943)  (183 408

)

)

)

)
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RELEVÉ
de l’exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014 
 $ $

A – PROJETS SPÉCIAUX

Ministère de la Culture et des Communications

Plan de missions internationales – 5 850

Secrets et illusions – La Magie des effets spéciaux 125 000 125 000

Emploi-Québec

Création d’un poste d’assistante à la programmation 12 639 11 789

Conseil des arts du Canada

Acquisition d’équipements – 19 000

Ministère du Patrimoine canadien

Volets du village global – L’Ère de la télévision au Canada, 1950-2000 5 510 79 590

Grafics

Cinéma élargi 10 000 10 000

SODEC

Aide aux salles parallèles – dépliant programmation 25 000  25 000

Association des musées – JCT

Technicienne au catalogue 4 743 8 711

Partenariat du Quartier des spectacles

Éclairage architectural – 59 600

Campagne de financement – 50e anniversaire

La Gazette – 40 000

Choix des pianistes 7 028 –

Les Sommets du cinéma d’animation

Commandites et partenariats privés 27 517 19 243

Subventions gouvernementales 12 263 15 000

Montréal en lumière

Nuit blanche à Montréal 700 700

Régie du cinéma du Québec

Répertoire de films québécois – 7 000

Emploi-Québec

Coaching d’équipe de direction 2 487 –

 232 887  426 483 
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RELEVÉ
de l’exercice terminé le 31 mars 2015

 2015 2014 
 $ $

B –  PROJET DE CONSERVATION DES ACQUIS IMMOBILIERS  
ET DE MISE À NIVEAU TECHNOLOGIQUE

Toiture de Boucherville 299 179 –

Couvre-planchers 16 240  –

Gypse et peinture  5 650  –

Rideaux de scène  5 875  –

Architecte  34 900  –

Gestionnaire de projet  37 710  –

Notaire  10 333  –

Arpenteur  5 500  –

Frais administratifs  5 724  3 100

Intérêts sur la dette à long terme  14 627  –

 435 738  3 100 
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FRÉQUENTATION DE LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
PROJECTIONS, EXPOSITIONS, LOCATIONS & BAR SALON
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

 Séances Nombre d’entrées

Projections publiques  

Salle Claude-Jutra 448 16 879

Salle Fernand-Seguin 78 2 053

Salle Norman-McLaren 1 100

Festivals (Fantasia, FIFA, FNC, RVCQ) 165 10 645

Expositions 

Salle Norman-McLaren  7 383

Jean Peacock: The the (things that go on in the horizon) (du 21 mars au 27 avril) – 523 

Infinity III (du 1er mai au 29 juin) – 2271

La Vie polaire (du 9 octobre au 2 novembre) – 1640

Salle UXDoc RIDM (12 au 23 novembre) – 369

McLaren, perceptions (du 3 décembre au 8 février) – 1630

FIFA (19 mars au 19 avril) – 950

Foyer Luce-Guilbeault  18 681

Berlin – Le passage du temps (du 13 mars au 24 août) – 7288

Réaliser le Québec : l’expo (11 septembre au 23 novembre) – 2948

50 ans d’affiches de festivals d’animation (3 décembre au 8 février) – 2989

Cinégrafismo RVCQ (21 février au 31 mars) – 3431

Un temps d’acteur RVCQ (21 février au 1er mars) – 2025

Salle Raoul-Barré     7 756

Secrets et illusions – La Magie des effets spéciaux

Foyer Paul-Blouin   4 016

N’ajustez pas votre appareil 

Événements spéciaux 

Journée des musées montréalais – 25 mai 2014  498

Nuit blanche – mars 2015  390

Soirée de financement – 17 avril 2014  137

OUMF au Bar Salon – 3 septembre 2014  63

Ouverture du Bar Salon – 11 septembre 2014  120

Manifestation ARRQ La nuit occupée – 18 septembre  300

Lancement de livre Réalisatrices équitables – 25 septembre  80

Vernissage La Vie polaire – 10 octobre 2014  80

Home Movie Day/Jour du film de famille au Bar Salon – 18 octobre 2014  115

Fréquentation extra-muros 

Montréal Complètement Cirque, projection extérieure Parade – 7 juillet 2014  250

Exposition à Toronto – 22 mai au 12 octobre  2 179

Les Sommets du cinéma d’animation – Volet Québec – 27 au 30 novembre 2014  78
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ANNEXE 2 

LA SALLE CLAUDE-JUTRA  La salle Claude-Jutra, inaugurée 

en 1982, est la principale salle de projection de la Cinémathèque 

québécoise. Comprenant 150 sièges, elle est équipée de projecteurs 

16 mm, 35 mm, HDCAM SR et numériques, et est munie d’un écran 

d’une grandeur maximale de 10 pieds sur 22 pieds, ainsi que d’une 

chaîne stéréo Dolby. La salle a été rénovée et mise à niveau en 2014. 

Elle a été nommée salle Claude-Jutra en l’honneur du célèbre réali-

sateur, décédé en 1986, qui a été intimement lié à l’histoire de  

la Cinémathèque. Avec Norman McLaren, il en a été le président 

d’honneur pendant de nombreuses années.

LA SALLE FERNAND-SEGUIN  Comptant 84 places assises, 

la salle Fernand-Seguin est équipée de projecteurs vidéo, numériques, 

multimédias et HD ainsi que d’une chaîne stéréo. Inaugurée en 1997, 

elle sera rénovée et mise à niveau au cours de l’automne 2015. Cette 

salle a été nommée en mémoire de Fernand Seguin, un pionnier de 

la vulgarisation scientifique au Québec, qui fut aussi le producteur 

et l’animateur de nombreuses émissions de télévision.

SALLE NORMAN-McLAREN  Conçue selon le principe de la boîte 

noire, la salle multifonctionnelle, nommée en l’honneur du père de 

l’animation canadienne, peut accueillir des événements de plusieurs 

natures. D’une dimension de 39 pieds sur 67 pieds, elle peut contenir 

jusqu’à 450 personnes. Elle sera mise à niveau au cours de l’été 2015.

SALLE RAOUL-BARRÉ  Située au deuxième étage, la salle  

Raoul-Barré accueille les expositions permanentes de la Cinémathèque. 

L’exposition Formes en mouvements s’y est tenue de 1999 à 2012, 

et on y présente depuis le 18 avril 2013 Secrets et illusions – La Magie 

des effets spéciaux. La salle doit son nom au pionnier québécois 

de l’animation et de la bande dessinée. 

FOYER LUCE-GUILBEAULT  Nommé en l’honneur de l’inoubliable 

 interprète de Réjeanne Padovani, du Temps d’une chasse et  

de plusieurs autres films québécois, le Foyer Luce-Guilbeault abrite 

de nombreuses expositions temporaires chaque année. Pouvant 

 accueillir 150 personnes, il constitue aussi un espace privilégié 

pour les cocktails et les vernissages.

ESPACE LOUISE-BEAUDET  Menant de l’agora de la Cinémathèque 

au Bar Salon, l’Espace Louise-Beaudet accueille des expositions 

 temporaires. Il est nommé en l’honneur de Louise Beaudet, une 

programmatrice et conservatrice de cinéma d’animation qui a marqué 

l’histoire de la Cinémathèque québécoise.

BAR SALON  Anciennement appelé Café-bar de la Cinémathèque, 

le restaurant situé dans l’immeuble a été revampé et renommé 

Bar Salon pendant l’été 2014. Un endroit de choix pour le lunch ou 

pour profiter du cinq à sept sur la terrasse. Le Bar Salon tient son 

nom du film d’André Forcier, paru en 1973. Le réalisateur et scénariste 

était d’ailleurs présent lors de l’inauguration du nouveau lieu. 

MÉDIATHÈQUE GUY-L.-COTÉ  La Médiathèque Guy-L.-Coté se 

veut la porte d’accès à l’ensemble des collections de la Cinémathèque 

québécoise. Installée au sous-sol de l’édifice situé au 335, rue de 

Maisonneuve Est, elle permet d’accéder à un vaste ensemble d’archives 

par l’entremise de documentalistes expérimentés, disponibles pour 

assister les usagers dans leur recherche. Sur place, ces derniers 

peuvent utiliser plusieurs bases de données, dont celle de la Fédération 

internationale des archives du film (FIAF). La Médiathèque subit 

actuellement des travaux de mise à niveau.
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ANNEXE 3 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

M. Louis-Philippe Rochon 
Président

M. Michel G. Desjardins 
1er vice-président 

M. Dominique Dugas 
2e vice-président

M. André Habib  
Secrétaire

M. André Gaudreault 
Administrateur

Mme Viva Paci 
Administratrice

M. Christian Pitchen 
Administrateur (depuis le 2 juin 2015)

Mme Julie Arsenault 
Administratrice (depuis le 2 juin 2015) 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 

Iolande Cadrin-Rossignol 
Directrice générale (jusqu’au 3 mai 2015)

Marcel Jean 
Directeur général (depuis le 4 mai 2015)

Pauline Laurent 
Adjointe à la direction générale 

Service des ressources humaines

Jacynthe Lefebvre 
Responsable des ressources humaines

Service des communications et du marketing

Catherine Vien-Labeaume 
Chef du service des communications et du marketing

François-Xavier Briand 
Agent des communications et du marketing

Services à la clientèle

Joanne Vincelette 
Chef des services à la clientèle

Ariane Caumartin 
Responsable des locations et des événements spéciaux

Nathalie Boivin   
Réceptionniste

Dawn Chalmers 
Gérante-chef cuisinière du Bar Salon

Jesse Santerre 
Aide-cuisinier du Bar Salon

Héloïse Henri, Louis Labarre, Fanie Pelletier, Christian Robert,  
Carl Thériault et Jérémie Watters 
Préposés au Bar Salon

Sophie Rondeau 
Chef d’équipe des préposés à l’accueil

Claude Bastien, Annie B. Hardy, Jérémie Carvalho, Julien  
Charbonneau, Guillaume Dupuis, Dolorès Parenteau-Rodriguez, 
Guillaume Potvin, Patricia Rivas, Mathieu Séguin-Pilote et  
Jessica Serli 
Préposés à l’accueil

 
DIRECTION DE LA DIFFUSION ET DE LA CONSERVATION

Fabrice Montal 
Directeur de la diffusion et de la conservation

Marco de Blois   
Programmateur-conservateur, cinéma, télévision et nouveaux médias  
– volet animation

Guillaume Lafleur 
Programmateur-conservateur, cinéma, télévision et nouveaux médias  
– volets québécois, canadien et international

Alain Gauthier  
Coordonnateur des expositions

Alexandre Mingarelli 
Adjoint à la programmation

Saint-Luc Zéphir 
Messager

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE • RAPPORT ANNUEL 2014-2015
• 37 •



DIRECTION DE LA PRÉSERVATION  
ET DE L’ACCÈS AUX COLLECTIONS

Jean Gagnon 
Directeur de la préservation et de l’accès aux collections

Marina Gallet 
Chef de service aux collections

Maxime Dumas 
Technicien au traitement des collections

Nicole Laurin   
Archiviste des collections afférentes au cinéma,  
télévision et nouveaux médias

Claudine Viens 
Technicienne en muséologie aux collections afférentes au cinéma,  
à la télévision et aux nouveaux médias

Gabriela Rosas 
Technicienne au catalogage des collections afférentes au cinéma,  
à la télévision et aux nouveaux médias

Stéphanie Côté  
Archiviste des collections cinéma, télévision et nouveaux médias

Marie-Pierre Lessard  
Technicienne au catalogage et à l’accessibilité des collections cinéma, 
télévision et nouveaux médias

Michel Martin  
Technicien au catalogage des collections cinéma, télévision  
et nouveaux médias et du dépôt légal 

Serge Desaulniers  
Technicien à la conservation

Jean-Charles Laverdière  
Technicien à la conservation

Médiathèque Guy-L.-Coté

Julienne Boudreau 
Documentaliste

David Fortin  
Documentaliste

Lorraine LeBlanc  
Documentaliste

Julien Bernatchez 
Commis à la Médiathèque Guy-L.-Coté

 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
ET DES FINANCES 

Claude Bouffard   
Directrice de l’administration et des finances

Service de l’administration et des finances

Philippe Gauthier 
Chef du service de l’administration et des finances

Nabil El Khalloufi 
Commis comptable

Gaétan Chevarie   
Intendant des immeubles

Luc Mantha   
Concierge

Services techniques

Anhtu Vu 
Chef des services techniques

Daniel Chevalier   
Technicien en informatique

Michel Louis-Charles   
Superviseur à la diffusion audiovisuelle

Guy Fournier   
Projectionniste

Derek Reade   
Projectionniste 

Gabriel G. Musacchio 
Technicien à la diffusion audiovisuelle – temps partiel

Marie-Pier Côté 
Technicienne à la diffusion audiovisuelle – sur appel

 
PIANISTES EN RÉSIDENCE

Gabriel Thibaudeau et Roman Zavada

 
BÉNÉVOLE

René Beauclair
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