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Cineplex fait l’acquisition du cinéma IMAX aux Galeries de la Capitale 
Juste à temps pour la sortie de Avengers : L’ère d’Ultron 

 
Montréal (Québec), le 23 avril 2015 (TSX: CGX) – Cineplex Divertissement LP (« Cineplex ») a annoncé 
aujourd’hui son intention d’acquérir le cinéma IMAX aux Galeries de la Capitale de Québec (Québec) de 
Cinémax Québec inc.   
 
La salle IMAX de 400 sièges, située au 5401, boulevard des Galeries, deviendra le 22e cinéma IMAX du 
réseau Cineplex. La transaction devrait se conclure le 30 avril 2015; le cinéma demeurera ouvert tout au 
long de la transition d’entreprise.   
 
Tous les employés du cinéma se verront offrir un emploi au sein de Cineplex. 

 
« IMAX est très populaire auprès des cinéphiles canadiens et l’une des meilleures façons de voir les 
nouveaux films les plus attendus de Hollywood, » a déclaré Daniel Séguin, vice-président, Est du Canada, 
et directeur général, Québec, Cineplex Divertissement. « Cet écran IMAX est l’un des plus grands au 
monde, et nous savons que nos invités profiteront des nombreux avantages liés à la propriété Cineplex, 
dont l’ajout de sièges réservés, des Mardis Cineplex et de l’immensément populaire programme de 
récompenses SCÈNE. » 
 
« Au cours des 10 dernières années, nous avons travaillé fort pour offrir la meilleure expérience de 
divertissement à nos invités, » a affirmé Charles Auger, président, Cinémax Quebec inc. « Nous sommes 
fiers que la propriété de cette importante destination de divertissement à Québec passe à Cineplex, une 
entreprise reconnue comme un des meilleurs exploitants de salles de cinéma au monde et une des 
cultures d’entreprise les plus admirées au pays. » 
 
Les Mardis Cineplex proposent aux invités des prix d’entrée à prix réduit dans tous les cinémas Cineplex 
à l’échelle du pays.  
 
SCÈNE est le plus important programme de récompenses du Canada destiné aux cinéphiles. Le 
programme offre aux membres un rabais immédiat de 10 pour cent sur les achats de produits 
alimentaires, en plus de la capacité d’obtenir des points SCÈNE à l’achat de billets, de produits 
alimentaires et de marchandise à BoutiqueCineplex.com. Les membres SCÈNE obtiennent également un 
rabais supplémentaire de 10 pour cent sur le prix des billets d’entrée lors des Mardis Cineplex. Joignez-
vous au programme gratuitement à SCENE.ca.  
 
  

http://www.cineplexstore.com/
http://www.scene.ca/


 

 

Le Cinéma Cineplex IMAX aux Galeries de la Capitale continuera de proposer une programmation des 
plus récents films IMAX et de Hollywood. Cineplex planifie d’améliorer les comptoirs alimentaires pour y 
comprendre ses populaires combos. L’entreprise acceptera les cartes-cadeaux et les laissez-passer 
valides du cinéma pendant une période d’un an à partir de la date de la conclusion de la transaction. 
À partir de la mi-mai, les invités pourront se procurer des billets d’entrée pour le Cinéma Cineplex IMAX 
aux Galeries de la Capitale, sans frais de gestion, depuis l’application mobile de Cineplex ou en ligne à 
Cineplex.com. 
 
À propos de Cineplex : 
 
Cineplex inc. [« Cineplex »] est l’une des plus importantes entreprises de divertissement au Canada et 
exploite l’un des réseaux de cinéma les plus modernes et les plus numérisés au monde. Cineplex mène 
de nombreuses activités dans divers secteurs, notamment, dans les domaines de l’exploitation de salles 
de cinéma, des services alimentaires, des jeux, de la programmation complémentaire (les Événements 
Premières loges) et de la vente en ligne de contenu de divertissement à domicile à partir de 
BoutiqueCineplex.com et d’applications intégrées à différents dispositifs électroniques ainsi qu’au sein 
de Cineplex Média, de Cineplex Solutions numériques et de Cineplex Réseaux numériques. Cineplex est 
également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur 
le divertissement au Canada. 

 
Cineplex est la plus importante entreprise d’exploitation de salles de cinéma au Québec où elle exploite 
21 cinémas et 1 ciné-parc totalisant 260 écrans qui accueillent chaque année environ 11 millions 
d’invités. Cineplex, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, exploite 161 cinémas totalisant 
1 651 écrans à l’échelle du pays, et accueille environ 74 millions d’invités annuellement dans les cinémas 
des marques reconnues suivantes : Cineplex Odeon, StarCité, Galaxy, Cinémas Cineplex, Cinémas 
Cineplex VIP présentés par la Banque Scotia. Cineplex possède et exploite également les marques 
UltraAVX, Poptopia et Restoplex. Les actions de Cineplex sont négociées à la Bourse de Toronto [TSX] 
sous le symbole « CGX ». De plus amples détails sont disponibles au www.cineplex.com. 
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Pour obtenir des renseignements, des photos ou des entrevues, veuillez communiquer avec : 
 
Ingrid Foster, directrice de compte, Annexe Communications 
514 844-8864, poste 115, IFoster@annexecommunications.com 

 
Pat Marshall, 
Vice-présidente, Communications et relations avec les investisseurs, Cineplex Divertissement 
416 323-6648, Pat.Marshall@cineplex.com 
 
Mike Langdon, 
Directeur, Communications, Cineplex Divertissement 
416 323-6728, Mike.Langdon@cineplex.com 
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