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Le Cineplex Odeon Quartier Latin présente les 
 « Rendez-vous avec les Jutra »  

  
MONTRÉAL, QC (TSX: CGX), le 4 février 2015 – Cineplex Divertissement est fière 
d’accueillir cette année encore les « Rendez-vous avec les Jutra », présentés au 
cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin du 19 au 28 février 2015, dans le cadre des 
Rendez-vous du cinéma québécois.  
 
Présenté pour la troisième année,  le volet « Rendez-vous avec les Jutra », permettra 
aux cinéphiles de voir ou de revoir les films en nomination à la Soirée des Jutra, 
cérémonie qui aura lieu le 15 mars prochain.  
 
« Nous sommes fiers d’appuyer le cinéma québécois et  de soutenir l’industrie par des 
partenariats tels que celui que nous avons mis sur pied conjointement avec les 
Rendez-vous du cinéma québécois il y a plusieurs années », a souligné Daniel Séguin, 
vice-président de l’exploitation pour l’Est du Canada et directeur général du Québec 
pour Cineplex Divertissement. « Ceci est une belle opportunité de célébrer nos artisans 
et les finalistes des diverses catégories, qui seront mis de l’avant lors de ces  
projections. » 
 
Les billets pour les projections seront mis en vente à partir du 4 février à la billetterie 
centrale des Rendez-vous située à la Cinémathèque québécoise et une heure avant 
le début de chaque représentation au cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin. Les 
membres du programme de récompenses SCÈNE pourront se prévaloir d’une offre « 2 
billets pour le prix d’un » en présentant leur carte de membre à la billetterie pour toutes 
les séances régulières du Festival et ce dans tous les lieux de diffusion.  
 
Pour tous les détails, visitez le www.rvcq.com. 
 
 
 
 
  
 



 
À propos de Cineplex Divertissement  
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 des 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 1 639 écrans à 
l’échelle du pays, et accueille environ 77 millions d’invités annuellement dans les 
cinémas des marques reconnues suivantes : Cineplex Odeon, StarCité, Galaxy, 
Colossus, Colisée, Cinémas Cineplex, Cinémas Cineplex VIP, Famous Players, Cinema 
City et les cinémas 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. 
 
À propos des Rendez-vous du cinéma québécois  
En proposant le plus vaste éventail possible de genres et d’approches 
cinématographiques, les Rendez-vous du cinéma québécois s’avèrent depuis 33 ans 
une véritable pépinière de talents et un lieu de retrouvailles unique. Pendant 10 jours, 
quelque 400 artistes, artisans et professionnels de l’industrie se joignent aux cinéphiles 
et au grand public pour célébrer le cinéma québécois d’aujourd’hui et de demain. 
Avec une sélection de près de 300 films, dont une centaine de premières, et toute 
une pléiade d’activités gratuites invitant à la réflexion et à la fête, les Rendez-vous sont 
un incontournable dans le panorama cinématographique et festivalier québécois ! 
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Pour obtenir des renseignements, des entrevues ou des photos, veuillez 
communiquer avec : 
 
Ingrid Foster, Annexe Communications,  
ifoster@annexecommunications.com; 514 844-8864, poste 115 
 
 


