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Cineplex lance la populaire expérience TimePlay  
dans la région de Montréal 

Les cinéphiles peuvent interagir avec le contenu au grand écran 
pour la chance de gagner de superbes prix 

 
MONTRÉAL – 3 novembre 2014 – Tous les projecteurs seront braqués sur les cinéphiles de la 
région de Montréal, qui tenteront de se tailler une place au sein du cercle des gagnants à 
compter d’aujourd’hui, grâce au lancement de Cineplex TimePlay dans les cinémas 
participants. 
 
Cineplex TimePlay, populaire expérience cinématographique qui était offerte uniquement 
dans des cinémas participants de Toronto et de Vancouver, transforme les téléphones 
intelligents et les tablettes des cinéphiles en manettes de jeu qui interagissent avec le grand 
écran. Au cours de la présentation numérique avant les films de Cineplex, les invités 
compétitionnent entre eux dans la même salle pour la chance de gagner de superbes prix. 
 
Cineplex TimePlay est maintenant offerte en français dans les cinémas Cineplex Divertissement 
suivants : 
 

• Cinéma Cineplex Odeon Brossard 
• Cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin 
• Cinéma StarCité Montréal  
• Cinéma Colossus Laval 

 
Une version anglaise est disponible dans ces cinémas : 
 

• Cinéma Banque Scotia Montréal 
• Cinéma Cineplex Forum  
• Cinéma Cineplex Kirkland 

 
 
« Les invités adorent l’expérience Cineplex TimePlay », de déclarer Pat Marshall, vice-
présidente, Communications et relations avec les investisseurs, Cineplex Divertissement. « Nous 
savons que les cinéphiles de la région de Montréal aimeront interagir avec le grand écran et 
compétitionner avec d’autres cinéphiles pour la chance de gagner de superbes prix. » 
 
Les prix qui ont déjà été attribués comprennent des points SCÈNE, des rabais d’annonceurs 
envoyés directement à l’appareil des utilisateurs, des concours pour la chance de gagner des 
téléphones cellulaires gratuits, des rabais de détaillants et bien plus. 
 
L’application TimePlay est disponible pour les appareils iOS, Android et BlackBerry. Les invités 
sont encouragés à télécharger l’application avant de visiter le cinéma. À ce jour, l’application 



 

 

TimePlay a été téléchargée plus de 1,7 million de fois et compte près de 6 millions de joutes à 
Toronto et à Vancouver depuis janvier 2012.   
 
Cet automne, Cineplex ajoutera TimePlay à des cinémas désignés de divers marchés à 
l’échelle du pays, ce qui présente une occasion sans pareil pour les annonceurs d’établir un 
lien avec les cinéphiles canadiens. En plus de la présence de TimePlay à Toronto et à 
Vancouver, les marchés dans lesquels l’application sera lancée comprennent : Calgary, 
Saskatoon, Regina, Winnipeg, London, Waterloo, Oakville, Mississauga, Ottawa, Edmonton, 
Halifax, Moncton, Saint John, St. John’s et Charlottetown. 
 
À propos de TimePlay inc. 
TimePlay est un chef de file mondial dans l’industrie du divertissement interactif multijoueur. 
Grâce à sa plate-forme sociale mobile brevetée, des milliers de personnes peuvent participer 
à la même expérience, au même endroit en temps réel. TimePlay permet à des appareils 
mobiles et à des tablettes de se transformer en manettes de jeu qui interagissent avec du 
contenu sur des écrans secondaires, entre joueurs ou dans des lieux de spectacles tout en 
fournissant un portail ciblé pour la distribution d’offres, le commerce électronique et le 
réseautage social. TimePlay a des bureaux à Los Angeles, à Londres et à Toronto. 
 
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. 
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Pour obtenir des renseignements, des photos ou des entrevues, veuillez communiquer 
avec : 
 
Ingrid Foster, Annexe Communications 



 

 

514 844-8864, poste 115, IFoster@annexecommunications.com 
 


