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Québecor s’investit pour préserver et relancer le Cinéma Impérial
Montréal, le 22 août 2017 — Inquiète face à l’avenir du Cinéma Impérial, tout comme l’ensemble
de l’industrie culturelle québécoise, Québecor annonce qu’elle a conclu un partenariat
stratégique avec l’OSBL propriétaire de cette institution dans le but de préserver ce monument
historique classé patrimonial et développer sa vocation culturelle. Québecor a ainsi procédé au
rachat de la lourde dette hypothécaire de l’OSBL, permettant à celle-ci de conserver la propriété
de son immeuble. Pour sa part, Québecor devient locataire prioritaire du Cinéma Impérial.
« La préservation de notre patrimoine culturel est au cœur de l’engagement de Québecor. Par
notre soutien, non seulement nous voulons assurer la pérennité d’un joyau culturel et
architectural situé en plein cœur du Quartier des spectacles de Montréal, mais nous souhaitons
également offrir au Cinéma Impérial toute la force de Québecor afin qu’il puisse développer son
plein potentiel et retrouver ses lettres de noblesse. Nos équipes épauleront ainsi l’organisation
dans sa mission, pour le plus grand bénéfice des artisans d’ici et de la population », a déclaré le
président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.
« Ayant voué ma vie au cinéma, je suis aujourd’hui rassuré que l’Impérial puisse compter sur
Québecor, une entreprise reconnue pour son engagement sincère envers la culture et qui a su
nous le démontrer au cours des dix dernières années en appuyant notamment le Festival des films
du monde à titre de commanditaire. Je les en remercie grandement », a ajouté le président du
conseil d’administration du Cinéma Impérial, Serge Losique.
« C’est un nouveau départ pour le Cinéma Impérial! Nous sommes soulagés de ne pas perdre
notre immeuble et très enthousiastes de ce partenariat avec Québecor. Le Cinéma Impérial
pourra désormais bénéficier de l’expertise d’une entreprise solide et fortement ancrée dans
l’industrie culturelle au Québec. Nous travaillerons ainsi ensemble afin d’insuffler à l’Impérial un
nouveau souffle pour développer ses activités et retrouver une stabilité financière », a mentionné
le directeur général du Cinéma Impérial, François Beaudry-Losique.
Un conseil d’administration solidifié
Le Cinéma Impérial sera appuyé d’un conseil d’administration désormais composé de six
membres. De ce fait, Jean-François Pruneau, vice-président principal et chef de la direction
financière de Québecor, Marc M. Tremblay, vice-président principal, chef des affaires juridiques
et des affaires publiques et secrétaire corporatif, ainsi que deux membres indépendants nommés
ultérieurement se joindront à Serge Losique et François Beaudry-Losique, déjà présents au
conseil. Ce nouveau conseil aura pour mandat de développer la mission et la programmation
culturelles de l’Impérial afin d’assurer sa stabilité financière.

En ce qui a trait à la lourde dette hypothécaire de l’OSBL propriétaire de l’Impérial, Québecor a
procédé à son rachat afin d’arrêter les procédures judiciaires de reprise de possession de
l’immeuble en cours. Québecor a ainsi libéré l’OSBL de son fardeau financier détenu envers des
créanciers privés exigeant un taux d’intérêt de 18 %, pour lui substituer un prêt dans des termes
commerciaux lui assurant un important soulagement financier.
Une richesse collective
« Notre métropole a le privilège de pouvoir profiter d’un lieu centenaire aussi splendide que le
Cinéma Impérial. Je souhaite donc que notre implication annoncée aujourd’hui ait un écho
favorable auprès des pouvoirs publics afin qu’ensemble nous lui redonnions la place qui lui
revient. La relance du Cinéma Impérial est commencée et nous y souhaitons à tous la
bienvenue! », a conclu Pierre Karl Péladeau.
Rappelons que le Cinéma Impérial a été érigé en 1913 et classé monument historique par le
gouvernement du Québec en 2012. Cet ancien cinéma de type « super palace » d’inspiration
Renaissance est considéré comme l’un des plus beaux théâtres de Montréal.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de
la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes
de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients,
toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient
une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes
au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines
aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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