
 

 
 

 
Montréal, le 14 mars 2018 

 
 

OBJET : Devenez membre de la Cinémathèque québécoise 

 
Bonjour,  
 
La Cinémathèque québécoise est une institution unique au Canada en matière de programmation, 
de conservation et de mise en valeur du patrimoine audiovisuel national et mondial. Nous 
souhaitons être un lieu rassembleur où les cinéphiles et acteurs de l’industrie puissent s’exprimer 
sur les enjeux majeurs de l’avenir de notre industrie. Nous pensons que votre présence à nos 
côtés est importante. En adhérant vous contribuez à soutenir le développement et la pérennité de 
la Cinémathèque, mais aussi vous consolider les liens entre nous et le milieu audiovisuel 
québécois. Votre appui est précieux et je tenais à vous le dire. 
 
Votre statut de membre vous permet de profiter de rabais et de privilèges exclusifs, tels que 
l’accès illimité à la programmation régulière de la Cinémathèque québécoise, un tarif préférentiel 
pour les films en primeur. Nous vous invitons à consulter notre site Web 
(www.cinematheque.qc.ca) pour voir la liste actualisée des avantages que vous confère votre 
adhésion. En tant que membre de l’Association des Réalisateurs et Réalisatrices du Québec, vous 
bénéficiez de deux mois gratuits soit une adhésion de 14 mois au tarif de 12 mois. Vous pouvez 
effectuer votre inscription directement via notre site web www.cinematheque.qc.ca/fr/appuyez-
nous/adhesion ou remplir le formulaire ci-joint et nous le faire parvenir. Cette offre est valide 
jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
La programmation de l’année 2018 s’annonce exceptionnelle. En avril dans le cadre du Printemps 
nordique, nous présenterons un grand cycle Ingmar Bergman, une exposition du photographe 
Serge Clément sur son travail réalisé dans nos collections durant sa résidence de création à la 
Cinémathèque. En mars, le cycle D’Haïti, de Montréal, rend hommage à l’apport des cinéastes 
montréalais d’origine haïtienne à la cinématographie québécoise. Une programmation riche et 
variée qui permettra d’attendre patiemment notre prochain grand cycle estival… Femmes, femmes 
— c’est  plus de 100 films sur deux mois, chacune consacrée à une réalisatrice différente. 
Femmes, femmes, ce sont les réalisatrices en action ! 
 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions, je vous invite 
à communiquer avec nous à l’adresse suivante : info@cinematheque.qc.ca. 
 
En espérant que nous puissions vous compter comme membre, je vous prie d’accepter mes 
meilleures salutations.   

 
Marie-Christine Picard 

Directrice commercialisation et des partenariats d’affaires 
 



 
  
 DEVENEZ  MEMBRE DE LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 
  

ADHÉSION ANNUELLE 

 

 
 
:  
 
 

Reçu et  vérifié par : ___________________     Date d’adhésion : ______ /______ /______               

 

 

 
 Nouvelle adhésion* référée par : Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec   

 
 Renouvellement 

 
 
 

Adhésion régulière :                          _________$  (130 $ / an) + 2 mois de bonus. 
 

Adhésion de soutien :                        _________$    
 
Un reçu officiel d’impôt sera émis pour le montant supplémentaire que vous aurez versé à l’adhésion de soutien. 

  
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
  Madame    Monsieur 

 
Prénom, nom : …………………………………………………………………………….................... 

Compagnie : …………………………………………………………………………….................... 
 

Adresse : …………………………………………………………………………….................... 

Ville :  ………………………………………… Code postal : …………………………… 

Site Web : …………………………………………………………………………….................... 

Courriel (obligatoire)  ………………………………………… Tél. (cellulaire) :………………………… 

Tél (bureau) : ………………………………………… Tél. (résidence) :……………………….. 

 J’adhère à la mission de la Cinémathèque québécoise qui est d’acquérir, documenter et sauvegarder le 
patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner des œuvres 
significatives du cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et 
éducatives.  
 
 

À quelle tranche d’âge appartenez-vous :  
 

 Moins de 18 ans         18-24         25-34         35-49         50-64         65 ET +    
    
 

 MODE DE PAIEMENT 
 

  Chèque               Visa                MasterCard            Amex          
 

Numéro de la carte : …………………………………………… Date d’expiration : ……………………. 
 
Nom du titulaire :………………………………………………..  

  

MERCI DE RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI AINSI QUE VOTRE PAIEMENT À 
 
Service du membership de la Cinémathèque québécoise 

335, boul. De Maisonneuve Est, Montréal, QC, H2X 1K1 
Courriel : membership@cinematheque.qc.ca 
Télécopieur : 514-842-5313    -     Pour tout renseignement : 514 842-9768 poste 249 

 
* Veuillez noter que le conseil d’administration de la Cinémathèque québécoise se réserve le droit de rejeter toute demande d’adhésion 
non-conforme à sa réglementation. 

 


