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Dossier: salles parallèles

Jean-Guy Côté

Le dossier noir
des écrans
blancs

•
L'Association des cinémas parallèles
du
Québec,
créée en 1979
pour regrouper et représenter les organismes de
cinéma à but non lucratif du Québec, constate,
comme tout le monde, que le parc de salles se
rétrécit, d'année en année, au Québec.

Pour en savoir davantage sur ce qui se passe dans
votre région et sur l'ensemble du territoire québécois, il est possible de se procurer cette recherche
au siège social de l'Association des cinémas parallèles du Québec (4545, av. Pierre-de-Coubertin,
C.P 1000, Succursale M, Montréal, HIV 3R2,
(514) 252-3021).
Il faut noter, en terminant, que l'Association des
cinémas parallèles du Québec est actuellement en
train de jeter les bases d'un programme d'aide qui
aura comme objectifs de stopper l'hémorragie et,
peut-être, d'implanter des salles dans les secteurs
ou régions qui ne sont plus desservis. Cette proposition est destinée aux principaux interlocuteurs
gouvernementaux. La balle est désormais dans
leur camp.
•

Face à cette situation inquiétante, davantage connue et expliquée du côté des salles commerciales
(enquête de M. Michel Houle pour la Société
générale du cinéma du Québec), il a été convenu
qu'il fallait effectuer le même genre d'enquête, mais
pour les cinémas parallèles cette fois.
Tout de suite après l'assemblée générale de 1986,
le personnel de l'Association s'est mis à la tâche.
Un an et demi de recherches, de cueillette d'informations et de suivis, a donné cette Enquête sur
la situation des cinémas parallèles, parue en
septembre 1987. Loin d'être réjouissant, ce portrait a toutefois l'avantage de faire connaître avec
exactitude l'état du cinéma parallèle à l'automne
1987.
On y apprend, par exemple, qu'hormis les régions
de Montréal et de Québec, fortement touchées par
la fermeture de nombreuses salles, le SaguenayLac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la CôteNord et l'Est-du-Québec sont les régions les plus
atteintes. En fait, des 103 salles ou organismes
actifs en 1980 et 1981, il n'en reste plus que 51,
dont certains menacés de disparaître, qui fonctionnent encore : une diminution de plus de 50 p. 100.
La recherche dresse ce bilan région par région et,
à la toute fin, trace un portrait-synthèse de l'hécatombe sur le territoire québécois.
Il est évident que l'Association, ses membres et
ses sympathisants, aussi bien que les intervenants
gouvernementaux et les organismes ou individus
intéressés à la survie du parc de salles, ne peuvent rester indifférents à la situation.

RÉGIONS

Salles
parallèles
actives
membres
réguliers
de
1A.CP.Q.

Salles
parallèles
actives non
membres
de
lACRQ.

10

EST DU QUÉBEC

20

SAGUENAY-LAC
ST-JEAN

3

30

QUÉBEC

2

41

CENTRE DU
QUÉBEC

0

43

MAURICIE

2

50

ESTRIE

b'I

RIVE SUD DE
MONTRÉAL

63

SUD-OUEST DE
MONTRÉAL

Tableau r é s u m é d e la
situation des salles parallèles du Q u é b e c
Groupes de
promotion
du cinéma
e t / o u organisateurs
d'événem e n t s cin.
membres
réguliers
de
l'A.CRQ.

Salles
parallèles
fermées
depuis
1980

1
1
0

64 - RICHELIEUYAMASKA

1

0

1

3

66 - MONTRÉAL

3

3

2

S

68 - LANAUDIÈRE

1

0

0

2

69 - LAURENTIDES

2

0

0

1

70 - OUTAOUAIS

1

0

2

1

80 - ABITIBITÉMISCAMINGUE

1

0

1

4

90 - CÔTE-NORD

0

0

1

3

TOTAL

2b

14

11

52
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