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Ce n’est un secret pour personne, les derniers mois ont été particu-
lièrement difficiles. Le milieu du cinéma et de la télévision n’a pas été 
épargné. De nombreuses productions ont dû s’arrêter brusquement, 
alors que d’autres n’ont jamais vu le jour. Tout ceci a eu de lourdes 
conséquences pour l’industrie, de même que sur notre économie. 
C’est dans ce contexte que le Bureau du cinéma et de la télévision 
du Québec s’est acquitté de sa mission.

Plus que jamais, notre gouvernement est déterminé à aider  
les industries créatives, tout comme les organismes qui œuvrent 
auprès d’elles, car c’est ensemble que nous arriverons à traverser 
la tempête. Voilà pourquoi nous sommes fiers de saluer le travail 
du BCTQ. Nous sommes convaincus que ses efforts durant la 
dernière année seront porteurs pour l’avenir du cinéma et de  
la télévision au pays, et qu’ils contribueront au dynamisme  
de notre économie.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et en qualité de ministre 
du Développement économique et des Langues officielles, nous 
remercions toutes les personnes qui ont contribué à la production 
de ce rapport. Bonne lecture  ! 

L’honorable
STEVEN  
GUILBEAULT

L’honorable
MÉLANIE  

JOLY 
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AU CŒUR DE L’INDUSTRIE DEPUIS 15 ANS
Le rayonnement international du Québec dans l’industrie audiovisuelle et cinématographique, incluant l’animation et les effets visuels, est 
le résultat du travail acharné et remarquable de tous les acteurs du milieu, qui, jour après jour, mettent en lumière un savoir-faire dont nous 
sommes fiers.

Derrière eux, il y a les efforts déployés par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), qui mobilise le secteur des services de 
production depuis maintenant quinze ans afin d’en assurer la vitalité économique. En s’appuyant entre autres sur l’expertise de ses mem-
bres et sur la qualité de nos infrastructures, le travail du BCTQ participe à l’attraction d’investissements étrangers. Des retombées impor-
tantes en découlent pour la métropole et pour le Québec.

Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la mission du BCTQ. Nous saluons l’engagement et la détermination de ses membres à 
maintenir le développement et la compétitivité de l’industrie audiovisuelle et cinématographique au Québec. En ces temps plus difficiles, 
la collaboration de tous est essentielle. C’est pourquoi nous réitérons notre appui pour que les entreprises et le talent québécois puissent 
continuer de se démarquer, et ce, tant à l’échelle locale et nationale qu’internationale.

MESSAGE DES MINISTRES

CHANTAL ROULEAU
Ministre déléguée  
aux Transports 

Ministre responsable 
de la Métropole et de la 
région de Montréal

ÉRIC GIRARD
Ministre des Finances

Ministre de l’Économie 
et de l’Innovation

NATHALIE ROY
Ministre de la Culture  
et des Communications
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Le cinéma et la télévision ont pris 
une place plus importante que jamais 
dans nos vies au cours de la dernière  
année, nous accompagnant pendant  
la pandémie et comblant nos besoins  
de divertissement.

En coulisse, des gens ont redoublé  
d’efforts pour maintenir le dynamisme de 
cette industrie qui fait vibrer Montréal au 
quotidien et qui contribue à son statut de 
métropole culturelle.

En tant que mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de 
Montréal, je salue l’engagement de l’équipe du Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec, qui a tenu le fort et permis à la croissance exponentielle de cette industrie de 
reprendre son cours.

Avec les programmes On tourne vert, Libère ton talent créatif et l’inclusion de la diver-
sité – qui prévoit, pour la première fois, la représentativité des personnes trans et non-
binaires –, le BCTQ assure son leadership en matière de transition écologique, de soli-
darité, d’équité et d’inclusion. Ces engagements s’insèrent également dans les objectifs 
de Montréal 2030.

Guichet d’entrée majeur des projets locaux et étrangers, le BCTQ contribue depuis 15 ans 
au rayonnement culturel et à la vitalité économique de la métropole. La Ville de Montréal 
poursuivra son soutien à l’égard de cet écosystème prolifique qui fait notre fierté.

Je remercie chacune et chacun des artisans qui façonnent le caractère de Montréal, 
novateur, audacieux, créatif, riche de sa diversité et ouvert sur le monde.  

MOT DE LA 
MAIRESSE  
DE  
MONTRÉAL

VALÉRIE PLANTE
Mairesse de Montréal et  

Présidente de la Communauté  
métropolitaine de Montréal
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En 15 ans d’existence, le Bureau du  
cinéma et de la télévision du Québec 
(BCTQ) a réussi à faire reconnaître notre 
ville comme une place d’exception pour 
les tournages locaux et internationaux.

Au-delà de sa beauté architecturale et 
de son charme européen, Québec s’est 
bâti une solide réputation de fourmilière 
d’artistes et d’artisans talentueux qui 
n’ont pas froid aux yeux. Même les 
idées les plus audacieuses ne nous font  
pas peur  !

La dernière année a bien sûr été difficile pour l’industrie. Je salue le travail acharné 
du BCTQ qui a continué à faire avancer des projets importants tels que les tournages 
en région.

Comme dans tout bon scénario de film ou de série, un élément déclencheur donne un 
nouveau souffle à l’histoire. L’après-pandémie s’annonce donc effervescente !

La Ville de Québec pourra compter sur l’expertise du BCTQ pour élaborer sa vision 
cinéma et télévision. L’objectif? Mieux soutenir cette industrie qui offre des retombées 
économiques et une visibilité inégalée pour notre ville.

Bon 15e anniversaire au BCTQ ! Souhaitons ensemble que, dans les prochains mois, 
retentisse le célèbre « 3,2,1, action » partout dans la province.

MOT DU 
MAIRE  
DE QUÉBEC

RÉGIS LABEAUME
Maire de Québec
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Après une année 2020 marquée par la pan-
démie, la Société de développement des 
entreprises culturelles (SODEC) tient à 
saluer le travail remarquable du Bureau 
de cinéma et de la télévision du Québec 
(BCTQ) qui a su redoubler d’ingénios-
ité et s’adapter rapidement pour pour-
suivre son mandat d’attraction en mode 
virtuel. Chapeau à Pierre Moreau, prés-
ident-directeur général, et à toute son 
équipe  ! Les fruits de ce travail sont déjà 
mesurables : 2021 s’annonce comme une 
année record en matière de productions 
cinématographiques au Québec  !

Un tour de force que le BCTQ a réussi dans un contexte difficile tout en maintenant 
son engagement pour le développement durable en concrétisant l’initiative On tourne 
vert. Mentionnons également le renouvellement d’une photothèque comprenant plus 
de 8000 lieux de tournages, une splendide carte de visite pour les producteurs étrang-
ers et locaux, ainsi que le succès du premier gala-bénéfice, rendant hommage à Roland 
Emmerich qui fut tenu en mode virtuel.

Félicitations et merci à tous  !

MOT  
DE LA  
SODEC

LOUISE LANTAGNE
Présidente et chef de la direction
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Après une année remplie de défis et de changements, le 
Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) ainsi 
que toute l’industrie de l’audiovisuel ont su mettre en place 
les actions nécessaires afin de s’adapter rapidement pour 
sortir de cette crise sanitaire mondiale grandis et plus forts 
que jamais ! Grâce à l’appui d’une communauté variée et 
dynamique, de membres impliqués et solidaires, d’un con-
seil d’administration dévoué, de partenaires publics et privés 
qui ont fait part d’une confiance indéfectible et d’une équipe 
permanente passionnée et assidue, nous pouvons sans con-
tredit affirmer que le BCTQ a atteint les objectifs fixés de son 
double mandat au cours de la dernière année. Comme vous 
pourrez le constater dans ce bilan annuel, par l’entremise des 
dossiers menés par le secrétariat de la Grappe audiovisuelle, 
des études de fonds ont su rassembler les différents interve-
nants autour de thèmes communs, porteurs et stratégiques 
tout en permettant de propulser la notoriété du Québec à 
l’étranger; des projets d’envergure qui viendront sans aucun 
doute renforcer les assises de notre milieu. 

Le BCTQ a aussi joué son rôle de promoteur, en se position-
nant comme une référence, un « pro » de l’industrie, sur tout 
ce qui a trait à la production, aux tournages, aux effets visuels 
et à l’animation et cela, sans oublier les aspects compétitifs 
de notre industrie, tels que les incitatifs fiscaux. Il a égale-
ment été un moteur économique de développement d’affaires 
en vue de la relance des activités de notre écosystème. 

La compétition étant toujours de plus en plus 
forte à l’international, le Bureau poursuivra sans 
relâche ses efforts afin de toujours garder le 
Québec à l’avant-garde et en tête de liste à titre 
d’incontournable pour le secteur audiovisuel. 
Comme collectivité, il est de notre devoir de 
maintenir notre dialogue et notre collabora-
tion afin de préserver cette force qui nous unit 
et qui nous permet de nous concerter vers une 
perspective globale nous permettant d’attein-
dre ensemble nos objectifs. 

Dans cette perspective, je tiens, tout particu-
lièrement, à souligner le travail remarquable 
que Pierre Moreau a accompli au cours des six 
dernières années à titre de Président-directeur 
général du BCTQ. Son leadership, sa passion 
et sa motivation contagieuse ont su mobiliser 
toute une industrie en l’amenant à se dépasser, 
à innover et à remettre en question le statu quo. 
Il a guidé le BCTQ avec un savoir-faire et une 
grande habileté. Pierre ne nous quitte pas, il laisse des idées 
novatrices et des projets structurants qui pavent le chemin 
de nos 15 ans et de notre destinée ! 

Félicitations et encore merci, Pierre !

MOT DE LA PRÉSIDENTE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉMILIE DUSSAULT
Présidente du  
Conseil d’administration
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Madame, Monsieur,

Au cours des six dernières années, j’ai eu le privilège de 
diriger le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. 
Cette fonction m’a donné l’opportunité unique d’inter-
agir avec chacun des acteurs de cette communauté effer-
vescente tout en ayant la responsabilité de faire évoluer 
une vision commune pour que se développe, ici, une filière 
audiovisuelle florissante et respectueuse de chacune de ses 
composantes.  Le défi quotidien de fédérer les forces vives 
se traduit par la mise en place de plans d’action inclusifs, 
articulés et efficaces; une vision qui permet de rassembler 
autour d’une passion consensuelle favorisant notre sen-
timent d’appartenance envers cette communauté qu’en-
semble nous transformons. C’est à l’aube de ce 15ème anni-
versaire du BCTQ que je quitterai mes fonctions à titre de 
Président-directeur général le 1er septembre prochain avec 
le sentiment du devoir accompli. Je suis fier d’avoir con-
tribué, avec les membres de la Gouvernance et l’équipe 
BCTQ, à établir un agenda de développement ambitieux et 
des réflexions fondamentales sur des sujets porteurs d’ave-
nir, et cela toujours avec sensibilité et passion. 

L’année 2020 restera je l’espère une année atypique. La 
pandémie a bouleversé nos vies et nos pratiques, et forcé 
des prises de conscience à certains égards salutaires, mais 
la relance s’annonce forte et les perspectives encourag-
eantes  ! Le bilan que nous vous proposons cette année est lui 
aussi atypique. Le BCTQ a déployé des efforts considérables 

tout au long de l’année pour se qualifier au 
nombre des organisations dynamiques et inno-
vantes. À travers ses missions économiques 
réinventées, son projet d’industrie écorespons-
able, ses réflexions sur le développement de 
l’intelligence artificielle et en complétant une 
étude traçant la voie vers une croissance dura-
ble susceptible de mettre en valeur le patri-
moine énergétique du Québec, le Bureau est 
demeuré au cœur de sa mission et des préoc-
cupations de ses membres. Je vous invite à 
consulter ces pages inédites de notre bilan 
2020 : un parcours par moment tumultueux, 
mais une trajectoire claire et inspirante.

Enfin, je remercie nos partenaires de la classe 
politique et institutionnelle pour leur inestima-
ble confiance, les membres de la communauté 
d’affaires pour leur soutien et pour leur impli-
cation au sein de nos comités, notre Conseil 
d’administration pour son dynamisme et ses 
conseils avisés, ainsi que la formidable équipe du BCTQ, 
que je regretterai bien entendu, mais qui je sais, continu-
era d’être une source d’inspiration lumineuse pour celui 
ou celle qui aura à son tour le privilège de les avoir comme 
collègues de travail.  

Sincèrement,

MOT DU  
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

PIERRE MOREAU
Président-directeur général
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MISSION DU BCTQ
Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) est un organ-
isme à but non lucratif qui a pour mission de contribuer au développement 
et à la compétitivité du Québec comme centre de production multi-écrans 
de calibre international.

Il génère des investissements en territoire québécois en s’appuyant sur 
des programmes d’incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-faire des mem-
bres de la filière, la diversité géographique et architecturale, la qualité des 
infrastructures et sur la capacité de l’industrie à exporter ses produits sur 
les marchés étrangers.

Aujourd’hui, cet objectif s’articule autour de deux grands axes :

Développement sectoriel (Grappe) - Le bureau se veut un lieu 
d’échange et de concertation où s’articulent des actions concrètes 
visant à soutenir la croissance des marchés. Il pilote à l’occa-
sion de grands projets d’études et de consultations permettant 
de mesurer, d’orienter et de mieux documenter le développement 
industriel de la filière.

Services de production (Promotion) - Ils mettent en lumière les 
avantages de tourner au Québec : une diversité architecturale hors 
du commun, une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures de 
calibre international, un environnement professionnel haut de 
gamme et enfin, un écosystème d’effets visuels parmi les meil-
leurs au monde.

Enfin, le BCTQ agit à titre de représentant et de conseiller 
stratégique auprès des organismes gouvernementaux.

Les membres du BCTQ, leurs représentants au sein du Conseil d’ad-
ministration ainsi que les partenaires publics et privés du Bureau 
contribuent tous à un plus grand rayonnement de la filière audio-
visuelle québécoise ici et bien au-delà de nos frontières.
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ORGANIGRAMME DU BCTQ

COMITÉ DE 
REVENUS PRIVÉS

COMITÉ DE  
GOUVERNANCE COMITÉ D’AUDIT

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

ÉMILIE DUSSAULT
Présidente
Technicolor

GILLES CHARLAND
AQTIS,  
Section locale 514 AIEST

MARIE-CLAUDE POULIN
MCP Productions

PHILIPPE MONTEL
Productions Belzébuth

NICOLAS SAVOIE
Vice-président
Difuze

LOUISE LANTAGNE
Société de développement  
des entreprises culturelles (SODEC)

FRANÇOIS SANSREGRET
Tonic DNA

ALEXANDRE LATURAZE
Trésorier
Demers Beaulne

ANDREW LAPIERRE
Grandé Studios

YOHANN MAUBRUN
Observateur
Ville de Québec -  
Bureau des grands événements

DEAN CHENOY
Secrétaire
Miller Thomson

CHRISTIAN LEMAY
AQTIS,  
Section locale 514 AIEST

THOMAS RAMOISY
Observateur
Ville de Montréal – Bureau du cinéma  
et de la télévision de Montréal (BCTM)
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ÉQUIPE DU BCTQ

CRISTINA MUNTEANU
Contrôleuse financière

NATHALIE BÉLANGER
Adjointe exécutive

VALÉRIE DAIGNEAULT
Directrice du secrétariat  

de la Grappe audiovisuelle

AURORE LAGONOTTE
Agente aux communications

MANON CAILLÉ
Représentante aux ventes

CHANELLE ROUTHIER
Commissaire nationale

PIERRE MOREAU
Président-directeur général

JULIE SILVA
Coordonnatrice projets spéciaux

ARIANE DAGENAIS-PLANTE 
ET PASCALE GUINDON
Coordonnatrices au service d’accueil

ANNE FOSSIER
Chargée de projets

JENNIFER PRICE
Représentante à Los Angeles



P.14

20
20
-

20
21

BI
LA

N

PRODUCTION  
TÉLÉVISUELLE  

QUÉBÉCOISE

12 346 DIRECTS
7 149 DÉRIVÉS

19 495

PRODUCTION  
ÉTRANGÈRE ET SERVICES  

DE PRODUCTION

20 344 DIRECTS
12 780 DÉRIVÉS

33 124

PRODUCTION  
CINÉMATOGRAPHIQUE 

QUÉBÉCOISE

2 612 DIRECTS
1 739 DÉRIVÉS

4 351

PRODUCTION  
INTERNE

3 184 DIRECTS
3 275 DÉRIVÉS

6 459

Source 
Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec. Édition 2021, 
Institut de la statistique du Québec,  
Observatoire de la culture et des communications du Québec

Note  
Les paramètres utilisés pour évaluer l’emploi, le revenu  
de travail et le produit intérieur brut (PIB) ont été modifiés 
depuis 2019-2020. Les résultats publiés ici ne devraient 
pas être comparés aux résultats publiés dans les éditions 
antérieures du Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec.

Sources des données 

Les estimations sont fondées sur les données des sources 
suivantes selon la méthodologie décrite dans le Profil 2020 : 
Rapport économique sur l’industrie de la production de 
contenu sur écran au Canada.

Société de développement des entreprises culturelles, 
données provenant du programme québécois de 
crédit d’impôt.

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes :

Relevés statistiques et financiers des services facultatifs  
et sur demande, 2015-2019.

Relevés statistiques de la télévision traditionnelle,  
2015-2019.

Crédit photo
© Tourisme Québec _ Linda Turgeon

LA FILIÈRE SOUTIENT PLUS  
DE 63 000 EMPLOIS AU QUÉBEC
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RETOMBÉES  
ÉCONOMIQUES DIRECTES

Retombées économiques directes au Québec 
Industries des tournages étrangers et des 
effets visuels de 2009 à 2020  
(en millions de dollars canadiens)

Sources : BCTQ, SODEC, Pwc

Tournages étrangers Effets visuels Total
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POINT SUR  
LA SITUATION 
COVID-19
En 2020-2021, notre priorité a été de soutenir la communauté audiovisuelle 
en assurant, auprès de nos membres, un suivi constant relativement aux 
enjeux prioritaires et en faisant circuler l’information pertinente sur les 
activités de redémarrage de l’industrie. 

En priorité, le BCTQ a entrepris de recueillir les préoccupations des acteurs 
de l’industrie afin de formuler des messages clés destinés aux institutions 
mettant en place les mesures de soutien. 

Plusieurs actions et représentations ont été mises en place en 
ce sens : 

• Représentation auprès des instances gouvernementales 
pour assurer que les crédits d’impôt demeurent stables; 

• Compilation des productions étrangères annulées ou 
reportées; 

• Collaboration avec les syndicats et avec le comité de 
relance, chapeauté par le ministère de la Culture et des 
Communications afin de favoriser la mise en place rapide 
d’un guide de mesures sanitaires permettant la reprise 
des tournages; 

• Déploiement d’une veille stratégique et présentation aux 
acteurs-clés des options permettant d’accélérer la mise 
en place de mesures sanitaires (ex: robots désinfectants, 
liste d’entreprises de tests accrédités, etc.);

• Élaboration de trois sondages auprès des entreprises du 
secteur live-action, effets visuels et animation permettant 
de mesurer l’impact de la pandémie sur les revenus et sur 
l’emploi afin d’aiguiller les autorités gouvernementales 
sur les besoins en matière de soutien;

• Consultation auprès des studios d’effets visuels et d’an-
imation afin de bien évaluer les enjeux liés au télétra-
vail: sécurité des contenus, isolement de la main d’œu-
vre et rétention des travailleurs étrangers temporaires 
notamment;

• Communication aux membres de toute information  
relative aux mesures édictées par les services de santé 
publique.

Par ailleurs, le BCTQ s’est assuré d’être inclus au groupe de travail 
COVID-19 pancanadien (Production Industry Task Force) dirigé par 
la CMPA et le FMC pour contribuer aux efforts de représentations 
et d’information.
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ACTIVITÉS 
D’ACCUEIL ET  
DE PROMOTION
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TOURNAGES 
ÉTRANGERS

Avec 13 productions, l’année 2020 aura été largement marquée par l’impact de la pan-
démie, entrainant un arrêt brusque des tournages pendant plusieurs mois. Malgré deux 
trimestres d’arrêt quasi complet, le volume de retombées économiques directes a atteint 
189 M$ comparativement aux 360 M$ enregistrés en 2019. 

La fermeture des frontières aura également freiné la reprise de plusieurs productions. En 
dépit de la situation, les résultats atteints démontrent un engouement continu des produc-
teurs étrangers à l’égard du Québec. Il est à noter qu’à l’échelle mondiale, le volume de 
production continue de croître.

Tout au long de l’année 2020, le BCTQ s’est assuré d’être présent auprès de ses membres 
afin de les soutenir et de leur fournir une information juste et à jour. Ces actions leur ont 
permis d’ajuster leurs activités de production en regard des mesures sanitaires en place et 
d’assurer la défense de leurs intérêts auprès des différents paliers de gouvernement.

Notre secteur d’activités s’est transformé de manière significative et une forte reprise est 
anticipée pour 2021.

189 M$
DÉPENSES  

EFFECTUÉES AU 
QUÉBEC EN L’ESPACE 

DE 6 MOIS

13
TOURNAGES

2 930 
EMPLOIS CRÉÉS OU 

MAINTENUS
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PRODUCTIONS  
TOURNÉES AU QUÉBEC

PRODUCTIONS COMPAGNIE DE PRODUCTIONS RÉALISATEUR(S) PAYS

1 BLOOD  & TREASURE SAISON 2  CBS TV STUDIOS
STEVE BOYUM | GUY NORMAN BEE 

HOLLY DALE | TAWNIA MCKIERNAN
USA

2 CHRISTMAS EVER AFTER VROOM PRODUCTIONS PAT KIELY USA

3 FATMAN PANASPER FILMS ESHOM NELMS | IAN NELMS USA

4 SWEPT UP BY CHRISTMAS HALLMARK PHILIPPE GAGNON USA

5 HOME ALONE DISNEY +  DAN MAZER USA

6 LE LOUP ET LE LION TRANSFILM  |  GALATÉE FILMS GILLES DE MAISTRE USA

7 MOONFALL CENTROPOLIS ROLAND EMMERICH USA

8 PIECES OF A WOMAN
BRON STUDIOS 

LITTLE LAMB PRODUCTIONS 
CREATIVE WEALTH MEDIA

KORNÉL MUNDRUCZÓ USA / CAN

9 THE BOLD TYPE SAISON 4 - 6EP. UTP
VICTOR NELLI JR.  | ANNA MASTRO 

JAMIE TRAVIS
USA

10 THE BOLD TYPE SAISON 5 UTP
VICTOR NELLI JR.  | ANNA MASTRO 

JAMIE TRAVIS
USA

11 MISANTHROPE FILMNATION ENTERTAINMENT DAMIÁN SZIFRON USA

12 THE MOODYS CBS TV STUDIOS
BOB FISHER | ROB GREENBERG |  

JAY KARAS | JACOB TIERNEY
USA

13 THE REPUBLIC OF SARAH CBS ERICA DUNTON | KAT CANDLER UK

HOME ALONE (DISNEY+)

PIECES OF A WOMAN (BRON STUDIOS, LITTLE LAMB 
PRODUCTIONS, CREATIVE WEALTH MEDIA)

THE MOODYS (CBS TV STUDIOS)
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SERVICES AUX 
PRODUCTEURS

En plus d’assurer la promotion du Québec sur les marchés internationaux de l’industrie 
audiovisuelle, le BCTQ est le guichet unique pour les producteurs étrangers désirant tourner 
sur notre territoire.

Jouant un rôle de facilitateur, le Bureau intervient au cours des différentes étapes de la réali-
sation d’un projet. Que ce soit pour un album numérique présentant divers lieux de tournage, 
pour une visite de repérage ou un problème de permis, le BCTQ met tout en œuvre afin de 
répondre rapidement aux besoins des producteurs. 

Malgré le contexte de la pandémie, le BCTQ a su maintenir ses liens avec les producteurs 
étrangers en leur fournissant un soutien logistique tout au long de cette période exigeante. 

Quelques exemples de services de soutien rendus en 2020 :

• Soutien logistique des productions étrangères lors de la reprise des tournages dans 
le contexte de la Covid-19.

• Collaboration avec les bureaux régionaux concernés permettant d’identifier des 
lieux de tournage alternatifs lorsque l’original prévu pour une scène n’était plus dis-
ponible en raison de la pandémie.

• Faciliter des conversations entre une production et une municipalité afin de per-
mettre l’utilisation de certains lieux de tournage.

• Obtention de réponses auprès de la CNESST pour des questions spécifiques à un 
tournage.

• Etc.
Capture d’écran - Journal de Montréal, 1er juin 2020
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FAM TOURS EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE
L’organisation de repérages et de Fam Tours sous leur forme classique n’étant pas possible dans 
le contexte de la pandémie, le BCTQ a pris l’initiative de concevoir un nouveau format de tournée 
de familiarisation, innovant, interactif et entièrement virtuel.

Le concept de l’activité demeure le même : cibler des producteurs étrangers susceptibles de con-
sidérer la province de Québec comme lieu de tournage pour leurs projets audiovisuels en les invi-
tant à découvrir l’ensemble de l’offre québécoise.

Une production en réalité virtuelle a ainsi été créée pour présenter les atouts et les spécificités de 
l’industrie audiovisuelle québécoise. Des casques de réalité virtuelle portant la signature du BCTQ ont 
été livrés directement à chacun des producteurs invités grâce au soutien de nos bailleurs de fonds 
et de nos partenaires privés. De l’avis de plusieurs producteurs participants, l’image de marque du 
BCTQ ainsi que l’offre audiovisuelle de nos partenaires industriels ont rayonné de manière éclatante. 
Les producteurs ciblés pouvaient ainsi écouter le contenu de la production autant de fois qu’ils le 
souhaitaient et le partager avec leurs équipes de production.  

Cette production a été présentée dans le cadre de tournées virtuelles organisées par le Bureau où 
les producteurs invités pouvaient se retrouver, discuter de leurs projets à venir et rencontrer les 
entreprises du Québec tout en dégustant des spécialités de Montréal livrées à leur porte; une atten-
tion toute particulière grandement appréciée par les producteurs. 

Lors de ces tournées de familiarisation réinventées, les atouts de l’industrie audiovisuelle québé-
coise ont été présentés aux studios américains participants.

Une brochure promotionnelle a aussi été créée afin d’accompagner la présentation RV contenant, 
entre autres, la liste des participants incluant leurs coordonnées respectives  ainsi que l’offre audio-
visuelle de la province de Québec.
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FAM TOURS EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE
(SUITE)
En janvier 2021, le BCTQ a organisé une double tournée de familiarisation 
pour marquer le lancement de ce nouveau format.

Les neuf studios/producteurs américains ayant participé étaient: 

• A & E Studios

• A24

• Apple TV

• CBS Television Studios

• John Wells Productions

• Marvel Studios

• Skydance

• Universal 1440 Entertainment

• Universal Content Productions

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES LIÉES À 
L’ORGANISATION DES FAM TOURS VIRTUELS
--
CONFIRMÉS

• Disappointment Blvd (film), A24 

• End is Nye (série), UCP

• Ghosts (série), Lionsgate Television & CBS Television 
Studios 

TOTAL : 130 MILLIONS CAD 
--
BONS POTENTIELS

• Film pour Spyglass Media 

• 2 films pour MGM & STX

TOTAL : 80 MILLIONS CAD 
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Chaque année, le BCTQ participe à des marchés et conférences natio naux 
et internationaux. Ces activités de représentation permettent de faire la 
promotion de la province de Québec en tant que centre de production multi-
écrans auprès des producteurs rencontrés sur place, et de développer 
des liens d’affaires avec les chefs de file les plus influents de l’industrie 
internationale du cinéma et de la télévision. Lors de ces grands événe-
ments, le BCTQ fait la promotion de l’ensemble des secteurs d’expertises 

disponibles au Québec, souligne le talent des professionnels et artisans 
d’ici, favorise les occasions d’affaires pour ses partenaires et membres, 
et prend le pouls des tendances de l’industrie. 

En raison de la Covid-19, toutes nos activités de représentation pour l’an-
née ont été effectuées virtuellement:

JUIN  
2020
MIFA  
Annecy, France

SEPTEMBRE 
2020
Toronto International  
Film Festival (TIFF)  
Toronto, Canada

NOVEMBRE  
2020
American Film Market (AFM)  
Los Angeles, USA

FÉVRIER 
2021
Prime Time Ottawa  
Ottawa, Canada

OCTOBRE 
2020
MIPCOM  
Cannes, France

DÉCEMBRE 
2020
FOCUS Digital UK  
Londres, UK

MARS 2021 
1. Berlinale/European Film Market 
Berlin, Allemagne

2. PGA Awards  
Los Angeles, USA 
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MISSION EFFETS VISUELS 
ET POSTPRODUCTION
En remplacement de la mission prévue à Los Angeles du 16 au 19 mars 2020 qui a été 
reportée dû à la COVID-19, le BCTQ a organisé une mission économique virtuelle qui 
s’est déroulée du 2 au 5 février 2021.

En collaboration avec Investissement Québec International et l’entreprise québécoise 
B2B2GO, le BCTQ a mis à disposition des huit entreprises québécoises participantes et 
des clients américains une plateforme personnalisée aux couleurs du BCTQ facilitant 
les échanges et les prises de rendez-vous entre les acheteurs et vendeurs.

Les compagnies québécoises participantes étaient : 

• AA Studios,

• Cinesite,

• Difuze,

• Hybride,

• Kaibou,

• MELS VFX & postproduction,

• Rodeo FX,

• Studios St-Antoine.

Plus de 70 invités représentant une trentaine de studios américains et produc-
teurs indépendants, ont participé aux tables rondes organisées par le BCTQ                         

THE MANDALORIAN © 2019 & TM LUCASFILM, LTD. 
ALL RIGHTS RESERVED (COURTOISIE DE HYBRIDE)

THE NORTH WATER ©BBC ALL RIGHTS RESERVED  
(COURTOISIE DE CINESITE)

WANDAVISION ©MARVEL STUDIOS  
(COURTOISIE DE RODEO FX)
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RÉSEAU DES  
BUREAUX DE  
CINÉMA ET  
TÉLÉVISION  
DU CANADA  
(BCTC)

Le BCTQ est à l’origine de la création du réseau et en gère la coordination.

Les rencontres du réseau des bureaux de cinéma et télévision du Canada se sont 
accrues au courant de l’année 2020-2021 dans le contexte de la COVID-19 :  
9 rencontres ont été organisées. 

Par ces rencontres virtuelles, le réseau facilite grandement l’échange et le 
partage des nouvelles entre toutes les provinces canadiennes, et ce, à travers 
tous les paliers de représentations. Plus de 30 Bureaux de cinéma participent 
à chacune des rencontres.

De plus, le BCTQ est membre du Comité-conseil de bureaux de films de l’As-
sociation of Provincial and Territorial Funding Agencies (APTFA).



P.27

20
20
-

20
21

BI
LA

N

COMITÉ DES BUREAUX RÉGIONAUX 
DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

Cette année, le BCTQ a mis en place un comité permanent des 
Bureaux régionaux de cinéma de la province de Québec afin de 
développer le dialogue et l’échange avec les diverses régions.

Les principaux objectifs de ce chantier sont:

• Établir une meilleure communication entre les bureaux;

• Favoriser une collaboration proactive des intervenants;

• Travailler ensemble à l’avancement de projets régionaux 
et à la résolution de problématiques spécifiques liées à la 
production audiovisuelle en région. 

• Favoriser la mise en commun de ressources et la connais-
sance des diverses propositions régionales.  

• Assurer la compétitivité de l’offre régionale audiovisuelle 
de la province de Québec

Le lancement du comité des bureaux du cinéma et de la télévision 
du Québec a eu lieu le 10 septembre 2020. 

Cinq rencontres subséquentes ont eu lieu.
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NOUVELLE  
PHOTOTHÈQUE  
NATIONALE
La photothèque est un outil indispensable pour tous les producteurs sou-
haitant tourner dans la province de Québec. Elle regroupe plus de 8000 
lieux de tournage et permet de réaliser une centaine d’albums photos tous 
les ans.  Ces albums sont présentés aux producteurs étrangers dans le 
but d’attirer les tournages et de générer des retombées économiques.

Afin de répondre aux standards nord-américains de l’industrie cinémato-
graphique et télévisuelle et de présenter une offre concurrentielle aux 
producteurs étrangers, le BCTQ a procédé à une refonte complète de sa 
photothèque nationale. 

Au cours de l’année 2020, le Bureau a travaillé au transfert de l’ensem-
ble de la base de données depuis son ancienne plateforme. La nouvelle 
photothèque a été présentée aux bureaux du cinéma et de la télévision du 
Québec ainsi qu’aux directeurs des lieux de tournage. Chacun des groupes 
a reçu une formation appropriée afin de favoriser la collaboration.  

Le BCTQ tient particulièrement à remercier la SODEC, le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) ainsi que Développement économique 
Canada (DEC) pour leur contribution financière à ce projet. 

Le nouvel outil a été lancé en version bilingue en octobre 2020.

ENTRE LE 1ER AVRIL 2020 ET LE 31 MARS 2021 :
--
426 093 PAGES VUES
5 719 UTILISATEURS UNIQUES

• 39 % venant des États-Unis, 

• 42 % du Canada, 

• 19 % répartis en Europe, Amérique du Sud, Australie, Inde 
et plus !

87
NOMBRE D’ALBUMS 

CRÉÉS EN 2020

8 112
NOMBRE TOTAL DE 

LIEUX DE TOURNAGE 
IMPORTÉS
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DE GRAPPE
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REPRÉSENTATION 
DE L’INDUSTRIE
HEURES DE CHANTIER
Tel que présenté dans les pages qui suivent, en 2020-2021, le BCTQ a 
poursuivi ses travaux de Grappe à travers six chantiers qui ont permis de 
mobiliser les entreprises et autres parties prenantes, de mettre de l’avant 
des projets, et d’assurer une reconnaissance internationale. 

Les interactions suscitées par la dynamique de grappe permettent l’éta-
blissement de relations et de liens complémentaires essentiels à la crois-
sance et à la compétitivité du secteur sur les marchés mondiaux.

Le rythme des rencontres s’est accru durant la pandémie afin d’offrir un 
soutien rapproché à nos membres et de suivre de près l’évolution de la 
situation ainsi que son impact sur l’industrie.

OUTRE SES REVENUS PRIVÉS, L’APPUI DE 
L’INDUSTRIE AU BCTQ EN 2020-2021 S’EST 
MANIFESTÉ DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 
--

759 (+18 %)
NOMBRE D’HEURES INVESTIES PAR L’INDUSTRIE  

124
NOMBRE D’INDIVIDUS AYANT PARTICIPÉ   

67
NOMBRE D’ENTREPRISES OU  
D’ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES
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RENCONTRES INSTITUTIONNELLES
En 2020-2021, le BCTQ a rencontré :

PALIER FÉDÉRAL
• Innovation, Sciences et Développement Économique Canada | ISDE

• Ministère de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail

• Ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté | IRCC

• Patrimoine canadien

• Téléfilm Canada

• Radio-Canada / CBC

• Fonds des médias du Canada | FMC

PALIER PROVINCIAL
• Cabinet du Premier Ministre

• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire | MAMOT

• Ministère de la Culture et des Communications | MCC

• Ministère de l’Économie et de l’Innovation | MEI

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec | MEES

• Ministère des Finances du Québec

• Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration| MIFI

• Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie | MRIF

• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale | MTESS

• Secrétariat à la région métropolitaine | SRM

• Conseil Emploi Métropole | CEM

• Investissement Québec International

• Société de développement des entreprises culturelles | SODEC

• Délégation du Québec à Los Angeles

• Observatoire de la culture et des communications du Québec | OCCQ

PALIER MUNICIPAL
• Chambre de Commerce du Montréal métropolitain | CCMM

• Communauté métropolitaine de Montréal | CMM

• Ville de Montréal

• Bureau du cinéma et de la télévision | BCTM

• Bureau des relations internationales

• Cabinet de la Mairesse

• Service de la culture

• Service du développement économique

• Ville de Québec
• Bureau des grands événements

• Service du développement économique

• Table de concertation de l’industrie du Cinéma  
et de la Télévision de la Capitale-Nationale 

En tant que représentant de l’industrie audiovisuelle québécoise, le BCTQ effectue de nombreuses rencontres tout au long de l’année afin de 
faire valoir les intérêts de ses membres auprès des différents paliers gouvernementaux et des institutions.
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RENCONTRES ÉCOSYSTÈME
En 2020-2021, le BCTQ a rencontré :

ASSOCIATIF
• Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists | ACTRA

• Alliance Québec Animation | AQA

• Association québécoise de la production médiatique | AQPM

• Association québécoise des techniciens de l’image et du son,  
section locale 514 AIEST | AQTIS

• Canadian Film Center | CFC

• Conseil du Québec - La Guilde canadienne des réalisateurs | CQGCR

• Film Laurentides

• Fonds de solidarité FTQ

• Fonds d’Investissement de la culture et des communications | FICC

• Grand Costumier

• Guilde du jeu vidéo du Québec

• Québec Cinéma

• Regroupement des producteurs indépendants de cinéma du Québec

• Union des artistes | UDA

• Xn Québec – Association des producteurs d’expériences numériques du Québec

ÉDUCATION
• Cégep de Jonquière – Arts et technologie des médias | ATM

• Cégep du Vieux-Montréal

• École Lost Boys

• École des arts numériques, de l’animation et du design | NAD-UQAC 

• HEC Montréal

• INIS

• ISART Digital

• UQAT

SERVICES PROFESSIONNELS
• Banque Nationale | BNC

• BFL Canada

• Cabinet de relations publiques NATIONAL

• Cabinet juridique St. Lawrence

• DemersBeaulne

• Globalex / Front Row Insurance

• KPMG

• PricewaterhouseCoopers | PWC

• Raymond Chabot Grant Thornton | RCGT

Le BCTQ tient également son rôle de représentant de ses membres auprès des autres composantes de l’industrie, soit les milieux associatifs, 
de l’éducation, et des services professionnels.
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VEILLE STRATÉGIQUE
Le BCTQ et ses partenaires exercent une veille en continu afin de préserver 
la compétitivité du territoire pour l’ensemble de la filière audiovisuelle du 
Québec. Plusieurs indicateurs demeurent présents sur nos écrans témoins 
et, parmi eux, les incitatifs fiscaux arrivent toujours en tête de nos priorités. 

Les premiers mois de la pandémie auront certes forcé une pause dans la 
compétition effervescente que se livrent les différents territoires mais la 
forte reprise présente maintenant des fenêtres d’opportunités d’affaires 
qu’il nous importe de saisir. 

MONTÉE DU DOLLAR CANADIEN
Stable aux alentours de 75 cents américains depuis plusieurs années, le 
dollar canadien a subrepticement haussé sa valeur durant la pandémie, 
oscillant maintenant autour de 82 cents américains. À l’échelle canadienne, 
il s’agit d’une légère perte de compétitivité face à la concurrence interna-
tionale, qui livre une lutte sans merci pour attirer l’important volume de 
production qui accompagne et propulse la relance de notre secteur. Le 
Bureau opèrera donc une veille vigilante sur ce point.

MAINTIEN DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES EFFETS 
VISUELS ET POUR L’ANIMATION
Les effets visuels connaissent une croissance annuelle au-delà de 20 % 
depuis maintenant 10 ans. Outre l’année de pandémie, cette croissance 
est vouée à se poursuivre pour les prochaines années si les conditions de 
son succès sont maintenues. Les incitatifs fiscaux actuellement en place 
ont fait du Québec l’un des principaux hubs d’effets visuels au monde. Il 
importe de les maintenir mais aussi de réévaluer régulièrement leur com-
pétitivité à l’échelle mondiale, alors que les juridictions concurrentes ten-
tent elles aussi d’obtenir leur part du marché.

Rappelons que les emplois créés dans les secteurs des effets visuels et de 
l’animation sont en constante croissance et que le salaire annuel médian 
se situe présentement à 82 500 $.
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PAS DE CHANGEMENT  
POUR LA BONIFICATION RÉGIONALE
Le BCTQ a tenté à deux reprises, avec le soutien de plusieurs partenaires 
industriels, de sensibiliser le Gouvernement du Québec au fait que l’actuel  le 
bonification régionale entraine une importante perte de compétitivité pour 
nos régions mais aussi pour l’ensemble de l’industrie à l’échelle du Canada. 

Nos objectifs sont pourtant bien concrets : récupérer plus de 80 M$ en 
volume d’affaires, porter nos régions à l’écran afin de favoriser leur pro-
motion et rayonnement, développer une économie de productions multi-
écrans pour le plus grand bénéfice des régions et enfin, faire en sorte que 
la bonification régionale relève d’une logique économique juste et inclusive. 

Le Bureau poursuivra ses efforts de représentation pour convaincre le gou-
vernement qu’une bonification régionale fondée sur le cumul des dépenses 
en région peut être une solution gagnante pour tous les acteurs du secteur.

PARTENAIRE MANDATAIRE

Crédit photo : Extrait du Québec Film Sourcebook 2021
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AUGMENTATION DE  
CAPACITÉ - INFRASTRUCTURES 
À la toute fin de l’année 2020-2021, le BCTQ a réalisé pour le compte du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation, et d’autres partenaires, une 
étude visant à doubler la capacité d’accueil de tournages étrangers à 
Montréal. Les détails de cette étude sont présentés dans la section Live-
action (voir page 59). 

Cette étude a également été l’occasion, à la demande du ministère, de faire 
des recommandations relatives à la mise en place de mesures fiscales 
susceptibles de soutenir le développement de nouvelles infrastructures. 

Trois recommandations ont accompagné la présentation de l’étude 
réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton pour le compte du 
BCTQ : 

• D’abord, une première mesure visant à bonifier les crédits 
d’impôt reçus en fonction de la récurrence et du volume 
d’affaires. Ainsi, un producteur étranger qui, année après 
année, reviendrait au Québec pour ses projets de tournage 
et qui maintiendrait un important volume de production, 
pourrait se voir octroyer une bonification supplémentaire 
fondée sur ces deux critères. 

• Ensuite, la deuxième mesure recommandée aborde sans 
détour la question de la saisonnalité. Cette mesure per-
mettrait d’inciter les producteurs à venir au Québec 
durant la saison creuse, soit entre décembre et avril. 

• Enfin, tel que mentionné plus tôt dans cette section, 
l’étude réitère l’importance de revoir les critères de la 
bonification régionale disponible dans le cadre des crédits 
d’impôt dédiés à la production audiovisuelle, tant locale 
qu’étrangère, en précisant que dans sa forme actuelle, la 
bonification régionale n’atteint pas ses objectifs.
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LE PROJET
L’industrie audiovisuelle a un impact important sur notre environnement :

• L’empreinte carbone moyenne des films à grand budget est estimée à 3 370 tonnes, soit 
environ 33 tonnes par jour de tournage;

• Les séries dramatiques à épisodes d’une heure produisent en moyenne de 77 tonnes de CO2 
par épisode.*

Dans ce contexte, il est important que l’industrie audiovisuelle à travers le monde se mobilise pour 
réduire son empreinte. 

À l’instar des grands studios de production américains, le virage vers l’écoresponsabilité pour les 
plateaux de tournage québécois est devenu une priorité afin de se positionner comme un leader 
en productions audiovisuelles écoresponsables.  

* Données de la Sustainable Production Alliance, un consortium composé des sociétés parmi les plus importantes en matière  
de production aux États-Unis (Amazon, Disney, NBCUniversal, Netflix, etc.
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LANCEMENT DU PROJET

LE LANCEMENT OFFICIEL A EU LIEU LE 30 AVRIL 2021
• Rédaction d’un plan triennal d’activités et de financement du projet par les partenaires 

Fondateurs (plan de partenariat et visibilité)

Afin de mobiliser notre industrie et de représenter l’ensemble de ses enjeux, les décisions en lien avec 
On tourne vert seront prises en concertation avec le comité de gouvernance, qui est composé des :

• Partenaires fondateurs : 

• BCTQ, expert industrie et trésorier

• CQEER*, expert écoresponsabilité

• Québecor, expert production

• Partenaires Fédérateurs et Propulseurs

• Partenaire de formation

Le BCTQ, en sa qualité de secrétariat de la Grappe et d’OBNL, agit à titre d’organisme fédérateur de 
la démarche, de chargé de projet et de trésorier. 

*Conseil Québécois des Événements Écoresponsables

PAR HEURE

COUPEZ
LE MOTEUR !

UN MOTEUR QUI TOURNE 
AU RALENTI CONSOMME

1,8 LITRE 
D'ESSENCE

D'ESSENCE PAR ANNÉE

DES ÉMISSIONS DE

GES

EN MOYENNE

SONT CAUSÉES PAR LE SECTEUR 
DES TRANSPORTS AU QUÉBEC

10 MINUTES PAR JOUR FAIT GASPILLER  

100 LITRES

LES VOITURES

URBAIN
ET DE LA DÉTÉRIORATION GÉNÉRALE

DE LA QUALITÉ DE L'AIR

SMOG 
SONT PARMI LES PRINCIPALES

RESPONSABLES DU

UN MOTEUR EN MARCHE AU RALENTI

ONTOURNEVERT.COM
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TOURNER VERT AU QUÉBEC, C’EST POSSIBLE :  
LANCEMENT DES OUTILS 

• Guide de production écoresponsable (conseils pratiques pour chacun des départements 
d’une production) ainsi qu’un Guide de production écoresponsable – en temps de Covid-19

• Site internet dédié : ontournevert.com

• Répertoire de fournisseurs écoresponsables

• Affiches de signalisation pour les plateaux 

• Charte d’engagement On tourne vert

• Programme d’accréditation On tourne vert pour les productions en 3 niveaux (5 projets 
pilotes en voie d’accréditation)

• Lancement d’un groupe Facebook de partage des bonnes pratiques pour l’industrie locale

À venir en 2021-2022:

• Calculateur carbone adapté aux réalités du Québec (énergie propre et renouvelable)

• Formation en production écoresponsable développée en collaboration avec l’Institut 
national de l’image et du son (L’inis) et l’école supérieure en art et technologie des médias 
(ATM) pour les talents d’aujourd’hui et de demain

ONTOURNEVERT.COM →

https://ontournevert.com/fr/
https://ontournevert.com/
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Ce projet est également soutenu par ses ambassadeurs verts:

 l’Association québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS) –  
section locale 514 AIEST, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM),  
l’Association des Réalisateurs et Réalisatrices du Québec (ARRQ) et la Guilde canadienne  

des réalisateurs du Québec (DGC).

FORMATION FÉDÉRATEURS FONDATEURS PROPULSEURS RASSEMBLEURS
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ACTIVITÉS 2020-2021
WEBINAIRE 1 : Organisation d’un webinaire en collaboration avec le CQEER 
le 13 juillet dernier sur le sujet « Plateaux écoresponsables : allier écogestes 
et mesures sanitaires en temps de COVID-19 ».

• 144 personnes ont participé (objectif initial : 60 participants)

• 622 personnes ont visité la page d’inscription.

• Taux d’ouverture des trois invitations de 44 %, soit une moyenne 
de 450 personnes.

WEBINAIRE 2 : Organisation d’un webinaire le 12 novembre sur le sujet « 
Célébrer nos plateaux écoresponsables » dans le cadre de la cérémonie 
des Vivats 2020, organisée par le CQEER et qui récompense les événe-
ments écoresponsables.

Invités du webinaire : 

• Anaïs Barbeau-Lavalette (Réalisatrice, La Déesse des mouches 
à feu), 

• Sandrine Gros d’Aillon (Productrice exécutive, The Bold Type) 

• Modérateur : Andrew Robinson (Directeur, Stratégie de durabilité 
et engagement, Green Spark Group – Consultant en écorespons-
abilité sur les plateaux)

60 personnes ont participé + 52 personnes ont regardé le webinaire en 
différé (en date du 11 janvier 2021)

Groupe Facebook : À la suite du webinaire, le BCTQ a créé un 
groupe Facebook de partage de bonnes pratiques, afin de main-
tenir les liens avec cette communauté en attendant le lancement 
officiel du projet On tourne vert. 

En date du 19 mai 2021, le groupe comptait 241 membres. POUR VOIR OU REVOIR LE WEBINAIRE →

https://www.youtube.com/watch?v=2HGrSPIpgNI
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EFFETS VISUELS 
ET ANIMATION
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ÉVOLUTION DU VOLUME D’AFFAIRES POUR LE SECTEUR  
DES EFFETS VISUELS AU QUÉBEC (EN M$ CAN)

NO TIME TO DIE - JAMES BOND ©MGM & UNIVERSAL PICTURES. 
ALL RIGHTS RESERVED (COURTOISIE DE CINESITE)

SIREN ©FREEFORM ALL RIGHTS RESERVED  
(COURTOISIE DE FOLKS VFX)

FLORA & ULYSSES ©DISNEY+ ALL RIGHTS RESERVED  
(COURTOISIE DE FRAMESTORE)
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ÉVOLUTION DU VOLUME D’AFFAIRES POUR LE SECTEUR  
DE L’ANIMATION AU QUÉBEC (EN M$ CAN)

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2015 + 2016

120 121

2017 + 2018
Animation (main d’oeuvre + contrats de services)
Note : Les contrats d’animation se complétant souvent sur une durée d’1 à 2 ans, les résultats sont ici présentés 
sous forme de totaux par tranche de deux ans, afin d’offrir un meilleur aperçu de l’évolution de l’industrie.

Source : SODEC

353

2019 + 2020

EXTINCT ©CINESITE ALL RIGHTS RESERVED 

THE SPONGE BOB MOVIE : SPONGE ON THE RUN ©VIACOM INTERNATIONAL 
ALL RIGHTS RESERVED (COURTOISIE DE MIKROS ANIMATION)

CLASH ROYALE ©ELECTRO GIANT, SUPERCELL 
(COURTOISIE DE SQUEEZE ANIMATION STUDIOS)
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IMPACT DE LA COVID-19 
Le BCTQ a réalisé trois sondages au cours de l’année afin de mesurer l’im-
pact de la COVID-19 sur le secteur, incluant des données sur la baisse 
des revenus et sur l’emploi (mises à pied temporaires et permanentes) :

• En date du 3 avril 

• En date du 1er mai 

• En date du 1er octobre (Effets visuels seulement)

Le Bureau a également tenu des rencontres de concertation avec ses 
membres.

CONSTATS :
La pandémie de Covid-19 a eu un impact marqué sur l’industrie des effets 
visuels. En effet, bien que les studios aient pu transférer l’ensemble de 
leurs activités en télétravail en l’espace de quelques jours, l’arrêt des tour-
nages a entrainé à rebours une réduction du nombre de contrats, avec une 
baisse marquée durant l’été et l’automne 2020. 

La situation a été différente pour le secteur de l’animation, leur chaine de 
production pouvant continuer à fonctionner entièrement à distance. Le 
secteur a donc au contraire connu une forte activité durant toute l’année.

Les résultats ont été partagés avec le gouvernement afin de l’informer et 
de lui permettre de prendre des mesures adaptées aux besoins de cette 
industrie. Les données ont également été partagées aux membres du 
BCTQ et sur ses réseaux.

EN BREF :
• Forte baisse des activités VFX à l’automne 2020 et  

hiver 2021

• Reprise forte dès le printemps 2021

ENJEU PRINCIPAL : PÉNURIE DE TALENTS

• Enjeu d’immigration : Exode des talents étrangers vers 
leur pays natal durant la pandémie, ralentissement du 
traitement des permis de travail et mesures de quaran-
taine exigeantes. 

 → L’industrie fait face à une réduction considérable du bas-
sin de talents disponibles alors que le nombre de contrats 
augmente.

• Enjeu de santé mentale : Sentiment d’isolement des 
employés durant le confinement et hausse des cas de 
détresse psychologique.

 → Il est essentiel de soutenir nos travailleurs pour favoriser 
leur rétention.
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ENQUÊTE 2020 – RÉMUNÉRATION ET EMPLOIS
Chaque année, le BCTQ compile certains indicateurs économiques du 
secteur des effets visuels (VFX) et de l’animation afin d’en souligner l’im-
portance auprès des décideurs publics, de l’industrie et du grand public 
en général. L’enquête, réalisée par la firme indépendante KPMG, compile 
des données statistiques concernant le nombre d’emplois, les salaires et 
avantages sociaux, la parité et l’immigration. 

Les chiffres de cette année reflètent bien sûr l’impact de la pandémie sur 
le secteur des effets visuels, mais démontrent une reprise forte dès juin 
2021, tandis que l’animation poursuit sa croissance.

On soulignera également l’inclusion, pour la 1ère fois, de données sur la 
représentativité des personnes trans et non binaires au sein de notre 
industrie.

23 Studios ont participé, représentant 90 % de la main-d’œuvre.

58 % Studios VFX / 42 % studios d’animation.

Le BCTQ remercie l’ensemble des studios participants.

PARTENAIRE MANDATAIRE

185+
PROJETS RÉALISÉS AU QUÉBEC  

4 330 (-27 %)
EMPLOIS ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN   

82 500 $
SALAIRE ANNUEL MÉDIAN

32
ÂGE MÉDIAN

70/28/2
RATIO HOMMES/FEMMES – POSTES ARTISTIQUES

66/33,9/0,1
RATIO HOMMES/FEMMES – TOUS LES POSTES
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ÉVOLUTION DE L’EMPLOI POUR LE SECTEUR DES 
EFFETS VISUELS ET DE L’ANIMATION AU QUÉBEC 
(ESTIMATION ETP)

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

2014

1 428

2 738

5 900

4 330

6 250

7 250

2016 2019 2023DÉC. 
2020

JUIN 
2021

0

Sources :

Enquête sur la rémunération et emplois, secteur effets visuels et animation, BCTQ (2020)

Diagnostic des besoins en main-d’œuvre et adéquation formation-emploi - Secteur des effets visuels et animation, BCTQ et 
Conseil Emploi Métropole (2016)

Analyse PwC, BCTQ – Bilan d’activités (2011, 2012, 2013), Nordicity et OCCQ (2009) Sondage sur l’industrie des effets visuels au 
Québec de PwC (2014)
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IMMIGRATION
NOUVEAU PROGRAMME D’IMMIGRATION PERMANENTE
Le gouvernement du Québec a mis en place un nouveau programme pilote d’immigration perma-
nente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’informa-
tion et des effets visuels le 22 avril 2021.

Le programme avait préalablement été publié à l’automne 2020 pour obtenir des commentaires de 
l’industrie. Le BCTQ a consulté ses membres et a transmis au gouvernement leurs commentaires 
sur les paramètres proposés. 

Le Bureau est heureux de la mise en place de cette nouvelle initiative, qui vient enfin reconnaitre 
officiellement l’importance de ce secteur de pointe pour l’économie du Québec tout en soulignant 
ses besoins accrus en main-d’œuvre qualifiée afin de poursuivre sa croissance exponentielle, 
source de fortes retombées économiques et de rayonnement pour la province. 

On soulèvera toutefois le nombre très réduit de places disponibles actuellement, qui s’élève seulement 
à 275 places par an pour les secteurs combinés des TIC et des effets visuels. S’agissant d’un pro-
jet pilote, il est entendu qu’il s’agit d’une limite législative imposée pour les premières années et 
qui pourra être révisée.

THE MANDALORIAN - SEASON 2  ©2020 & TM LUCASFILM, LTD. 
ALL RIGHTS RESERVED (COURTOISIE DE HYBRIDE)

LOVECRAFT COUNTRY ©HBO ALL RIGHTS RESERVED  
(COURTOISIE DE RODEO FX)
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PROJET LIBÈRE TON TALENT CRÉATIF
D’une durée de deux ans, le projet Libère ton talent créatif est développé 
dans le cadre la stratégie Accélérer les talents de la Ville de Montréal. 
Dédié à l’attraction et à la rétention de talents dans le secteur des effets 
visuels et de l’animation, il se décline selon 3 volets.

1ÈRE ÉDITION – FORMATION EN LEADERSHIP ET 
GESTION D’ÉQUIPE POUR FEMMES ARTISTES 
EN VFX/ANIMATION (15 SEPTEMBRE – 
27 OCTOBRE)
Le programme a été créé afin d’augmenter le pourcentage de 
femmes occupant des postes de superviseures (seulement 13 % 
actuellement). La 1ère édition devait débuter en mars, mais a été 
reportée à septembre en raison de la pandémie.

• La formation a été transférée en format en ligne pour 12 
séances de 2 heures.

• Le BCTQ a revu le budget pour offrir la formation gratuite-
ment dans le contexte de la pandémie.

• Le programme était complet : 26 femmes provenant de 20 
studios différents.

• 100 % des participantes recommandent cette formation 
à une femme souhaitant évoluer dans sa carrière en VFX/
Animation.

• Deuxième cohorte : Mai 2021

NOTE MOYENNE DONNÉE À LA FORMATION : 4,7/5

« J’ai vraiment apprécié le contenu de cette formation. J’ai 
beaucoup appris, surtout pendant cette période difficile, 
et j’ai déjà pu utiliser beaucoup des concepts et méthodes 
appris pendant mon travail. »

— Citation d’une participante
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PROGRAMME DE MENTORAT  
POUR JEUNES GRADUÉS
Développement d’un programme d’accompagnement de 6 mois par un pro-
fessionnel de l’industrie afin de faciliter la transition école/studio et d’aug-
menter la rétention des finissants (formation initiale ou requalification).

• Deux éditions en 2021 – Durée : 6 mois

• Recrutement lancé en décembre 2020 pour la 1ère édition, qui a 
débuté le 14 janvier 2021. / Recrutement lancé en avril 2021 pour 
la 2ème édition.

• Nombre de places par édition : 25 mentorés + 25 mentors

• Mentorés recrutés parmi les finissants des écoles d’effets visuels et 
d’animation de Montréal

• Mentors recrutés parmi les studios membres du BCTQ

• Programme développé en collaboration avec l’École NAD-UQAC et 
Mentorat Québec.

INCLUSION, DIVERSITÉ ET BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL
Le BCTQ s’est associé à la Visual Effects Society – Chapitre de 
Montréal pour développer une série de podcasts de 5 épisodes sur 
la santé mentale au travail. 

• Objectif : Offrir un soutien à tous les artistes dans le con-
texte de la pandémie, offrir de l’accès gratuitement à 
du contenu professionnel, offrir des outils et ressources 
éprouvées

• Réduire le sentiment d’isolement lié au télétravail chez les 
personnes immigrantes 

• Présence d’un professionnel reconnu de l’industrie VFX/
Animation pour chaque épisode, afin d’attirer un large public

• Développé en collaboration avec 2 psychiatres du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 1 psycho-
logue de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) 
ainsi qu’une coach en performance de santé mentale.

Lancement prévu : Été 2021
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LEXIQUE POUR LE DOMAINE DE L’ANIMATION 3D ET 
DES EFFETS VISUELS
Le BCTQ et SYNTHESE – Pôle Image Québec ont développé conjointement 
un lexique terminologique pour le domaine de l’animation 3D et des effets 
visuels. Gratuit et accessible à tous, cet outil visera à favoriser l’utilisation 
de la bonne terminologie française dans l’industrie. 

Mission du lexique : Fournir des repères francophones à l’industrie des 
effets visuels et de l’animation afin d’aider artistes, professionnels des 
ressources humaines, enseignants et tout travailleur du secteur à trou-
ver les termes spécifiques exacts à utiliser lors de leurs échanges et de 
la rédaction de documents ou d’annonces de recrutement.

Un site web dédié a été créé, offrant une plateforme moderne, dynamique et 
facile à utiliser. Le site est référencé sur VFX-Montreal.com et PoleSynthese.
com.

Le lexique terminologique francophone de l’industrie des effets visuels et de 
l’animation a été créé grâce au soutien de l’Office québécois de la langue 
française. La plateforme web a été réalisée par l’agence Atoll Digital.

Sa publication a eu lieu en février 2021.

4 500
VISITEURS DEPUIS 

LE LANCEMENT

CONSULTER LE LEXIQUE →

AVEC LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE:

https://lexique-3d.com/
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SYMPOSIUM EFFETS VISUELS  
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
À l’automne 2020 et hiver 2021, le BCTQ a travaillé à l’organisation d’un 
événement au sujet des liens entre intelligence artificielle et effets visuels/
animation : le Symposium VFX-IA a eu lieu le 28 avril 2021, en ligne.

Ce projet financé par le Conseil Emploi Métropole avait pour objectif d’éva-
luer l’impact que les technologies de l’intelligence artificielle vont avoir 
sur la main-d’œuvre du secteur au cours des prochaines années. 

Objectif : Organiser une journée de conférences et d’ateliers de réfle xion 
permettant de produire un rapport qui dressera un état des lieux et offrira 
un plan d’action pour adapter les compétences de la main-d’œuvre au 
cours des prochaines années.

• Nombre de participants : 100+ professionnels issus des milieux 
de l’IA et des VFX.

• Le Bureau a retenu les services de l’agence Kaliko Productions 
afin de l’assister dans la production de l’événement.

• L’École UQAC, Montréal International et Synthèse Pôle Image 
Québec étaient partenaires de cette initiative.
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ÉVÉNEMENT VITRINE
• Des démarches avec un comité de travail composé de 10 studios 

ont débuté fin 2019 pour réfléchir à la création d’un événement 
professionnel dédié au secteur et qui répond aux besoins de l’in-
dustrie (attraction de talents, innovation, partage de bonnes pra-
tiques et esprit de communauté).

• Au cours de l’année 2020, le comité a réitéré son intérêt pour l’or-
ganisation d’un tel événement, en format en ligne, afin d’offrir une 
vitrine internationale au talent québécois et à ses entreprises en 
prévision de la reprise.

• Le BCTQ a retenu les services de l’agence Kaliko Productions afin 
de rédiger le plan d’affaires d’un tel événement. Des consultations 
ont débuté en décembre 2020 et un document sera déposé auprès 
du conseil d’administration du BCTQ et du comité de travail au 
courant de 2021.

HUB MONTRÉAL
(16 et 17 novembre 2020)

Partenariat pour la 4e année consécutive

Dans le cadre de sa mission de soutenir la croissance et le rayonnement 
de l’industrie, le BCTQ s’est associé à Hub Montréal pour la 4ème année 
consécutive en commanditant la vitrine intitulée « Création d’univers ».

À cette occasion, Lüz Studio, LMDP Co, Thinkwell Studio Montréal et DNEG 
ont présenté leurs projets, suivi d’une session de questions/réponses.

Le Bureau a également eu des rencontres d’affaires avec des partenaires 
potentiels durant l’événement.



P.55

20
20
-

20
21

BI
LA

N

SYNTHÈSE – PÔLE IMAGE QUÉBEC
SYNTHÈSE a pour mission de favoriser l’interaction entre les forces vives 
en enseignements, recherche et création et les entreprises créatives du 
numérique dans un but commun : l’avancement des connaissances, la qual-
ité de la formation, l’innovation artistique, scientifique et technologique 
sous toutes ses formes, et la vitalité de notre industrie québécoise.

Le BCTQ est membre du comité de gouvernance de Synthèse depuis sa 
création.

Il collabore également avec son équipe pour le développement conjoint 
de projets porteurs pour l’industrie.

LANCEMENT DE LA PLATEFORME EXPERTS
Le BCTQ a collaboré avec SYNTHESE à la création d’une nouvelle 
plateforme de formation en ligne accessible gratuitement pour 
ses membres du secteur VFX/Animation.

La plateforme, intitulée EXPERTS, a été lancée au mois de sep-
tembre 2020 et rencontre un vif succès.

Il s’agit d’un nouvel avantage pour les studios d’effets visuels et 
animation membres du BCTQ.
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SITE VFX-MONTRÉAL.COM
MISE À JOUR DU SITE

En 2020, le BCTQ a entrepris une revue du contenu de VFX-Montreal.com 
pour procéder à une mise à jour du site, dans un objectif d’amélioration 
continue de la plateforme. 

Des outils de monétisation ont également été ajoutés afin de participer à 
financer la maintenance annuelle du site.

La nouvelle version du site sera mise en ligne à l’été 2021.

Rappelons que le site VFX-MONTRÉAL, une initiative du BCTQ et du comité 
VFX, a été lancé dans le but de renforcer la position du Québec et de la 
Ville de Montréal comme centre de production internationale en effets 
visuels. VFX-MONTRÉAL est rapidement devenu un repère de choix pour 
les experts du secteur. 

VFX-MONTRÉAL regroupe maintenant 41 studios et écoles québécois 
d’effets visuels, d’animation et de réalité virtuelle.

RÉSULTATS
Le site web aura logiquement enregistré une baisse de fréquen-
tation en 2020, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les 
résultats demeurent toutefois élevés.

37 000 (-15 %)
VISITEURS UNIQUES 

171 000 (-16 %)
PAGES VUES

3 300 (-25 %)
CANDIDATURES  
SOUMISES
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CHANTIER  
LIVE-ACTION



P.58

20
20
-

20
21

BI
LA

N

LIVE-ACTION : IMPACT COVID-19
La totalité des tournages (production locale et étrangère) a été interrom-
pue le 13 mars 2020. 

Dans les jours qui ont suivi, le BCTQ a réuni son comité live-action* à plu-
sieurs reprises afin de colliger l’information sur la situation des entre-
prises du secteur, dans le but de fournir des messages-clés aux institu-
tions qui allaient déterminer les mesures d’aide. En effet, les services 
de production n’étaient pas couverts par les démarches effectuées par les 
institutions culturelles généralistes et le Bureau souhaitait donc s’assurer 
que ce segment faisait partie des réflexions.

Ci-après sont présentées les activités dans lesquelles le Bureau s’est 
impliqué par la suite et pour toute la durée du printemps 2020.

* Appellation utilisée pour désigner l’ensemble des entreprises québécoises œuvrant dans le 
secteur des services de production pour les tournages étrangers.

PRIORITÉS INDUSTRIELLES
• GUIDE DE MESURES SANITAIRES : Le BCTQ a participé aux 

travaux du comité mis en place par le ministère de la Culture et 
des Communications pour le secteur audiovisuel afin de faciliter 
la reprise des tournages. Plusieurs rencontres en présence de la 
CNESST ont eu lieu afin de préparer un guide de mesures prenant 
en compte les particularités du secteur.

• ASSURANCES : Le Bureau a également opéré une veille quoti-
dienne sur ce sujet prioritaire.

INITIATIVES ET ACTIVITÉS DU BCTQ :
• Augmentation de la fréquence des réunions du comité live-action 

pour favoriser la concertation + Présence d’invités spéciaux en 
lien avec les enjeux actuels

• Réalisation de sondages d’impact et partage des résultats auprès 
des différents paliers de gouvernement

• Participation aux comités provinciaux et pancanadiens : Comité 
CNESST, Production Industry Task Force, Film Commissions 
Advisory Committee – APFTA, Réseau des Bureaux de cinéma et 
de télévision canadiens 

• Veille stratégique : Compilation de données internationales, revue 
de presse et partage des compte-rendus des différents groupes 
d’action au comité live-action

• Lettre au Premier Ministre du Québec co-signée par 8 organisa-
tions du secteur pour autoriser la location de lieux publics pour 
les tournages en zone rouge à l’automne 2020
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MERCI AUX COLLABORATEURS  
DE L’ÉTUDE

ÉTUDE D’IMPACT: AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ 
D’ACCUEIL EN TERMES D’INFRASTRUCTURE
Depuis quelques années, le BCTQ et les différents acteurs du milieu cher-
chent des solutions permettant d’augmenter de manière significative les 
retombées économiques associées aux activités de tournages étrangers 
en sol québécois. 

Il a pu être déterminé qu’une augmentation du nombre d’infrastructures 
disponibles était nécessaire, les studios actuels fonctionnant à pleine 
capacité.

En collaboration avec la firme indépendante RCGT, le ministère de l’Éco-
nomie et plusieurs acteurs industriels majeurs, le Bureau a donc entre-
pris à l’hiver dernier la réalisation d’une étude d’impact permettant d’exa-
miner en détail les paramètres et conditions permettant d’intégrer de 
nouvelles infrastructures au parc actuel afin d’augmenter – voire doubler 
- notre capacité d’accueil.

PARTENAIRE MANDATAIRE
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ÉTUDE D’IMPACT: AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ 
D’ACCUEIL EN TERMES D’INFRASTRUCTURE 
(SUITE)
Plus spécifiquement, les éléments suivants ont été considérés dans le 
cadre de cette étude : 

• Étalonnage des superficies des studios disponibles et des 
investissements réalisés et/ou à venir des studios dans les villes 
concurrentes de Toronto, Vancouver, New York et Atlanta;

• Élaboration du portrait des caractéristiques de nouvelles infra-
structures de production audiovisuelle, documentation des coûts 
d’investissement requis pour un nouveau studio et identifica-
tion des terrains disponibles dans la région métropolitaine de 
Montréal;

• Évaluation des retombées économiques potentielles en termes 
de valeur ajoutée sur le PIB et d’emplois créés liés à l’expansion 
des infrastructures de production;

• Réalisation d’une revue des incitatifs fiscaux disponibles 
pour le secteur de la production audiovisuelle et des proposi-
tions de recommandations quant à leur adaptation (voir section 
Incitatifs fiscaux).

Crédit photo : © Alexandre Choquette - Tourisme Montréal
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FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UNE ÉCONOMIE 
DE PROPRIÉTAIRE DANS LES SECTEURS DE 
L’AUDIOVISUEL ET DU JEU VIDÉO 
Tel était le titre des tomes I & II de l’étude dédiée à la propriété intel-
lectuelle qui a été déposée auprès du ministère de la Culture et des 
Communications ainsi que du ministère des Finances, respectivement 
les 22 mai 2018 et 25 mars 2019. 

Le postulat de départ était simple : au cours des 20 dernières années, le 
Québec a bâti, dans les domaines des effets visuels et de l’animation, un 
écosystème de production fondé sur une économie de service. Force est 
de constater aujourd’hui le succès retentissant de cette stratégie de crois-
sance et de création d’emplois bien rémunérés appartenant à la nouvelle 
économie des industries créatives. 

Cela étant, dans un contexte de mondialisation des contenus, il est impéra-
tif de bâtir en parallèle une économie de propriétaire toute aussi floris-
sante afin de pouvoir profiter, au Québec, des retombées économiques 
liées aux redevances de nos contenus. On se rappellera que le BCTQ en 
collaboration avec PWC a créé un groupe de travail chargé de se pencher 
sur ces questions.  

FISCALITÉ ET FOND DE SOUTIEN
En premier lieu, et afin d’inciter le développement de nouvelles propriétés 
intellectuelles, nous avons recommandé la mise en place d’un allègement 
fiscal sur les redevances provenant des ventes de contenus dont la pro-
priété intellectuelle est créée et gérée à partir du Québec. 

La deuxième recommandation visait à défiscaliser partiellement la 
rémunération d’experts venus de l’étranger pour former au Québec des 
spécialistes en publishing – l’art et la manière de distribuer des contenus 
sur les grands marchés en quelque sorte. Enfin, notre troisième recom-
mandation proposait la création d’un fonds de développement permet-
tant de soutenir le prototypage, la production ainsi que l’ensemble de la 
démarche de commercialisation pour chacun des secteurs. 

RAPPEL DES OBJECTIFS
La pierre angulaire d’une telle stratégie est de développer au 
Québec des propriétés intellectuelles destinées aux marchés 
internationaux. Ce faisant, il fallait dresser une liste de mesures 
susceptibles de soutenir adéquatement l’atteinte de cet objectif. 
Après de nombreuses consultations auprès des premiers interve-
nants, soit les producteurs d’animation et de jeux vidéo, trois axes 
d’interventions ont été élaborés.
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BUDGET PROVINCIAL 2020-2021
Dans le discours du budget 2020-2021, prononcé quelques heures à peine 
avant que l’OMS déclare l’état de pandémie mondiale, des investissements 
stimulants furent annoncés, incluant un budget record pour la Culture 
permettant de venir en aide à la production artistique et notamment au 
secteur de l’audiovisuel. Un rappel de quelques-unes de ces mesures :

• Promouvoir le développement d’œuvres télévisuelles à fort 
potentiel et leur diffusion sur les marchés locaux et internatio-
naux, notamment en misant sur la valorisation de la propriété 
intellectuelle;

• Soutenir la création et la production de films et de séries d’anima-
tion et appuyer les démarches d’exportation (prototypage);

• Création d’une déduction incitative pour la commercialisation des 
innovations (DICI) permettant aux sociétés qui s’y qualifient de 
réduire leur taux d’impôt du Québec sur les revenus tirés de la 
commercialisation de certains actifs de propriété intellectuelle

OBSERVATIONS
Lorsqu’observées en détail, ces mesures répondent en partie aux recom-
mandations de l’étude déposée par le BCTQ. Le Bureau et son partenaire 
PwC sont certes satisfaits de certaines dispositions avancées mais restent 
perplexes quant à l’éligibilité des productions audiovisuelles à la mesure 
DICI. À première vue, la mesure semble plus favorable au secteur des 
jeux vidéo. Il s’agit d’un dossier que le BCTQ continuera de suivre avec 
attention au cours de la prochaine année. 

Dans cette perspective, le BCTQ poursuit sa collaboration avec PwC, l’Al-
liance Québec Animation et la Guilde du Jeu Vidéo du Québec afin d’ac-
tualiser ses propositions liées à la propriété intellectuelle, dans le but de 
favoriser la relance, la pérennité et le rayonnement international de l’in-
dustrie québécoise de l’animation.
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RENCONTRES AVEC  
DIFFUSEURS/PLATEFORMES DE VOD
À l’automne 2020, dans le contexte de la pandémie mais aussi de trans-
formations plus profondes touchant à l’ensemble de la chaine de valeur de 
la production audiovisuelle, le conseil d’administration du BCTQ a décidé 
d’organiser des rencontres de concertation avec six diffuseurs et plate-
formes de VOD.

Ces rencontres visaient à prendre le pouls de l’industrie, confirmer l’évo-
lution de la chaine de production et déterminer les défis majeurs des pro-
chaines années.

Les compagnies rencontrées sont les suivantes :

• Amazon Studios

• Bell Média

• NBC Universal

• Netflix

• Québecor

• Radio-Canada

L’un des principaux enjeux soulevé par les acteurs rencontrés a été celui 
de la capacité d’accueil du Québec en matière de tournages étrangers :

S’il souhaite soutenir et augmenter la croissance du secteur live-action, 
le Québec doit impérativement se doter de nouvelles infrastructures de 
tournage (voir Étude d’impact - chantier live-action, page 59).

Crédit photo : © Palais des congrès de Montréal
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RELANÇONS MTL – FORUM DES INDUSTRIES 
CULTURELLES ET CRÉATIVES
Le BCTQ était partenaire de l’initiative de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain intitulée Relançons MTL, propulsée par le gou-
vernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté 
métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal, en association avec 
Investissement Québec et en collaboration avec le Palais des congrès 
de Montréal.

Le Bureau était Partenaire stratégique pour le secteur Industries cul-
turelles et créatives avec la Guilde du Jeu Vidéo du Québec et Culture 
Montréal.

• Ils ont collaboré à la rédaction d’une analyse de l’état des lieux 
et d’un plan d’action spécifique (produit par KPMG), suivis de l’or-
ganisation d’un Forum stratégique des Industries Culturelles et 
Créatives le 30 novembre dernier.

Le Plan d’action produit par KPMG démontrant le contexte, les 
enjeux et les pistes de solutions pour les industries culturelles et 
créatives peut être retrouvé ici:

CONSULTER LE PLAN D’ACTION →

https://www.ccmm.ca/fr/publications/plan-d-action-enrichi-pour-renforcer-les-industries-culturelles-et-creatives/
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1ER ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE DU BCTQ 
Pour la toute première fois, le BCTQ avait prévu de tenir une soirée-bénéfice le 12 mars 2020 afin de 
récolter des fonds destinés à la promotion du Québec à l’international comme destination de tournage 
et aux différents projets menés par la Grappe audiovisuelle pour répondre aux défis de l’industrie 
tels que la pénurie de main-d’œuvre, l’écoresponsabilité des tournages et la propriété intellectuelle. 

Les restrictions liées à la Covid-19 ont forcé un report de cette soirée. Le Bureau a pris le temps 
d’observer l’évolution des mesures sanitaires et a finalement revu son format afin d’offrir une expéri-
ence virtuelle innovante et de qualité.

C’est finalement le 10 mars 2021 que le tout premier gala-bénéfice du Bureau du cinéma et de 
la télévision du Québec (BCTQ) a eu lieu, en ligne.

Animée par Meeker Guerrier, la soirée a débuté par des prises de paroles officielles de la part du 
ministre de l’Économie et de l’Innovation, du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, de la ministre de la Culture et des Communications, de la Mairesse de la Ville de Montréal, 
de la Présidente et chef de la direction de la SODEC, ainsi que de la Présidente du Conseil d’adminis-
tration du BCTQ. 

• Un entretien de 30 minutes mené par Brendan Kelly journaliste à The Montreal Gazette 
et à Taste Test Dude à la radio de la CBC a ensuite eu lieu avec l’invité d’honneur Roland 
Emmerich. 

• Habitué de Montréal, Roland Emmerich y a tourné la majorité de ses derniers longs-
métrages, dont Moonfall, son prochain film à gros budget dont la sortie est prévue en 2022. 

• La soirée s’est poursuivie par des témoignages émouvants des proches collaborateurs de 
Roland Emmerich au Québec. Enfin la célèbre artiste autochtone, Alanis Obomsawin, a 
remis une de ses œuvres en cadeau à Roland Emmerich. 

Le succès de cet événement a été rendu possible grâce au précieux soutien de nos partenaires : 
Difuze, Grandé Studios et Lionsgate.

188 personnes étaient détentrices d’un billet pour assister au Gala-Bénéfice.
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OUTIL DE PROMOTION
SITE WEB
Grâce à un contenu très riche en information, le site internet du 
BCTQ est souvent consulté par l’ensemble de ses membres et par 
les producteurs en quête de renseignements précis. 

Des sections du site sont spécialement dédiées aux producteurs 
étrangers, aux membres et à l’aide au calcul des crédits d’impôt. 

Le site existe en version bilingue (français et anglais), la grande 
majorité des visiteurs proviennent du Canada et des États-Unis. 
30 % des visites ont lieux sur mobile. 

En raison de l’évolution très rapide des technologies ces dernières 
années, et pour garantir une expérience de navigation optimale 
quelle que soit la plateforme, le BCTQ prévoie une refonte de son 
site web en 2021, à l’occasion de son quinzième anniversaire, afin 
de l’adapter aux nouvelles normes de référencement et d’optimi-
sation pour les sites web. 

BCTQ.CA →

43 485
UTILISATEURS 

PAR ANNÉE

115 492
PAGES VUES 
PAR ANNÉE

http://www.bctq.ca/


P.70

20
20
-

20
21

BI
LA

N

OUTILS DE PROMOTION
QUEBEC FILM SOURCEBOOK
Adopté par les clients internationaux et grandement apprécié par les 
membres du BCTQ, le Quebec Film Sourcebook (QFSB) est un outil 
marketing de premier plan s’adressant aux producteurs étrangers qui 
désirent tourner au Québec ainsi qu’un guide pour l’industrie locale. 

Riche en contenu, il regroupe toutes les informations essentielles pour 
la réussite d’un projet : les ressources professionnelles, les régions, les 
incitatifs fiscaux, les infrastructures, etc.

Le QFSB est partagé avec chaque producteur étranger lors des échanges 
concernant l’attraction d’une production au Québec, ainsi qu’à l’occa-
sion des marchés et voyages d’affaires à l’international. 

En plus d’assurer la production complète de l’annuaire, le BCTQ effectue 
une mise à jour mensuelle afin d’offrir un outil de pointe aux produc-
teurs étrangers. Le Quebec Film SourceBook est disponible en format 
PDF et en HTML5 FlipBook. 

COMMUNICATION PAR COURRIEL
Afin d’améliorer sa visibilité auprès de l’industrie locale, depuis 
l’automne 2015 le BCTQ diffuse une infolettre mensuelle mettant 
de l’avant les dernières nouvelles sur ses activités et sur les dif-
férents événements auxquels il participe. Cette infolettre permet 
de créer un rendez-vous régulier avec les membres du BCTQ ainsi 
qu’avec de futurs membres potentiels. Elle est diffusée à la fois 
en français et en anglais. 

Le mise en place d’un logiciel de gestion des contacts et marketing 
automatisé (InfusionSoft) au printemps 2019 a également permis 
la mise en place de communications régulières auprès de groupes 
ciblés comme les bureaux du films, les partenaires Prestige ainsi 
que de réaliser des campagnes d’invitations pour les événements 
et projets organisés par le BCTQ (ex: gala-bénéfice, webinaires, 
renouvellement des membres). 

Cet outil permet ainsi au BCTQ d’avoir une communication plus 
régulière, efficace et de mieux en analyser les résultats. 

NOUVELLES DU BCTQ →

1 000
LECTURES ANNUELLES  
SUR HTML5 FLIPBOOK

2 500
VUES ANNUELLES SUR LA  

PAGE QFSB DU SITE DU BCTQ

CONSULTER LE SOURCEBOOK →

42 %
TAUX D’OUVERTURE 
MOYEN

1 211
ABONNÉS  
À L’INFOLETTRE

http://www.bctq.ca/nouvelles/
http://www.bctq.ca/fr/quebec-film-sourcebook/
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OUTILS DE PROMOTION
RÉSEAUX SOCIAUX
Le BCTQ est présent sur les trois réseaux sociaux principaux pour le communication numérique 
B2B : Facebook, LinkedIn et Twitter. 

Via sa présence en ligne, le BCTQ souhaite renforcer ses liens avec ses membres et parte-
naires, les informer des activités de l’organisme et se positionner au sein de l’industrie. 

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, le BCTQ a publié entre 3 et 5 publications par 
semaine sur chaque plateforme. 

L’objectif est de garder cette fréquence afin d’être une source fiable et régulière de nouvelles 
relatives à la filière audiovisuelle du Québec pour nos membres et abonnés. 

        

1 536 (+14 %)
ABONNÉS SUR FACEBOOK

1 805 (+63 %)
ABONNÉS SUR LINKEDIN

905 (+23 %)
ABONNÉS SUR TWITTER

https://www.facebook.com/bctqqftc/
https://www.linkedin.com/company/bctq/
https://twitter.com/bctq_qftc?lang=fr
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REVUE DE PRESSE

380 (+81 %) 
MENTIONS DU BCTQ DANS  
LES MÉDIAS EN 2020-2021

12
COMMUNIQUÉS DE PRESSE  

ENVOYÉS AUX JOURNALISTES

24M
DE PORTÉE POTENTIELLE  

MOYENNE PAR MOIS
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• JUIN 2020  Festival international du film d’animation (MIFA)

• JUIN 2020 AGA du BCTQ

• JUILLET 2020 Webinaire « Plateaux écoresponsables : allier 
écogestes et mesures sanitaires » - On tourne vert

• JUILLET 2020 Fantasia – Marché Frontières – Participation 
avec Film Laurentides

• SEPTEMBRE 2020 Toronto International Film Festival (TIFF)

• SEPTEMBRE 2020 Lancement du programme de formation  
en leadership et gestion d’équipe pour les femmes artistes  
VFX/Animation

• OCTOBRE 2020 MIPCOM

• OCTOBRE 2020 Lancement de la nouvelle Photothèque 
Nationale

• OCTOBRE 2020 Lancement de la plateforme EXPERTS  
par Synthèse

• NOVEMBRE 2020 Webinaire « Célébrer nos plateaux  
écoresponsables » - Vivats 2020

• NOVEMBRE 2020 American Film Market (AFM)

• NOVEMBRE 2020 Hub Montréal

• NOVEMBRE 2020 Forum stratégique sur les industries  
créatives et culturelles

• DÉCEMBRE 2020 FOCUS Digital

• DÉCEMBRE 2020 Gala FCTMN 

• JANVIER 2021 Lancement du programme de mentorat pour 
jeunes gradués en VFX/animation

• JANVIER 2021 WINTER FAM TOUR VR

• FÉVRIER 2021 Mission économique effets visuels 
et postproduction

• MARS 2021 EFM – Berlinale

• MARS 2021 Lancement du Lexique pour les effets visuels 
et l’animation

• MARS 2021 Soirée-bénéfice du BCTQ

REPRÉSENTATION  
ET RELATIONS PUBLIQUES
Chaque année le BCTQ s’assure d’une présence locale et internationale dans les événements-clés de l’industrie. Il s’asso-
cie également à plusieurs événements d’envergure de la scène nationale permettant à la fois de consolider les liens déjà 
établis et de développer de nouvelles collaborations avec l’ensemble de la filière audiovisuelle québécoise.
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES
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PARTENAIRES PUBLICS



P.76

20
20
-

20
21

BI
LA

N

GRANDS  
PARTENAIRES

PARTENAIRES  
PRESTIGE 
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MERCI À NOS MEMBRES
45 Degres Nord inc.

AC Marriott Montreal 
Centre

Acme Decors

Airstar Quebec Inc.

Alchemy 24

AQPM (Association 
québécoise de la 
production média)

AQTIS

ARRQ

Artifex Animation 
Studios Inc.

Audio Z

Banque de Montréal / 
BMO

BDO Canada S.R.L./
S.E.N.C.R.L.

Blue Spirit Canada inc.

Blue Tongues Production 
inc.

Bria Health

BUF

Bureau du cinema du 
Lac Brome

Bureau du cinéma 
et de la télévision de 
Chaudière-Appalaches

Bureau Estrien de 
l’audiovisuel et du 
multimédia

Cabinet juridique  
St-Lawrence 
S.E.N.C.R.L.

Caribara Montréal

Cegep de Jonquiere 
(École Supérieure  
en ATM)

Cégep de Matane

Centre Phi

Cinélume Post-
Productions inc.

Cinesite inc.

Clinique MedFuture

Cluster Films

Communications 
TSUNODA International

Copilot Productions

Deedra Films

Destination Sherbrooke 
(Bureau du cinéma)

DGC

Digital Dimension

Digital Domain

Dizifilms inc.

DLR Storyboard Artist

Dossier Media

Double Negative 
Montreal Productions 
Ltd

Ecole NAD-UQAC

Entreprises Ronald 
Gilbert inc.

Exogene Films

FICC

Film Laurentides

FlyPatt

FMR Costumes

Folks VFX

Four Seasons Montreal

Framestore

Gestion Avanti Cine 
Video inc.

Ginette Guillard

GRF Audio

Griffintown Hôtel

Groupe de Mossi

Groupe Fair-Play

Groupe Star Suites

HEC Montreal  
(Pôle Médias)

Hélène Boulay

Howlin’ Blue 
Productions

IATSE 514

IATSE 667

Image Communication 
Conseils Ltée

ISART Digital  
Montreal inc.

Isuma Productions inc.

Item 7 Inc.

Jean Ducharme

Kaibou Production

Kim Beaudoin

Kinemuse  
Productions inc.

L’Atelier Animation

Laughing Dragon Studio 
(Blind Ferret)

Lauriane Rognie

Le Grand Costumier

Les Enfants

Les Films  
Breakaway inc.

L’hôtel particulier

Lise Gregoire

Lost Boys

Luna Productions inc.

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mark Chikhani

Mathematic Studio

MCP Productions

Medhat Hanbali

Method Studios

Michel Corriveau

Michel F. April

Mom creative industries

Montréal photography 
productions

MPC

Mr X FX

MRC Vallée  
de la Gatineau

Muse Entertainment 
Enterprises

Neweb Labs inc.

NGenious Studio

On Animation  
Studios Montreal

Outpost VFX

Oxford  
Properties Group

Palais des congres

Parc Olympique

Parcs Canada

Pierre Blondin

Pixomondo

Premiere Suites

Premium Sound inc.

Proaxion inc.

Productions Belzébuth

Productions  
Guy Lalande 

Promotion Saguenay

Raynault VFX

Rayon FX

RBC

Real by Fake

Residence Inn by 
Marriott Mtl centre-ville

Rhum - ressources et 
humains inc.

Rosemonde 
Communications

Ruth Arseneault

Sailor Productions

Scanline VFX

Ségolène Gautier

SHED

Sinocan Groupe Media

Sisto Entertainment  
& Business Law 
Services inc.

SLYKID inc.

Societe du Vieux-Port  
de Montréal

Sonomar

Squeeze Studio

Starno

Studio Digilog / 
Netpostproduction

Studio Element

Studio Notre-Dame

Studio Singing Frog inc.

Studio SRV

Studios Creatifs  
Reel FX inc.

Studios Saint-Antoine

Synthèse (UQAC)

Syon Media

Tonic DNA inc.

Total Casting

Traiteur Crew Call inc.

Transfilm International

Triana inc.

Troublemakers

UNLTD

Ville de Longueuil 
(Bureau du ciéma)

Ville de Montréal

Ville de Québec

Ville de Québec - Bureau 
des grands événements

Walter Lighting  
& Grip inc.

Xn Québec
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BUREAU DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC
60, rue Saint-Jacques, bureau 502  
Montréal (Québec)  H2Y 1L5 
Canada

1 866 320-3456 (sans frais)  
514 499-7070 
info@bctq.ca  |  bctq.ca

mailto:info%40bctq.ca?subject=
http://www.bctq.ca/
https://www.facebook.com/bctqqftc/
https://twitter.com/bctq_qftc
https://www.linkedin.com/company/bctq/
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