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MOT DU 
GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC

 

Votre gouvernement est fier de soutenir le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ). 
Son apport est fondamental à l’essor de l’industrie québécoise et métropolitaine de la production 
cinématographique et télévisuelle.

Au cours de la dernière année, les secteurs des effets visuels et de l’animation ont permis une fois 
de plus au Québec de rayonner et de maintenir une place de choix sur la scène internationale, 
générant ainsi des retombées économiques importantes pour le Québec, tout en faisant briller les 
talents et les industries d’ici.

En cette période d’incertitude liée à la présente crise sanitaire, tous les acteurs économiques sont 
amenés à revoir leur façon de faire et à innover. L’industrie cinématographique et télévisuelle ne fait 
pas exception. Les organismes comme le BCTQ nous aideront assurément à relancer les divers pans 
de l’économie et à les rendre encore plus forts.

Nous levons notre chapeau à l’équipe du BCTQ et à tous ses membres pour le travail accompli. 
Sachez que votre gouvernement est à pied d’œuvre pour assurer un retour au travail sécuritaire et 
réussi.

Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie et 
de l’Innovation

Ministre responsable de 
la région de Lanaudière

Nathalie Roy
Ministre de la Culture et 
des Communications

Chantal Rouleau
Ministre déléguée aux Transports

Ministre responsable de la Métropole et 
de la région de Montréal

2



Credit © Loïc Romer

MOT DE LA MAIRESSE DE MONTRÉAL

Les milieux du cinéma et de la télévision du Grand Montréal, comme ceux de partout dans 
le monde, sont durement frappés par la crise sanitaire actuelle. 

Ayant eu la chance de voir à l’œuvre les membres de cette industrie phare lors de missions 
à l’étranger, je sais que tous sont prêts à rebondir et qu’ils continueront de faire rayonner 
Montréal et de contribuer à sa vitalité économique.

Montréal est une destination cinéma incontournable et nous sommes heureux de pouvoir 
travailler avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin de la rendre toujours 
plus accessible et accueillante.

À titre de mairesse de la Ville de Montréal et de présidente de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, je tiens à saluer le travail de son équipe au cours de la dernière année, tant 
sur la scène locale, nationale, qu’internationale.

Permettez-moi de réitérer l’appui de la CMM à vos efforts. Il est essentiel d’unir nos forces, 
tant à l’échelle locale que métropolitaine, pour accroître les réussites de nos industries et 
faire connaître nos talents.

Je tiens aussi à remercier toutes les artisanes et tous les artisans qui contribuent à forger 
le caractère du Grand Montréal : une métropole forte de sa diversité, novatrice et ouverte 
sur le monde. 

À vous toutes et tous, merci !

VALÉRIE 
PLANTE

Valérie Plante
Mairesse de Montréal

Présidente de la Communauté métropolitaine 
de Montréal
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RÉGIS 
LABEAUME

LOUISE 
LANTAGNE

MOT DU MAIRE DE QUÉBEC
L’année 2019 a été riche en projets d’envergure. Le Bureau du cinéma et de la télévision 
du Québec a fait un travail remarquable, notamment pour favoriser les plateaux à 
l’extérieur du grand Montréal, une fleur pour Québec car les retombées d’un tournage 
sont considérables. 

En effet, qui aurait pu prédire qu’une modeste porte rouge du quartier Petit-Champlain 
deviendrait un attrait touristique de premier plan après le tournage d’une série télé 
sud-coréenne? C’est ce qu’on appelle le pouvoir de l’écran.

Avec ses paysages grandioses, son visage à la fois moderne et historique, son accent 
français distinctif et sa main-d’œuvre qualifiée, Québec a tout pour attirer les projets 
des quatre coins de la planète.

Je remercie le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec de garder le phare et 
de guider les acteurs, techniciens et artisans de l’industrie dans leurs activités.

L’imagination des gens qui travaillent en cinéma, en télévision, en effets visuels ou en 
animation ne prend jamais de pause, et ce, même si la caméra arrête de tourner…

MOT DE LA SODEC
La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) salue l’excellent 
travail accompli par le BCTQ qui a su mettre en lumière le talent et l’expertise de 
l’industrie audiovisuelle québécoise tout en faisant valoir les avantages de tourner au 
Québec. Plus particulièrement, je tiens à souligner le professionnalisme et la passion 
de Pierre Moreau, président-directeur général, ainsi que de toute son équipe et je les 
en remercie.  

Enfin, la SODEC tient à féliciter et à remercier toutes les équipes d’ici qui ont su servir 
avec brio toutes ces productions étrangères venues tourner en sol québécois. Voilà 
notre meilleure carte de visite!

Louise Lantagne 
Présidente et chef de la direction

Régis Labeaume
Maire de Québec
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Bien que nous soyons déjà depuis plusieurs semaines en confinement, ne laissons pas la 
crise sanitaire faire ombrage aux réalisations et aux résultats de l’année 2019-2020 du 
BCTQ. Plus dynamique, plus innovant, plus stratégique et plus rassembleur que jamais, le 
Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec a pleinement rempli sa double mission : 
créer de la richesse en production audiovisuelle sur le territoire québécois par l’entremise 
de son bureau d’accueil ainsi que développer l’industrie et sa compétitivité internationale 
grâce à sa grappe industrielle. 

Mais plus que jamais, dans un contexte de grands bouleversements et d’adaptation, 
l’industrie a besoin d’un lieu fédérateur comme le BCTQ. Sa position cruciale permet 
d’allier les expertises de ses membres, des partenaires et de tous les intervenants essentiels 
aux succès et à la croissance des activités de cinéma, télévision, d’animation et d’effets 
visuels au Québec. Les défis à venir seront certainement nombreux, certains mêmes 
complexes et la concurrence sur les marchés internationaux n’en sera qu’accrue. Cependant, 
c’est avec votre appui, votre participation et la collaboration de tous que le BCTQ pourra 
relever ces défis, déployer des stratégies innovantes, transformer nos façons de faire et 
(ré-)affirmer notre statut de chef de file. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur passion, leur 
rigueur et leur participation dévouée à développer une industrie forte et performante. 
J’aimerais tout particulièrement souligner le travail des membres impliqués sur les comités, 
soit celui de la vérification, de la gouvernance et des ressources humaines et celui des 
revenus privés. Votre collaboration est précieuse et votre engagement est une source 
d’inspiration. 

Finalement, je tiens à saluer l’équipe permanente du BCTQ qui accomplit un travail 
remarquable en veillant au soutien de ses membres, à l’avancement et à la réalisation de 
dossiers structurants pour l’industrie. Au cours des dernières semaines, ils ont redoublé 
d’efforts sans compter pour supporter et assurer la relance de l’industrie. Entre les mains 
d’une équipe aussi dynamique, nous pouvons dire : mission accomplie. 

ÉMILIE      
DUSSAULT

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Emilie Dussault

Présidente du Conseil d’administration
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Madame, Monsieur,

Au moment où j’écris ces lignes, l’année 2019 semble déjà de l’histoire ancienne.  Alors que notre 
industrie traverse une crise sanitaire majeure, jamais avons-nous autant communiqué et réfléchi 
collectivement sur nos pratiques et sur les enjeux de santé qui s’y rattachent. Les défis propres au 
redémarrage comportent des ajustements inédits. Tout au long de cet épisode singulier, le BCTQ 
et ses partenaires ont travaillé sans relâche pour que s’élaborent les solutions qui nous permettent 
aujourd’hui d’envisager de sortir de cette crise sanitaire, en vie, grandis et plus forts. Ma 
considération sincère va aux entreprises et à leurs employés qui ont du faire preuve d’une résilience 
considérable et indispensable dans ces circonstances. Je nous souhaite donc à tous une reprise 
ordonnée, diligente et empreinte de bienveillance. 

L’année 2019 a mis en lumière deux réalités économiques bien distinctes. D’abord, l’industrie des 
tournages complète son année avec des retombées de 360M$, en léger recul par rapport à l’année 
précédente (378M$). On se rappellera d’un départ historiquement lent. Mais il faudra surtout se 
souvenir d’une deuxième moitié de saison extrêmement dynamique, où la presque totalité du 
volume d’affaires réalisé en 2019 a été concrétisée sur une période d’environ 35 semaines, ce qui 
donne une bonne indication sur notre capacité en termes de volume de production.  Au-delà de 
450M$, il faudra davantage d’infrastructures ! 

Ensuite, l’histoire exceptionnelle du secteur des effets visuels se poursuit.  En 2019, le volume des 
retombées économiques a atteint un sommet historique en clôturant à 622M$, une hausse 
spectaculaire de 129M$ sur l’année  précédente (493M$). Malgré les défis colossaux que 
représentent les enjeux de main d’œuvre, le secteur des effets visuels poursuit sa croissance et se 
maintient parmi les hubs les plus performants de la planète.  Ensemble, les secteurs des effets 
visuels et de l’animation ont, au fil des années, créé près de 6000 emplois de qualité et bien 
rémunérés.   

Parmi les grands dossiers de l’année 2019, soulignons le projet de bonification Hors Grand Montréal 
déposé aux ministères de la Culture, de l’Économie et de l’Innovation ainsi qu’au ministère des 
Finances.  La proposition n’a malheureusement pas été retenue lors du dernier budget provincial 
mais la remarquable unanimité de toutes les composantes industrielles à l’égard de ce projet nous 
incite à poursuivre nos démarches et à soutenir l’implantation de cet incitatif structurant, au cœur 
du développement de notre industrie et de cette volonté commune de mettre les paysages 
admirables et diversifiés des régions du Québec sur les écrans du monde.         

Le Bilan d’activités 2019-2020 que nous vous présentons reflète bien l’esprit et l’engagement du  
BCTQ à l’égard de la filière audiovisuelle du Québec.  Vous y trouverez un sommaire de nos 
activités ainsi que le détail des actions menées pour chacun des secteurs que nous représentons. 

Enfin, je remercie nos partenaires publics et privés pour leur inestimable confiance, notre Conseil 
d’administration pour son soutien avisé, ainsi que les employés du BCTQ pour leur engagement et 
pour leur détermination à faire progresser notre industrie.

Pierre Moreau 
Président-directeur général

PIERRE 
MOREAU

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

6



PRÉSENTATION DU BCTQ                             8
ORGANIGRAMME DU BCTQ                            8
CONSEIL D’ADMINISTRATION                         9
ÉQUIPE DU BCTQ                                     10
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES             11
POINT SUR LA COVID-19                             12 

1  ACTIVITÉS D’ACCUEIL ET DE PROMOTION       13 
a. TOURNAGES ÉTRANGERS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 

b. VOLUME DE PRODUCTION ÉTRANGÈRE .   .   .   .   .   . 16 

c. PRODUCTIONS TOURNÉES AU QUÉBEC .  .  .  .  .  . 17

d. ACTIVITÉS D’ACCUEIL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 

e. ACTIVITÉS INTERNATIONALES.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 22 

f. MISSION VFX ET POSTPRODUCTION (REPORTÉE) .  . 22 

g. RÉSEAU DES BUREAUX DE CINÉMA CANADIENS .  .  .  . 23 

h. NOUVELLE PHOTOTHÈQUE NATIONALE .   .   .   .   .   . 24 

2  ACTIVITÉS DE GRAPPE                           25
a. REPRÉSENTATION DE L’INDUSTRIE   .  .  .  .  .  .  . 26 

b. INCITATIFS FISCAUX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

c. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 31

d. EFFETS VISUELS ET ANIMATION   .  .  .  .  .  .  .  . 33

e. CHANTIER LIVE-ACTION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

f. ON TOURNE VERT   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

g. INTELLIGENCE D’AFFAIRES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

COMMUNICATIONS                                     53
OUTILS DE PROMOTION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

RAYONNEMENT .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 57

ACTIVITÉS LOCALES ET RELATIONS PUBLIQUES  .  .  . 58

MERCI À NOS PARTENAIRES                                  59
PARTENAIRES PUBLICS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

GRANDS PARTENAIRES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

PARTENAIRES PRESTIGE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

MERCI À NOS MEMBRES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

SOMMAIRE

7



8

ORGANIGRAMME
DU BCTQ

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ
D’AUDIT

DIRECTION
GÉNÉRALE

COMITÉ DE
GOUVERNANCE

LE BUREAU DU CINÉMA
ET DE LA TÉLÉVISION 
DU QUÉBEC

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) est un organisme 
à but non lucratif fondé en 2006. Son premier objectif est de contribuer au 
développement et à la compétitivité du Québec comme centre de production 
multi-écrans de calibre mondial. 

Il génère des investissements en territoire québécois en s’appuyant sur des 
programmes d’incitatifs fiscaux compétitifs, le savoir-faire des membres 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 :

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

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

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’administration 
ainsi que les partenaires publics et privés du Bureau contribuent tous à un plus 
grand rayonnement de la filière audiovisuelle québécoise ici et bien au-delà de 
nos frontières.

COMITÉ DE
REVENUS PRIVÉS



ÉMILIE DUSSAULT
PRÉSIDENTE
Technicolor Canada

NICOLAS SAVOIE
VICE-PRÉSIDENT
Difuze

ALEXANDRE LATURAZE
TRÉSORIER
Demers Beaulne

DEAN CHENOY
SECRÉTAIRE
Miller Thomson

GILLES CHARLAND
Alliance québécoise des techniciens  
de l'image et du son AQTIS

LOUISE LANTAGNE
Société de développement  
des entreprises culturelles (SODEC)

CHRISTIAN LEMAY
A.I.E.S.T. - Local 667

PHILIPPE MONTEL
Productions Belzébuth

MARIE-CLAUDE POULIN

MCP Productions

FRANÇOIS SANSREGRET
Tonic DNA

CATHERINE CHÉNIER
OBSERVATRICE
Ville de Québec - Bureau des grands 
événements

THOMAS RAMOISY
OBSERVATEUR
Ville de Montréal - Bureau du cinéma et de la 
télévision de Montréal (BCTM)

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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ÉQUIPE DU BCTQ

PIERRE MOREAU
Président-directeur général

MARIE MANSON
Adjointe exécutive

CHARLES-HENRY GUILLAUME
Contrôleur financier

AURORE LAGONOTTE
Agente aux communications

ROMAIN PAULAIS
Directeur du secrétariat de la Grappe 
audiovisuelle et du financement public

ANNE FOSSIER
Chargée de projets

CHANELLE ROUTHIER
Commissaire nationale

ARIANE DAGENAIS-PLANTE 

Coordonnatrice au service d’accueil

PASCALE GUINDON
Coordonnatrice au service d’accueil

JENNIFER PRICE
Représentante à Los Angeles

10



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
DIRECTES AU QUÉBEC
INDUSTRIES DES TOURNAGES ÉTRANGERS ET DES EFFETS VISUELS
De 2009 à 2019 (en millions de dollars canadiens)

Sources : BCTQ, SODEC, PwC
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POINT SUR LA SITUATION 
COVID-19

Mission commerciale VFX et Postproduction à Los Angeles en compagnie de 9 entreprises membres;

Soirée-bénéfice de levée de fonds pour le BCTQ;

Formation pour les femmes artistes occupant ou souhaitant occuper un poste de supervision 

(projet Libère ton talent créatif);

Programme de mentorat pour jeunes gradués (projet Libère ton talent créatif);

Lancement de la vidéo promotionnelle afin d’attirer des tournages étrangers sur le territoire.

12

L’année 2019-2020 a été riche en projets pour le BCTQ.
Toutefois, il demeure important de souligner le double impact de la crise de la COVID-19, à la fois sur ses propres activités mais aussi 
sur celles de ses membres, le secteur audiovisuel étant sévèrement affecté par les mesures de confinement et de distanciation 
physique.

Parmi les projets de l’année qui ont dû être reportés au BCTQ :

La reprise des tournages a été annoncée le 8 juin 2020 dans la province de Québec, sous condition d’application d’un guide de mesures 
sanitaires publié par la CNESST. 

On pourra noter également une reprise graduelle des tournages à l’international (ex: Suède, Islande, Nouvelle-Zélande), toutefois 
aucune production d’envergure n’a encore pu reprendre son tournage au moment où nous écrivons ces lignes. 

Il est anticipé que la production telle que pratiquée avant la crise ne pourra reprendre tant qu’un traitement ou un vaccin n’auront pu 
être confirmés. De même, le passage des frontières par des équipes de production sera probablement réduit au minimum. D’ici là, les 
équipes réduites, les mesures sanitaires et le recours accru aux services de postproduction seront la norme pour l’ensemble de 
l’industrie audiovisuelle à travers le monde.



ACTIVITÉS D’ACCUEIL 
ET DE PROMOTION

TOURNAGES ÉTRANGERS

VOLUME DE PRODUCTION ÉTRANGÈRE

PRODUCTIONS TOURNÉES AU QUÉBEC

ACTIVITÉS D’ACCUEIL 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

MISSION VFX ET POSTPRODUCTION (REPORTÉE)

RÉSEAU DES BUREAUX DE CINÉMA CANADIENS

NOUVELLE PHOTOTHÈQUE NATIONALE
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«The opportunity to shoot our period series in the exact region where our story takes place brought an authenticity that can’t be rivaled.  
When you couple that with the amazing cast and crew from throughout the province, including the local Indigenous population, the support we received from 
the Quebec Film Offices, and the astounding world-class restaurants - our experience was made that much better.  Hope we have the chance to return!“

– Richard Middleton, Co-executive producer, Barkskins, Fox 21 Television Studios

“We had a great experience filming FATHERHOOD in Montreal during the Summer of 2019.  We benefitted from a top tier locally 
based crew who filled many of our key positions with their expertise.  The City of Montreal was responsive and supportive.”

– Columbia Pictures

«I love Montreal! I want to move to Montreal. I want to shoot everything in Montreal. 
I love the gorgeous architecture, the restaurants, the food is outrageously good, the local shops, but most of all, I love the people. 
We had the kindest, most talented, hardest working crew. We tell all of our friends to shoot there!” 

– Ashley Levinson, Producer, Pieces of a Woman, Bron Studios

Credit © Alison Slattery – Tourisme Montréal
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Avec 31 productions, l’année 2019 demeure sous le signe de la stabilité pour les 

dépenses directes effectuées au Québec par les productions étrangères  Malgré 

un début d’année retardé de plusieurs mois, le volume de production a atteint 

360 M$ au chapitre des dépenses directes effectuées par les tournages étrangers 

au Québec en 2019 comparativement aux 378 M$ enregistrés en 2018  

L’année 2019 marque surtout une année record pour les séries télévisées 

américaines venues tourner dans la province, qui sont au nombre de 5! Parmi 

elles, deux étaient de retour au Québec, renouvelant leur engagement pour une 

nouvelle saison. Cette année marque aussi un tournant pour la Ville de Québec, 

qui a attiré sa 1ère série télévisée américaine, Barkskins, diffusée pour la 1ère fois 

le 25 mai 2020 sur la chaine National Geographic. On soulignera également le 

tournage de la première production québécoise de Netflix, Jusqu’au Déclin 

(Couronne Nord), qui a connu un succès fulgurant depuis sa sortie avec plus de 

21 millions de visionnements.

360 M $
DÉPENSES DIRECTES  
EFFECTUÉES AU QUÉBEC

5 580
EMPLOIS CRÉÉS  
OU MAINTENUS

701
JOURS DE TOURNAGE

31
TOURNAGES
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Tel que décrit dans les pages ci-après, le BCTQ assure tout au long de l’année la 
promotion du Québec en tant que centre de production offrant une suite 
complète de services, de la préproduction à la postproduction. Il s’assure 
également de rappeler l’importance de la stabilité et de la compétitivité des 
incitatifs fiscaux afin d’encourager les producteurs à venir et à revenir tourner au 
Québec.



DÉPENSES ÉCONOMIQUES DIRECTES AU QUÉBEC ET JOURS DE TOURNAGES

Année 
Taux de change
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PRODUCTIONS TOURNÉES AU QUEBEC
T I T R E  D E  L A  P R O D U C T I O N M A I S O N ( S )  D E  P R O D U C T I O N R É A L I S AT E U R

Home Kinetic Film Group / Delirium Adam O'Brien

The Moodys CBS TV Studios Bob Fisher | Rob Greenberg

A Trip With Your Wife Good Films Workshop Gavin Lin

Barkskins FOX 21 Television Studios David Slade | Lukas Ettlin | Daniel 
Attias | Louise Friedberg | Darren Grant

Best Sellers Transfilm Lina Roessler

The United States vs. Billie Holiday Tooley Entertainment Lee Daniels

Blood & Treasure S2 CBS TV Studios Steve Boyum | Guy Norman Bee | Holly 
Dale | Tawnia McKiernan | 

Bloodshot (reshoot) Sony Pictures Dave Wilson 

Capsules humoristiques (TV) LOL & CW via Just for Laughs  

Clouds Camp Tiki / Warner Brothers Justin Baldoni

Dreamland Black Bear/Elevation Pictures Nicholas Jarecki

Death of a Ladies’ Man MCP Productions Matt Bissonnette

Fatherhood Sony Pictures Paul Weitz

French Exit Rocket Science, Elevation Pictures Azazel Jacobs

Future Man S3 Sony Television Studios / Hulu Michael Weaver | Jonathan Watson

Home Alone Disney + Dan Mazer

Jill Quiet Revolution, Pictures Inc. Steven Michael Hayes

Jusqu'au déclin Couronne Nord/Netflix Patrice Laliberté

La vraie vie d'Aline Dieu Caramel Films Valérie Lemercier

Le loup et le lion Transfilm Gilles de Maistre

Les cahiers Micro_scope (copro) Joana Hadjithomas | Khalil Joreige

Little America (Dream) Universal TV/ Apple Tze Chun Sian Heder Aurora Guerrero

My Salinger Year Micro_scope Philippe Falardeau

THE MOODYS

BARSKINS

BLOODSHOT

1717
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PRODUCTIONS TOURNÉES AU QUEBEC (SUITE)
T I T R E  D E  L A  P R O D U C T I O N M A I S O N ( S )  D E  P R O D U C T I O N R É A L I S AT E U R

Pet Semetary - Reshoot Paramount Pictures Kevin Kölsch | Dennis Widmyer

Pieces of a Woman BRON Studios, Little Lamb Productions, Creative Wealth Media Kornél Mundruczó

Publicité American Express  

Spinning Gold The Boardwalk Entertainment Group Timothy Scott Bogart

The Amazing Race Canada Fearless Productions  

The Bold Type S4 Universal TV  Productions Victor Nelli Jr. | Jamie Travis | Anna Mastro 
| Geary McLeod

The Name Engraved In Your Heart  Parce que Films Kuang-Hui Liu

The Voyeurs Amazon Film Michael Mohan

1818
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FAM TOURS

6
VISITES DE  
REPÉRAGE

30+
PRODUCTEURS  
ACCEUILLIS

SERVICES AUX PRODUCTEURS 
Depuis sa création en 2006, le BCTQ joue un rôle de guichet unique auprès des 
producteurs étrangers souhaitant tourner au Québec. En collaboration avec les 
bureaux municipaux et régionaux, il assure la promotion de l’industrie 
audiovisuelle du Québec à l’échelle mondiale. Pour chaque projet, l’équipe 
intervient au cours des différentes étapes du processus et remplit son rôle de 
facilitateur dès les premières visites de repérage jusqu’à la fin de la postproduction. 

En 2019-2020, le BCTQ a organisé six visites de repérage par des équipes de 
production étrangères ayant des projets potentiels pour le Québec. Il a également 
accueilli douze producteurs et réalisateurs étrangers pour leur faire découvrir 
l’offre du Québec en lien avec un projet spécifique qu’ils souhaiteraient réaliser 
dans la province.

LES PARTICIPANTS DU FAM TOUR PRINTEMPS  2019

LES PARTICIPANTS DU FAM TOUR VFX 2019
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4 FAM TOURS POUR LA PROMOTION 
DU QUÉBEC
TOURNÉE DE PRINTEMPS – AVRIL 2019 
L’équipe d’accueil du BCTQ, en collaboration avec les bureaux de cinéma 
régionaux, a reçu la visite de producteurs des compagnies Sonar Entertainment, 
Hulu ainsi que Ambi group. C’est à travers un itinéraire bien chargé qu’ils ont visité 
une série de lieux de tournage potentiels à Montréal ainsi que dans la région des 
Laurentides. Ils ont également eu l’occasion de rencontrer neuf Partenaires 
Prestige du BCTQ.

TOURNÉE VFX – JUIN 2019
C’est en parallèle de son partenariat avec Effects MTL que le BCTQ a organisé son 
Famtour VFX afin d’exposer à des producteurs étrangers le savoir-faire des 
compagnies d’ici spécialisées en effets visuels. Durant trois jours, les producteurs 
ont visité divers studios et rencontré les représentants de 23 compagnies et 
partenaires.

TOURNÉE D’AUTOMNE – SEPTEMBRE 2019
Le BCTQ a accueilli six producteurs pour son Famtour d’automne. Ceux-ci ont 
visité les villes de Québec et de Montréal, où ils ont reçu un accueil spécial par 
leurs maires respectifs, Régis Labeaume et Valérie Plante. Grâce aux producteurs 
de Fox 21, ils ont aussi pu visiter le tournage de la série Barkskins, découvrant par 
leurs propres yeux le travail des artisans et techniciens locaux. Ils ont également 
rencontré plus de quinze partenaires du BCTQ. 

TOURNÉE D’HIVER – JANVIER 2020
En janvier s’est tenue la 1ère des quatre tournées de familiarisation de l’année 
2020, en compagnie de trois producteurs américains qui y ont rencontré plus de 
qunize partenaires du Bureau. Le BCTQ a également collaboré avec les bureaux de 
cinéma de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec pour faire découvrir aux 
producteurs l’architecture et les paysages exceptionnels de la province.

LES PARTICIPANTS DU FAM TOUR HIVER  2020

LES PARTICIPANTS DU FAM TOUR AUTOMNE 2019 AVEC MME VALÉRIE PLANTE,  MAIRESSE DE MONTRÉAL

LES PARTICIPANTS DU FAM TOUR AUTOMNE 2019 AVEC M. RÉGIS LABEAUME,  MAIRE DE QUÉBEC

ACTIVITÉS 
D’ACCUEIL



DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
UNTERVAL - RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES ET COPRODUCTIONS 
FRANCE-CANADA – AVRIL ET NOVEMBRE 2019
Le BCTQ fut partenaire des 12ème et 13éme éditions des Rendez-vous d’affaires 
et coproduction France-Canada organisés par UNTERVAL à Montréal. Grâce à ce 
partenariat, tous les bureaux régionaux de la province de Québec étaient invités à 
présenter leur région respective. Il s’agit de rencontres d’échanges B2B pour 
favoriser le développement de coproductions entre le Canada et la France. 

DÉLÉGATION DE MARSEILLE – 11 JUILLET 
Le BCTQ a organisé, conjointement avec les responsables de la Mission 
économique de la ville de Marseille, une session réseautage le 11 juillet dernier à 
l’hôtel Monville, à Montréal.

FANTASIA / MARCHÉ FRONTIÈRES – 11 JUILLET AU 1er AOÛT
Dans le cadre de son partenariat annuel avec le Festival Fantasia (Marché 
Frontières), le BCTQ a rencontré plus d’une quinzaine de représentants de 
productions étrangères intéressés par l’offre québécoise en termes de tournage. 

DÉLÉGATION DU BRÉSIL – 29 OCTOBRE
Le BCTQ et la SODEC ont présenté l’offre québécoise en matière de destinations 
de tournages à une délégation de producteurs brésiliens en visite au Québec dans 
le cadre du Festival du film brésilien de Montréal. 

DÉLÉGATION WALLONIE/BRUXELLES – 5 NOVEMBRE
Le BCTQ et la SODEC ont présenté les différentes aides disponibles et l’offre de 
services du Québec en matière de tournage à une délégation de professionnels de 
l’industrie audiovisuelle en provenance de Belgique. LE BCTQ, LE BCTM ET FILM LAURENTIDES AU  FESTIVAL FANTASIA (MARCHÉ FRONTIÈRES)

LE BCTQ AVEC LA DÉLÉGATION DE LA MISSION ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE MARSEILLE

ACTIVITÉS 
D’ACCUEIL
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ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES

Chaque année, le BCTQ participe à une douzaine de marchés et conférences 
nationaux 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 événements, 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. 

Chaque année, ce sont plus de 200 décideurs œuvrant dans les secteurs de la 
production, coproduction, postproduction, finance, effets visuels, animation, 
enregistrement sonore, RV/ RA, et autres segments de l’industrie audiovisuelle qui 
sont rencontrés. 

Le BCTQ profite également de ces séjours pour remercier, discuter de leur 
expérience de tournage et forger des liens d’affaires durables avec les producteurs 
venus tourner au Québec dans les dernières années.

MISSION VFX ET 
POSTPRODUCTION
(REPORTÉE)

Le BCTQ avait prévu la tenue d’une mission commerciale dédiée au secteur VFX 
et postproduction du 16 au 19 mars 2020. À moins d’une semaine du départ, lors 
d’une rencontre extraordinaire du Conseil d’administration survenue le 12 mars 
2020, la décision a été prise de reporter la mission en raison des risques de 
sécurité liés au virus COVID-19  

Les neuf compagnies ayant confirmé leurs participations étaient : 
• AA Studio, 
• Cinesite,
• Difuze, 
• Hybride, 
• Kaibou, 
• MELS VFX & postproduction, 
• RodeoFX, 
• Folks VFX 
• Studio St-Antoine.

En plus d’une rencontre avec la Délégation du Québec à Los Angeles et d’une 
soirée dans une loge du StaplesCenter commanditée par notre Partenaire Prestige, 
Entertainment Partners, un calendrier de rencontres comprenant plus de dix 
studios américains avait été mis en place.

Le BCTQ a pour objectif de réaliser cette mission avant le 31 mars 2021.

CHANELLE ROUTHIER ET JENNIFER PRICE AUX BUREAUX DE MGM À LOS ANGELES
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RÉSEAU DES 
BUREAUX DE 
CINÉMA 
CANADIENS

Grâce au Programme d’appui aux relations canadiennes du Secrétariat du Québec 
aux relations canadiennes, le BCTQ a obtenu le soutien nécessaire à l’organisation 
et à la réalisation de quatre sommets à travers le Canada dans trois provinces 
différentes. Ces rencontres ont eu pour objectifs, notamment, de promouvoir la 
compétitivité du territoire canadien en tant que centre de production multi-écrans, 
d’initier un dialogue et le transfert d’expertise entre les bureaux canadiens de 
cinéma, et d’accroître le volume d’affaires en provenance des États-Unis.

Les bureaux de cinéma et de la télévision du Canada ont désormais une identité 
commune permettant de promouvoir le Canada dans son ensemble, en tant que 
destination de choix pour les tournages. 

RÉSULTAT : QUATRE SOMMETS DES BUREAUX DE CINÉMA & 
TÉLÉVISION DU CANADA 

Participation de 9 provinces et territoires canadiens

Participation de 47 Film & TV Commissioners, dont 11 provenant du Québec

• 1ER SOMMET, JANVIER 2019, GATINEAU, QUÉBEC  
• 2E SOMMET, MAI 2019, VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE
• 3E SOMMET, SEPTEMBRE 2019, TORONTO, ONTARIO
• 4E SOMMET, JANVIER 2020  OTTAWA, ONTARIO PRIME TIME OTTAWA

Trimestriellement à partir de janvier 2020, le BCTQ organise un appel pour 
tous les bureaux de cinéma et télévision canadiens afin de discuter des enjeux 
importants pour le secteur de l’audiovisuel.
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NOUVELLE 
PHOTOTHÈQUE 
NATIONALE

Dans le but d’attirer davantage de productions cinématographiques et 
télévisuelles dans la province de Québec et de présenter une offre concurrentielle 
aux producteurs étrangers, le BCTQ procède à la refonte de sa photothèque 
nationale. 

La nouvelle plateforme choisie, Reel Scout, est très répandue et utilisée par plus 
d’une centaine de bureaux de cinéma aux États-Unis, au Canada et à 
l’international. Ce faisant, cette interface bien connue de notre clientèle cible 
contribuera grandement à augmenter la visibilité tout en facilitant la recherche 
ainsi que la visualisation d’albums, rendant l’expérience plus fluide et agréable. 

Le BCTQ a obtenu des confirmations de financement du DEC, du MEI et de la 
SODEC pour la mise en place de ce nouveau système. Son équipe travaille 
actuellement au transfert de l’ensemble de la base de données depuis son 
ancienne plateforme. Le nouvel outil devrait être prêt en version bilingue pour l’été 
2020.

MAQUETTE DE LA FUTURE PHOTOTHÈQUE
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ACTIVITÉS DE GRAPPE
REPRÉSENTATION DE L’INDUSTRIE 

INCITATIFS FISCAUX

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

EFFETS VISUELS ET ANIMATION

CHANTIER LIVE-ACTION

ON TOURNE VERT

INTELLIGENCE D’AFFAIRES
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REPRÉSENTATION DE L’INDUSTRIE

Tel que présenté dans les pages qui suivent, en 2019-2020, 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’établissement de relations et de liens complémentaires essentiels à la 
croissance et à la compétitivité du secteur sur les marchés mondiaux.

HEURES DE CHANTIER OUTRE SES REVENUS PRIVÉS, L’APPUI DE 
L’INDUSTRIE AU BCTQ EN 2019-2020 S’EST  
MANIFESTÉ DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

NOMBRE D’HEURES 
INVESTIES PAR L’INDUSTRIE644
NOMBRE D’INDIVIDUS 
AYANT PARTICIPÉ137

NOMBRE D’ENTREPRISES OU 
ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES95
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En tant que représentant de ses membres et de l’industrie audiovisuelle 
québécoise en général, 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. 

En 2019-2020, le BCTQ a rencontré :

PALIER FÉDÉRAL :
• Fonds des médias du Canada | FMC 
• 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

PALIER PROVINCIAL :
• Cabinet du Premier Ministre
• Export Québec
• Investissement Québec
• 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 de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
| MELCC
• 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
• Radio-Canada / CBC
• Recyc-Québec
• Secrétariat à la région métropolitaine | SRM
• Société de développement des entreprises culturelles | SODEC

RENCONTRES INSTITUTIONNELLES

PALIER MUNICIPAL ET AUTRES ORGANISATIONS :
• Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain | CCMM
• Communauté métropolitaine de Montréal | CMM
• Délégation du Québec à Los Angeles
• Délégation du Québec en France
• Montréal International
• Observatoire de la culture et des communications du Québec | OCCQ

VILLE DE MONTRÉAL
 • Bureau du cinéma et de la télévision
 • Bureau des relations internationales
 • Cabinet de la Mairesse
 • Service de la culture
 • Service du développement économique
 • Service de l’environnement

VILLE DE QUÉBEC
 • Bureau des Grands Événements
 • Service du développement économique
 • Table de concertation cinéma et télévision 
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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. 

En 2019-2020, le BCTQ a rencontré :

ASSOCIATIF :
• Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma, Section 
locale 514 | IATSE 514
• Alliance numérique
• 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 | AQTIS
• Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides | BCTL
• Canadian Film Center | CFC
• Chambre de commerce du Montréal métropolitain | CCMM
• Conseil Emploi Métropole | CEM
• Conseil du Québec - La Guilde canadienne des réalisateurs | CQGCR
• Fonds d’Investissement de la culture et des communications | FICC
• Grand Costumier
• Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec
• Guilde des musiciens et musiciennes du Québec | GMMQ
• Guilde Internationale des techniciennes et des techniciens à la caméra, Section locale 
667 | IATSE 667
• 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 :
• Campus Pivaut
• Cégep de Jonquière – Arts et technologie des médias | ATM
• Cégep de Matane
• Cégep du Vieux-Montréal
• École Lost Boys
• École des arts numériques, de l’animation et du design | NAD-UQAC 
• École Rubika
• Ecole Supérieure des Métiers Artistiques | ESMA
• HEC Montréal
• INIS
• ISART

SERVICES PROFESSIONNELS :
• Banque nationale | BNC
• Banque Royale du Canada | RBC
• BFL Canada
• Cabinet de relations publiques NATIONAL
• DemersBeaulne
• Globalex / Front Row Insurance
• KPMG
• PricewaterhouseCoopers | PWC
• Raymond Chabot Grant Thornton | RCGT
• Banque Royale du Canada | RBC
• Cabinet juridique St. Lawrence
• Smart & Biggar

RENCONTRES ÉCOSYSTÈME
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INCITATIFS FISCAUX
BONIFICATION POUR LES TOURNAGES 
HORS GRAND MONTRÉAL
À l’automne 2019, le BCTQ a initié, en consultation avec des organismes et 
associations de l’industrie du cinéma, une nouvelle proposition de bonification au 
crédit d’impôt pour les tournages à l’extérieur du grand Montréal, accordée en 
fonction du nombre de jours de tournage hors studio et hors grand Montréal, et 
applicable sur la base du cumul des dépenses admissibles.

OBJECTIFS DE LA MESURE :
Rendre l’arsenal fiscal disponible sur l’ensemble du territoire québécois pour 
l’industrie du cinéma et de la télévision compétitif à l’échelle canadienne.

Concrétiser des opportunités d’affaires minimalement évaluées à 80M$ 
annuellement. 

Permettre le déploiement en région d’une portion signifiante de ces revenus 
additionnels pour favoriser :
• Des retombées positives pour les municipalités, 
• Le développement de main d’œuvre mieux qualifiée et plus abondante,
• La consolidation d’emplois régionaux actuellement précaires dans le 

domaine de l’audiovisuel.

Pour consulter les détails des zones et des critères d’accréditation recommandés, 
consulter le dossier du BCTQ remis au Ministère des Finances, au Ministère de la 
Culture et des Communications et au Ministère de l’Économie et de l’Innovation en 
décembre 2019 dans le cadre des consultations prébudgétaires.

CONSULTER LE DOSSIER

 
Celui-ci n’a toutefois pas été retenu dans le budget 2020-2021. Considérant 
l’unanimité de l’industrie sur cette question, le BCTQ poursuivra ses efforts pour la 
mise en place de cette mesure en 2021-2022.

PARTENAIRE DU PROJET

LISTE DES ORGANISATIONS SOUTENANT 
LE PROJET :

http://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2020-2021/memoires/Consultations2021_BCTQ.pdf
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PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Le BCTQ a débuté en 2017 une étude réalisée par PwC visant à développer au 
Québec un levier économique additionnel favorisant une transition structurée 
d’une

« D’UNE ÉCONOMIE DE SERVICES VERS UNE ÉCONOMIE DE 
PROPRIÉTAIRES »

en adaptant l’arsenal fiscal actuellement disponible pour la production 
d’animation ou de jeux vidéo de façon à maintenir ou à ramener au Québec la 
propriété intellectuelle. À moyen terme, cela favorisera le développement d’une 
culture de commercialisation et de développement international au sein des 
entreprises québécoises.

L’étude a été présentée en mai 2018 au Ministère des Finances. Celui-ci a retourné 
au Bureau une série de cinq questions visant à mesurer l’impact et la portée de la 
mise en place d’une telle mesure. Le dépôt de ces réponses a eu lieu le 15 février 
2019.

Depuis ce dépôt, en concertation avec l’Alliance Québec Animation (AQA), 
l’Association Québécoise des Producteurs Médiatiques (AQPM), la Guilde du Jeu 
Vidéo (anciennement Alliance Numérique), et la Table de Concertation de 
l’Industrie du Cinéma et de la Télévision de la Capitale-Nationale, le BCTQ a 
poursuivi ses efforts de représentation auprès du Ministère des Finances, du 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation et du Ministère de la Culture et des 
Communications. 

Le 23 juillet 2019, l’Alliance Québec Animation (AQA), l’Association Québécoise 
des Producteurs Médiatiques (AQPM), et la Table de Concertation de l’Industrie 
du Cinéma et de la Télévision de la Capitale-Nationale ont adressé au BCTQ une 
lettre conjointe officielle de soutien au projet.

Ce sujet prioritaire a été intégré aux recommandations faites au gouvernement 
du Québec à l’occasion des consultations prébudgétaires 2020  

Deux mesures liées à la propriété intellectuelle ont été annoncées dans le budget 
2020-2021 du Gouvernement du Québec :
• Promouvoir le développement d’œuvres télévisuelles à fort potentiel et leur 

diffusion sur les marchés locaux et internationaux, de façon que le secteur 
québécois puisse se mesurer aux plus grands et se démarquer, notamment en 
misant sur la valorisation de la propriété intellectuelle;

• Appuyer le développement et la production de longs métrages de langue 
française, en plus de soutenir la création et la production de films et de séries 
d’animation et d’appuyer les démarches d’exportation (prototypage).

Les informations disponibles actuellement sont proches des recommandations de 
l’étude déposée par le BCTQ dans le cadre des consultations. Il faudra cependant 
attendre les détails de ces initiatives qui seront annoncés ultérieurement par le 
ministère de la Culture et des Communications pour en avoir la confirmation.

Image extraite du film Ballerina © 2016 Mitico - Gaumont - M6 Films - 
PCF Ballerina le Film Inc (Courtoisie de L’Atelier Animation)



EFFETS VISUELS ET 
ANIMATION
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IMPACT DE LA COVID-19 – EFFETS VISUELS

Le secteur des effets visuels a été durement touché par la crise de la COVID-19. 
L’interruption des tournages aura entrainé en quelques mois une forte baisse du 
nombre de contrats proposés aux studios. 

En effet, contrairement à l’animation, les effets visuels sont tributaires du bon 
déroulement des tournages.
 
Le BCTQ a réalisé deux sondages auprès de ses membres, l’un au début avril et 
l’autre en date du 1er mai, qui ont montré l’impact grandissant de l’arrêt des 
tournages sur les emplois et sur les revenus des studios d’effets visuels du 
Québec 

La reprise des tournages ne pouvant se dérouler que de manière graduelle, et 
considérant que les super productions à gros budget (et nécessitant souvent le 
plus d’effets visuels) en sont encore à trouver des solutions pour permettre le 
retour des équipes au travail, il est anticipé que l’impact le plus fort de la crise se 
fera sentir durant le 2ème semestre 2020.

Dans ce contexte, le Bureau effectue des démarches auprès des gouvernements 
fédéral et provincial afin de leur faire part de ces enjeux prioritaires et de per-
mettre la prolongation des mesures d’aides financières pour le secteur  

Il est important d’intervenir pour soutenir les entreprises en cette période difficile, 
afin de permettre la reprise de leur croissance jusqu’ici fulgurante, et qui ne 
marquait aucun signe de ralentissement. 



Sources : BCTQ et SODEC
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ÉVOLUTION DU VOLUME D’AFFAIRES POUR LE SECTEUR 
DES EFFETS VISUELS AU QUÉBEC (EN M$ CAN)

Men in Black: International - Courtoisie de Rodeo FX

Big Little Lies – Courtoisie de REAL by FAKE

© 2019 & TM Lucasfilm, Ltd. Tous droits réservés– 
Courtoisie de Hybride



Sources : Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec en 2018, 
Observatoire de la culture et des communications du Québec
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ÉVOLUTION DU VOLUME D’AFFAIRES POUR LE SECTEUR 
DE L’ANIMATION AU QUÉBEC (EN M$ CAN)

The Addams Family © MGM (Courtoisie de Cinesite) 

The SpongeBob Movie : Sponge on the run © Paramount Animation – Nickelodeon 
(Courtoisie de Mikros))

Image extraite du film Ballerina © 2016 Mitico - Gaumont - M6 Films - 
PCF Ballerina le Film Inc (Courtoisie de L’Atelier Animation)
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ENQUÊTE 2019 – RÉMUNÉRATION ET EMPLOIS

Chaque année depuis 2012, le BCTQ compile certains indicateurs économiques du 
secteur des effets visuels (VFX) et de l’animation afin d’en souligner l’importance 
auprès des décideurs publics, de l’industrie et du grand public en général. 

Cette année, à la demande des studios, notre enquête s’est concentrée sur la 
compilation de données statistiques concernant le nombre d’emplois, les salaires 
et avantages sociaux, la parité et l’immigration. 

À noter que ces données ont été recueillies en 2019, soit préalablement au début 
de la crise COVID-19 au Québec 

26 STUDIOS ONT PARTICIPÉ
REPRÉSENTANT 90% DE LA MAIN-D’ŒUVRE

16 STUDIOS VFX / 10 STUDIOS D’ANIMATION

225+
PROJETS RÉALISÉS 
AU QUÉBEC

73 000 $
SALAIRE ANNUEL MÉDIAN

32
ÂGE MÉDIAN

5 900
EMPLOIS ÉQUIVALENT TEMPS 
PLEIN

72/28
RATIO HOMMES/FEMMES – 
POSTES ARTISTIQUES

67/33
RATIO HOMMES/FEMMES – 
TOUS LES POSTES

Stranger Things, Netflix (Courtoisie de Rodeo FX)
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PROJET LIBÈRE TON TALENT CRÉATIF

D’une durée de 2 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 4 volets.

Programme de formation pour les femmes artistes aspirant à 
devenir gestionnaire 
Formation en leadership et gestion d’équipes afin d’augmenter le 
pourcentage de femmes occupant des postes de superviseures (seulement 
12% actuellement).
Le lancement de la formation était prévu le 26 mars – celui-ci a été reporté 
à une date ultérieure en raison de la situation COVID-19. La formation sera 
transférée en format en ligne.
Remise d’une attestation à la fin de la formation.

Programme de mentorat pour jeunes gradués
Accompagnement de 9 mois afin de faciliter la transition école/studio et 
d’augmenter la rétention des finissants et junior en 1er emploi.
Le lancement était prévu fin avril – celui-ci a été reporté à une date ultérieure 
en raison de la situation COVID-19. Le programme sera également 
entièrement transféré en format en ligne.
Remise d’une attestation à la fin de la formation.

Bien-être et santé au travail
Développement d’ateliers et création d’outils accessibles à l’ensemble des 
studios et des artistes sur un ensemble de thèmes : équilibre travail/famille, 
gestion du stress, santé mentale, etc.

Inclusion et diversité
Développement de formations et création d’outils accessibles à l’ensemble 
des studios et des artistes pour favoriser l’inclusion de toutes les identités.

LE PROJET EST SOUTENU PAR

Courtoisie école NAD
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CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS

CONFÉRENCE DE PHIL TIPPETT – 
FESTIVAL STOP MOTION DE MONTRÉAL

Le BCTQ s’est associé au Festival Stop Motion de Montréal pour l’organisation 
d’une conférence spéciale le 20 septembre dernier adressée aux artistes de ses 
studios membres en effets visuels et animation.

58 billets ont été vendus pour ce Q&A exclusif avec Phil Tippett, membre du temple 
de la renommée de la V.E.S. Deux fois lauréat d’un Oscar, M. Tippett a travaillé sur 
des productions telles que Star Wars, Jurassic Park, Starship Troopers et Robocop.

EFFECTS AMERICA

Partenariat pour la 5e année consécutive

Le BCTQ était partenaire majeur de l’événement, durant lequel il a organisé un 
FamTour VFX en compagnie de 5 producteurs.

Le BCTQ a également offert à ses membres un rabais sur leur inscription.
L’événement était une occasion supplémentaire pour le Bureau de venir à la 
rencontre de ses membres et de renforcer ses liens avec eux dans le cadre des 
conférences et événements de réseautage.

HUB MONTRÉAL

Partenariat pour la 3e 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 3ème année consécutive 
en commanditant le panel intitulé « Sur les écrans du monde » dédié au secteur 
des effets visuels et présenté par 4 de ses studios membres.

Aaron Fickling (DNEG), Yvon Jardel (Rodeo FX) et Olivier Rakoto (ON Animation) 
ont chacun présenté le travail effectué par leur studio sur les productions Men in 
Black : International, Strangers Things saison 3 et Playmobil. Le panel avait 
également pour modératrice Lilly Vogelesang, Directrice du studio Mill Film 
Montréal 
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PARTICIPATION À SYNTHÈSE – PÔLE IMAGE QUÉBEC

MISSION DU PÔLE :

SYNERGIE ENTRE INDUSTRIE, ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET CRÉATION

Un regroupement au sein duquel les forces vives en enseignement, recherche et 
création interagissent avec les entreprises créatives du numérique dans un but 
commun :

• l’avancement des connaissances, 
• la qualité de la formation,
• l’innovation artistique, scientifique et technologique sous toutes ses 

formes, 
• la vitalité de notre industrie québécoise.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019 :

• Réalisation du plan stratégique 2019-2022
• Démarrage de l’enquête sur la transformation des métiers et création du 

comité Expertise et métiers
• Création du chapiteau académique et événement de réseautage 

industrie-écoles lors du MIGS2019
• Développement d’une vitrine virtuelle valorisant le rayonnement des 

métiers, la RD et la promotion des programmes de formation
• Élaboration du plan d’affaires et des plans d’aménagement préliminaires 

pour le projet d’installation à l’Ilot Balmoral 

MEMBRES DU COMITÉ DE GOUVERNANCE :

The Aeronauts – Courtoisie de Rodeo FX

Lady and the Tramp (2019) – Courtoisie de Framestore

Umbrella Academy – Courtoisie de Folks VFX



PROJET DE LEXIQUE TERMINOLOGIQUE DES MÉTIERS DES 
EFFETS VISUELS ET DE L’ANIMATION 

APPROBATION DU PROJET :

Cette industrie utilisant de nombreux termes empruntés à l’anglais, elle pourrait 
fortement bénéficier d'un guide de ressources en ligne permettant de connaître la 
bonne terminologie française relative aux termes spécifiques liés à son quotidien. 

Le lexique encouragera ainsi la bonne utilisation des termes français lors de la 
rédaction de documents officiels ou même d'échanges entre les employés.

Avec la contribution financière de : 
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COMITÉ VFX ET ANIMATION

Le comité VFX et Animation est constitué des représentants du secteur des 
effets visuels membres du BCTQ. Ceux-ci se réunissent trois à quatre fois par 
année afin de discuter d’enjeux d’actualité liés à leur secteur d’activité et de mettre 
en place des projets concrets qui permettront d’améliorer leur compétitivité. Grâce 
à ce comité, plusieurs projets ont vu le jour : Production d’outils promotionnels, 
organisation de missions commerciales, évaluation des besoins en formation et 
collaboration interentreprises.

Le BCTQ opère également une veille stratégique et tient le comité informé tout 
au long de l’année à propos de l’actualité liée à leur industrie. Il met en place des 
comités et initiatives ponctuelles.

• IMMIGRATION ET TALENTS INTERNATIONAUX

• FORMATION INITIALE ET CONTINUE

• REPRÉSENTATION GOUVERNEMENTALE

• ATTRACTIVITÉ

• COMITÉ PLAN D’AFFAIRES – ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL

• VEILLE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET INNOVATION

• CRÉATION DE LIENS D’AFFAIRES ET MISES EN RELATION

• COVID-19 : SONDAGES D’IMPACT REVENUS ET EMPLOI

NOUVEAUX PROJETS

© 2019 & TM Lucasfilm, Ltd. Tous droits réservés – 
Courtoisie de Hybride



VFX-MONTRÉAL : NOUVELLE SECTION ÉCOLES

En 2019, le BCTQ a publié la nouvelle section Écoles du site VFX-Montréal.com, site 
dédié à la promotion du secteur des effets visuels et de l’animation du Québec. 

Grâce à cette nouvelle section, les écoles québécoises possédant une offre de 
formation spécifique à cette industrie peuvent promouvoir leurs programmes 
d’études, leurs journées portes ouvertes, ainsi que les réalisations en formats vidéo 
et photo de leurs étudiants finissants.

Cinq écoles se sont inscrites dès la 1ère année de mise en ligne de la section : 

Le BCTQ va poursuivre ses démarches afin que le site représente le plus 
fidèlement possible l’ensemble de la formation initiale et professionnelle 
disponible en effets visuels et animation au Québec.

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 centres de production internationale en effets visuels. VFX-MONTRÉAL est 
rapidement devenu un repère de choix pour les experts du secteur. 

Avec deux nouveaux studios d’effets visuels et cinq écoles qui se sont joints au site 

au cours de l’année 2019-2020, VFX-MONTRÉAL regroupe maintenant 39 studios 
et écoles québécois d’effets visuels, animation et réalité virtuelle.

Les objectifs du site :
• Faire connaître les avantages de travailler avec les studios d’ici
• Faire connaître les studios d’ici, leurs différents services et l’offre complète
• Faire connaître les emplois disponibles dans les studios d’ici
• Présenter une image dynamique et innovante du secteur des effets visuels 

québécois et montréalais
• Présenter les nouveautés, les activités des studios et les événements
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VFX MONTRÉAL 

42 800
VISITEURS UNIQUES

196 000
PAGES VUES

4 400 (+15%)
CANDIDATURES SOUMISES
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CHANTIER LIVE-ACTION
Le chantier live-action a été initié à la demande et en collaboration avec les 
acteurs majeurs de l’industrie des tournages étrangers de type live-action 
(excluant l’animation et les effets visuels). Il est dirigé par Pierre Roy (ex-président 
d’Astral, ex-président du comité de cinéma de la Ville de Montréal) et composé 
d’une quinzaine d’acteurs représentant les différents secteurs d’activités liés aux 
tournages étrangers. Son premier volet consistait à effectuer une consultation des 
producteurs étrangers afin d’établir leur perception de l’offre de services 
disponible actuellement sur le territoire québécois.

Le comité s’est réuni à 8 reprises en 2019-2020.

DOSSIER BONIFICATION POUR 
LES TOURNAGES HORS GRAND MONTRÉAL
Les membres du comité live-action ont été consultés tout au long de l’année pour 
le développement du dossier recommandant la mise en place d’une bonification 
pour les tournages hors Grand Montréal.

SOUTIEN À L’ORGANISATION DE 
LA MISSION DU PREMIER MINISTRE
Le BCTQ a été sollicité à plusieurs reprises par le gouvernement afin de fournir 
de la documentation et intelligence d’affaires dans le cadre de l’organisation de la 
mission du Premier Ministre à Los Angeles.

LETTRE CONJOINTE AU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DE L’INNOVATION
Dans la foulée de la mission du Premier Ministre à Los Angeles ayant eu lieu en 
décembre 2019, le BCTQ a fourni des informations et des recommandations au 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) afin de développer un hub au 
Québec pour les tournages étrangers. 

Dans ce contexte, l’ensemble des membres du chantier live-action ont adressé une 
lettre conjointe pour manifester leur volonté de créer un comité aviseur visant à 
proposer des solutions qui favoriseront la création d’un hub québécois de calibre 
international pour les tournages étrangers. 

Des discussions ont également eu lieu à ce sujet avec la Délégation du Québec à 
Los Angeles.

VIDEO PROMOTIONNELLE 

À la demande des membres du chantier live-action, le BCTQ a lancé la production 
d’une vidéo promotionnelle présentant l’expertise et les avantages du Québec 
comme lieu de tournage pour les producteurs étrangers.

D’une durée d’environ 2min, la vidéo comprend des images de lieux de tournage, 
des studios, de la main-d’œuvre, de costumes, de décors, d’effets visuels et 
animation réalisés ici, ainsi que des extraits de films et séries télévisées tournés au 
Québec.

La vidéo a été finalisée pour être officiellement lancée lors de la soirée-bénéfice 
du BCTQ prévue le 12 mars dernier, et qui a malheureusement dû être reportée en 
raison des mesures de confinement liées au virus COVID-19. Une nouvelle stratégie 
de promotion est en cours de développement.

La vidéo a été produite grâce au support du comité live-action et des partenaires 
suivants :
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CHANTIER LIVE-ACTION
COVID-19 – IMPACT SUR LE SECTEUR 
DES TOURNAGES ÉTRANGERS

À la demande du comité live-action, le BCTQ a entrepris de réunir l’ensemble de 
l’information des entreprises du secteur pour pouvoir fournir des messages-clés 
aux institutions mettant en place des mesures de soutien. En effet, plusieurs 
démarches étaient déjà en place au sein de l’industrie mais elles n’incluaient pas 
les services de production et le Bureau souhaitait donc s’assurer que ce segment 
faisait partie des réflexions.

Les priorités identifiées lors des discussions avec le comité ont été les suivantes :

• S’assurer avant tout que les crédits d’impôt soient stables et maintenus,
• Préparer une liste des productions étrangères annulées ou reportées,
• Collaborer avec les syndicats afin de favoriser la mise en place rapide d’un 

guide de mesures sanitaires permettant la reprise des tournages, 
• Effectuer une veille des autres guides mis en place à travers le monde,
• Effectuer un sondage des entreprises du secteur pour mesurer l’impact de la 

crise sur les revenus et sur l’emploi. 

Par ailleurs, le BCTQ s’est assuré d’être inclus au groupe de travail COVID-19 
pancanadien dirigé par la CMPA et le FMC (Production Industry Task Force) pour 
contribuer aux efforts de représentations et d’information.
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Outiller l’industrie en créant des 
ressources pour faciliter l’adoption 

d’initiatives écoresponsables

Engager de façon constante et 
transparente les acteurs du secteur 

audiovisuel québécois

Éduquer et sensibiliser les acteurs 
de l’industrie face aux impacts 

environnementaux liés aux 
productions

Communiquer et partager les 
ressources, l’information, les 

activités et les meilleures pratiques 
adoptées à l’étranger
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ON TOURNE VERT
Depuis quelques années, les producteurs de films montrent un intérêt grandissant 
quant à leur contribution dans la lutte aux changements climatiques. 
Dans ce contexte, le BCTQ a entrepris en 2018 une démarche de développement 
durable intitulée On tourne vert afin d’attirer davantage d’investissements 
étrangers au Québec. 

En 2019-2020, le Bureau a poursuivi le développement du projet :

Rédaction du Guide de production écoresponsable en collaboration avec 
l’industrie :
• Mise en place d’un comité aviseur composé de l’Association Québécoise 

des Producteurs Médiatiques (AQPM), de directeurs de production, 
directeurs artistiques, etc.

Préparation du site web : architecture, contenu, mise en page.

Finalisation des affiches signalétiques pour les plateaux de tournage.

Rencontres avec des fournisseurs de services écoresponsables pour 
promouvoir le projet. 

Accompagnement d’une production par notre partenaire, le Conseil québécois 
des événements écoresponsables (CQEER), sous forme de projet pilote afin de 
recueillir des données.

Sondage des traiteurs les plus souvent utilisés par les productions pour 
répertorier les pratiques écoresponsables déjà en place et annoncer le projet.

Début des travaux pour le développement d’une certification.

4 PRIORITÉS D’ACTION
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PARTENARIATS - ÉVÉNEMENTS

SUSTAINABLE PRODUCTION FORUM (Vancouver)

Le BCTQ était partenaire du Sustainable Production Forum 2019, qui s’est déroulé 
à Vancouver en Colombie Britannique.

À cette occasion, Romain Paulais, Directeur du secrétariat de la Grappe 
audiovisuelle, a présenté le projet On tourne vert aux participants, incluant les stu-
dios américains engagés dans des démarches écoresponsables pour leurs 
productions réalisées au Canada. 

Des échanges ont aussi eu lieu avec Creative BC pour explorer les projets de 
collaboration qui accélèreront l’intégration de bonnes pratiques sur les plateaux. 
Le Bureau a également profité de son passage à Vancouver pour réaliser une 
interview sur ICI Radio-Canada Première à propos des enjeux environnementaux 
dans l’industrie du cinéma.

RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA

Le BCTQ était organisateur d’une table ronde le 27 février 2020 ayant pour thème 
« Éveiller les consciences… Et changer les pratiques » dans le cadre des 5@7 des 
Rendez-vous Québec Cinéma.

Le Bureau a également organisé et modéré une clinique de production 
écoresponsable le 6 mars dans le cadre du Rendez-Vous Pro. L’objectif était de 
présenter des solutions concrètes pour entreprendre une production entièrement 
écoresponsable. 

Les panélistes étaient :
• Romain Paulais, BCTQ
• Caroline Voyer, CQEER
• Anne-Catherine Lebeau, Ecosceno
• Robin L’Houmeau, Acteur (La Déesse des mouches à feux, Fugueuse)

RADIO-CANADA / FABIENNE HAREAUCourtoisie Green Spark Group

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/140488/romain-paulais-cinema-energie-verte
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/140488/romain-paulais-cinema-energie-verte
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SOUTIEN DE L’INDUSTRIE : MEMBRES ENGAGÉS 
DANS LE PLAN ON TOURNE VERT

Credit © Tourisme Montréal - Madore - Daphné CARON
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INTELLIGENCE D’AFFAIRES
CONFÉRENCE « GESTION DU RISQUE DE CHANGE »

En collaboration avec Western Union, le BCTQ a organisé un déjeuner-conférence 
le 28 mai dernier intitulé : « Gestion du risque de change: des outils pour éviter que 
vos projets se transforment en film d’horreur »

La conférence s’adressait aux PDG, chefs de la direction financière, contrôleurs 
financiers, trésoriers et vice-présidents aux finances. 43 professionnels ont 
participé à cet événement.

SÉANCE D’INFORMATION – CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
SERVICES DE PRODUCTION

En collaboration avec la SODEC, le BCTQ a organisé une séance d’information pour 
ses membres le 17 décembre dernier concernant le crédit d’impôt remboursable 
pour services de production cinématographique ou télévisuelle. 

Cette dernière a été réalisée par Sophie Labesse, directrice générale des services 
financiers aux entreprises et des mesures fiscales de la SODEC. 49 professionnels 
ont participé à cet événement.

La conférence s’est déroulée dans les locaux du Partenaire Prestige du BCTQ, 
l’hôtel Place d’Armes.

 

ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE POUR LES MEMBRES 

Depuis 2016, le BCTQ organise régulièrement des événements de réseautage pour 
ses membres afin de leur permettre de se rencontrer, d’échanger sur les meilleures 
pratiques et tendances de l’industrie, et de développer des opportunités d’affaires.

En 2019, le BCTQ a organisé trois événements de réseautage pour ses membres :
• 23 avril
• 20 juin (Assemblée Générale Annuelle)
• 27 novembre

Ceux-ci se sont révélés très populaires, avec une moyenne de 60+ membres 
présents pour chaque édition. 

Ces événements tiennent place chez les hôtels partenaires du Bureau. 

« Merci beaucoup pour cette belle soirée où nous avons faits 
d’excellentes rencontres professionnelles. Accueil chaleureux, 
lieu impeccable et surtout, une soirée organisée avec brio! 
Bravo! »

- Équipe STARNO 
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INTELLIGENCE D’AFFAIRES

REPORTÉ : 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. 

Le thème de la soirée était un hommage au réalisateur, producteur et scénariste de 
renommée internationale Roland Emmerich, qui devait être présent pour un Q&A spécial. 
Habitué de Montréal, Roland Emmerich y a tourné la majorité de ses derniers 
longs-métrages, dont « Midway » sorti le 8 novembre dernier au cinéma. Moonfall, son 
prochain film à gros budget, se tournera à nouveau à Montréal. 

Plus de 150 personnes étaient attendues pour cette première édition 

Toutefois, la soirée a dû être reportée le jour-même en raison de la mise en place des 
premières mesures de confinement liées à la crise COVID-19 

Le BCTQ fixera une nouvelle date dès que les événements de 150 personnes et plus seront 
à nouveau autorisés par le gouvernement du Québec.
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OUTIL DE PROMOTION

45 137
UTILISATEURS

145 883
PAGES VUES

BCTQ.CA >

FILMINGINQUEBEC.COM >

SITES WEB
BCTQ CA

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. On note une hausse importante 
de l’utilisation du site sur mobile (+ 10% par rapport à 2018).

FILMINGINQUEBEC COM

Depuis juillet 2018, le BCTQ a mis en ligne la plateforme web filmingquebec.com. 
Il s’agit d’une plateforme offrant aux producteurs étrangers toute l’information 
nécessaire et essentielle de manière condensée. 

L’information est bonifiée et mise à jour régulièrement. On y trouve de 
l’information sur les crédits d’impôts, les infrastructures de tournages, la 
main-d’oeuvre, les effets visuels ainsi que des conseils utiles et des témoignages. 

http://www.bctq.ca
https://www.filminginquebec.com/
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2000
LECTURES SUR HTML5 FLIP-
BOOK

4000
VUES SUR LA PAGE QFSB DU 
SITE DU BCTQ

1140
ABONNÉS À L’INFOLETTRE

10%
TAUX DE CLICS MOYEN

QUÉBEC FILM SOURCEBOOK >

NOUVELLES DU BCTQ >
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COMMUNICATIONS PAR COURRIELQUÉBEC 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’occasion 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 
producteurs étrangers. Le Quebec Film 
SourceBook est disponible en format 
PDF et en HTML5 FlipBook. 

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 différents 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   
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: conférence de Phil Tippett, 
organisation de la mission VFX à Los 
Angeles, événement de réseautage de 
novembre). 

http://www.bctq.ca/fr/quebec-film-sourcebook/
http://www.bctq.ca/nouvelles/
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3195
ABONNÉS CUMULÉS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

6,28%
TAUX D’ENGAGEMENT MOYEN 
SUR FACEBOOK

5,35%
TAUX D’ENGAGEMENT MOYEN 
SUR LINKEDIN

489
PUBLICATIONS RÉALISÉES

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 partenaires, 
les informer des activités de l’organisme et se positionner au sein de l’industrie. 

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, 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. 

https://www.facebook.com/bctqqftc/
https://twitter.com/bctq_qftc?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/bctq
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12
COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
ENVOYÉS AUX JOURNALISTES

14M
DE PORTÉE POTENTIELLE 
MOYENNE PAR MOIS

209
MENTIONS DU BCTQ DANS 
LES MÉDIAS EN 2019-2020

COUVERTURE MÉDIATIQUE

RAYONNEMENT
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Chaque année le BCTQ s’associe 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.

AVRIL 2019 — Gatineau : Congrès de l’AQPM 

AVRIL ET NOVEMBRE 2019 : Mission Média France-Canada - Le BCTQ était 
partenaire des 12e et 13e missions des « rendez-vous d’affaires et coproduction 
France -Canada » organisées par Unterval. 

AVRIL 2019 — Montréal : Événement de réseautage pour les membres du 
BCTQ

MAI 2019 — Montréal : Déjeuner-conférence « Gestion du risque de change » 

MAI 2019 — Montréal : C2 Montréal
 
MAI 2019 — Vancouver : Second sommet canadien des bureaux de cinéma

JUIN 2019 — Montréal : effects MTL 
Pour une 5e année consécutive, le BCTQ a renouvelé son partenariat avec 
effects MTL.

JUIN 2019 — Montréal : AGA du BCTQ

JUILLET 2019 — Montréal : Accueil délégation – Mission économique de 
Marseille à Montréal

JUILLET 2019 — Montréal : Marché Frontières – Fantasia 

SEPTEMBRE 2019 — Toronto : Second sommet canadien des bureaux de 
cinéma
 
SEPTEMBRE 2019 — Québec : Festival de cinéma de la Ville de Québec

SEPTEMBRE 2019 — Montréal : Festival Stop Motion 
Le BCTQ s’est associé au Festival Stop Motion de Montréal pour l’organisation 
d’une conférence spéciale le 20 septembre dernier adressée aux artistes de 
ses studios membres en effets visuels et animation.

SEPTEMBRE 2019 — Montréal : Événement Visual Effects Society
 
OCTOBRE 2019 — Montréal : Cérémonie des Vivats 2019

NOVEMBRE 2019 — Montréal : Hub Montréal 
Le BCTQ était partenaire de la troisième édition de Hub Montréal en 
commanditant le panel intitulé « Sur les écrans du monde » dédié au secteur 
des effets visuels

NOVEMBRE 2019 — Montréal : Forum Xn 
Pour la deuxième année, le BCTQ était partenaire du Forum Xn à Shawinigan.  

NOVEMBRE 2019 — Montréal : Cinemania 

NOVEMBRE 2019 — Montréal : Événement de réseautage pour les membres 
du BCTQ 

JANVIER 2020 — Ottawa : 4e sommet canadien des bureaux de cinéma 

JANVIER 2020 — Montréal : Ciné-Québec 

FÉVRIER 2020 — Montréal : RV Pro – Rendez-Vous Québec cinéma 
Le BCTQ était partenaire du RV Pro 2020 pour présenter une table ronde et 
une clinique de production écoresponsable avec On Tourne Vert

MARS 2020 — Montréal : Soirée Bénéfice du BCTQ (reportée) 

ACTIVITÉS LOCALES ET NATIONALES
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PARTENAIRES PUBLICS
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GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES PRESTIGE
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45 Degres Nord inc.

AC Marriott Montréal Centre

Acme Decors

Air Canada

Alchemy 24

Annex Pro

AQPM 

AQTIS

Arrow Location

Attraction Images

Audio Z

Avanti Cine Video inc.

Banque Nationale du Canada

BDO Canada 
s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Benoit Mathieu

BFL CANADA

Blue Bug Entertainment

Blue Tongues Production Inc.

Bria Health

BUF

Bureau du cinema du Lac 
Brome

Bureau du cinéma et de la 
télévision de la 
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

Cegep de Matane

Centre Phi

Cinesite inc.

Communications TSUNODA 
International

Copilot Productions

Corporate Stays

Corporate Travellers

Deedra Films

Demers Beaulne

Dépanneur Films

Destination Sherbrooke

DGC

Difuze

Digital Dimension

Digital Domain

Dossier Media

Double Negative Montreal 
Productions Ltd

Ecole NAD

Entreprises Ronald Gilbert 
inc.

EP Canada

Exogene Films

Fairmont Hotels

FICC

Film Laurentides

FILMharmonique

Folks VFX

Four Seasons Montreal

Framestore

Gavin Fernandes

Ginette Guillard

GRF Audio

Groupe de Mossi

Groupe Fair-Play

Groupe PVP

Groupe Star Suites

HEC Montreal (Pôle Médias)

Hélène Boulay

Hotel Gault

Howlin’Blue Productions

Hybride Technologies

IATSE 514

IATSE 667

Image Communication 
Conseils Ltée

ISART Digital

Item 7 Inc.

Jacky Lavoie

Jean Ducharme

Kaibou Production

Kim Beaudoin

Kinemuse Productions inc.

L’Atelier Animation

La Maison de Mom

Lauriane Rognie

Lavery

Le Grand Costumier

Le Mount Stephen

Leclerc Dumont inc.

Les Enfants

Les Films Breakaway Inc

Lise Grégoire

Lost Boys

Louise Hansenne

Luna Productions Inc.

Madame Brown Inc.

Mallette

Mark Chikhani

Marriott - 2045 Rue Peel

Mathematic Studio

MCP Productions

MELS

Method Studios

Michel Corriveau

Michel F. April

Mikros Animation Montreal

Miller Thomson

Montreal international

Montreal Photography 
Production

MPC

Mr X FX

MTL Grande

Muse Entertainment 
Enterprises

NGenious Studio

On Animation Studios 
Montreal

OOKPIK World

Outan

Oxford Properties

Palais des congres

Parcs Canada

Pierre Blondin

Pixomondo

Premiere Suites

Premium Sound Inc.

Productions 10e Avenue

Productions Belzébuth

Productions Guy Lalande 

Promotion Saguenay

Raphael Reed

Raynault VFX

Rayon FX

RBC

RCGT

Real by Fake

Regie des installations 
olympiques

Rhum - ressources et 
humains inc.

Rigbox Studio

Rodeo FX

Roger Guerin

Rouge Cayenne / Rouge 
Capital Films

Ruth Arseneault

Sailor Productions

Salle Privée

Scanline VFX

Ségolène Gautier

Servomax

SHED

Sinocan Groupe Media

Sisto Entertainment & 
Business Law Services Inc.

SLYKID & SKYKID

Societe du Vieux-Port de Mtl

Sonomar

Squeeze Studio

Starno

Studio Digilog / 
Netpostproduction

Studio Element

Studio Notre-Dame 

Studio SRV

Studios Créatifs Reel FX Inc.

Studios Saint-Antoine

Sunflame production

Syon Media

Technicolor Canada, inc

Total Casting

Traiteur Crew Call inc.

Transfilm International

Triana

Troublemakers

UDA

UNLTD

V Interactions inc.

Ville de Longueuil 

Ville de Montreal

Ville de Quebec

Villeneuve et Venne

Voyage Regence

Walter Lighting & Grip Inc.

Western Union Business 
Solutions

Xn Québec

MERCI À NOS MEMBRES
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BUREAU DU CINEMA ET  

DE LA TÉLÉVISION DU QUÉBEC

204, rue du Saint-Sacrement, bureau 500

Montréal (Québec)  H2Y 1W8

CANADA

Téléphone :

1 866 320-3456 (sans frais)

514 499-7070

Télécopieur :

514 499-7018

Courriel :

info@bctq.ca

www.bctq.ca

mailto:info%40bctq.ca?subject=
http://www.bctq.ca

