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MESSAGE DES MINISTRES

L’honorable Pablo Rodriguez L’honorable Pascale St-Onge

Le secteur des arts et de la culture est au cœur de l’économie du Canada. Notre gouvernement est déterminé à hisser le 
pays au rang des économies créatives les plus prospères, de même qu’à renforcer le succès des créateurs canadiens ici et 
ailleurs dans le monde.

Le BCTQ veille à faire du Québec un grand joueur dans le milieu de la production audiovisuelle en facilitant l’exportation 
du savoir-faire québécois et la réalisation de projets internationaux dans la province. De plus, il met le talent d’ici en 
valeur et contribue à la vitalité économique du pays. Nous sommes fiers de soutenir cette organisation très importante.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et en qualité de ministre des Sports et ministre de Développement 
économique Canada pour les régions du Québec, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la production 
de ce rapport.
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MESSAGE DES MINISTRES

Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie et 
de l’Innovation et ministre 
responsable du Développement 
économique régional

Une année digne de mention
Après plusieurs mois où l’industrie audiovisuelle et cinématographique a dû prendre un temps d’arrêt, la forte reprise des 
tournages et des productions a permis de retrouver l’élan de croissance qui marquait auparavant son développement. 
Ainsi, encore une fois cette année, la grande compétence des professionnels et professionnelles du Québec a été mise 
en lumière.

Si le talent québécois continue de briller ici et sur la scène internationale, c’est entre autres grâce au Bureau du cinéma 
et de la télévision du Québec (BCTQ), qui déploie des efforts considérables pour assurer le dynamisme de ce secteur 
d’activité. D’ailleurs, nous tenons à l’en remercier et à souligner le travail acharné de ses membres, qui propulsent notre 
industrie audiovisuelle et cinématographique.

Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir la mission du BCTQ, dont l’expertise permet de mettre en valeur 
et d’exporter le savoir-faire d’ici, favorisant ainsi le rayonnement et l’attractivité de la métropole et du Québec. Nous 
profitons de l’occasion pour saluer la contribution de tous ceux et celles qui collaborent de près ou de loin à maintenir le 
développement et la compétitivité du milieu. Bravo et merci à vous pour votre engagement et votre détermination !

Nathalie Roy
Ministre de la Culture 
et des Communications

Chantal Rouleau
Ministre déléguée aux Transports 
et ministre responsable de 
la Métropole et de la région 
de Montréal
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MOT DE LA MAIRESSE 
DE MONTRÉAL ET 
PRÉSIDENTE DE 
LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE 
DE MONTRÉAL
Montréal est une destination cinéma incontournable et nous sommes 
heureux de travailler avec le Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec afin de la rendre toujours plus accessible et accueillante.

En tant que mairesse de Montréal et présidente de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), je salue l’engagement et le 
travail de l’équipe du BCTQ, tant sur la scène locale, nationale, 
qu’internationale. Ce travail a permis à l’industrie de reprendre son 
cours et de maintenir son dynamisme, qui fait vibrer le Grand Montréal 
au quotidien.

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

Permettez-moi également 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 
mieux les positionner dans une économie mondiale de plus en 
plus compétitive.

Nous tenons à encourager tous les artisans du milieu de l’audiovisuel, 
dont le talent et l’expertise contribuent à la réputation d’excellence et 
à l’identité unique de Montréal. Notre métropole puise sa force dans 
la qualité de sa main-d’œuvre, sa diversité, son esprit créatif et son 
ouverture au monde.

À vous toutes et tous, merci, et bon succès !

Valérie Plante
Mairesse de Montréal et présidente de la 
Communauté métropolitaine de Montréal

4



MOT DE LA SODEC
Rapport d’activités 2022 du BCTQ
La pandémie n’a pas eu raison de l’intérêt international du 
Québec pour les productions étrangères, bien au contraire : 
le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) a 
enregistré un nombre record de tournages étrangers en 2021 et 
tout semble indiquer que la tendance se poursuivra en 2022. 
L’intérêt envers le Québec s’illustre autant pour les espaces de 
tournages que pour l’expertise d’ici dans les secteurs des effets 
visuels et de l’animation qui connaissent aussi une croissance 
remarquable en cette année historique. Je tiens à féliciter à cet 
égard toute l’équipe du BCTQ et particulièrement sa nouvelle 
présidente-directrice générale, Christine Maestracci, en poste 
depuis l’automne dernier.

J’en profite pour saluer les efforts déployés par le BCTQ cette 
année pour promouvoir et déployer le programme On tourne 
vert, une initiative essentielle et salutaire pour réduire l’empreinte 
écologique des productions cinématographiques. D’ailleurs, le 
concours de scénarisation Cours écrire ton court, organisé par la 
SODEC, est fier de maintenant compter On tourne vert parmi ses 
partenaires et y voit une belle occasion de former la relève à la 
réalisation de tournages plus écoresponsables.

Enfin, le conseil d’administration du BCTQ a pu se plonger 
dans l’élaboration de la prochaine planification stratégique de 
l’organisation, un exercice stimulant pour la suite des choses !

Bonne lecture.

Louise Lantagne
Présidente et chef de la direction
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
L’année 2022 a été marquée par une transformation au BCTQ et dans 
le monde du travail. Tout d’abord, en août dernier, le BCTQ a accueilli 
Christine Maestracci à sa direction en tant que PDG. Elle reprend ainsi 
le témoin de cette course à relais de la continuité et de la pérennité du 
Bureau, de la Grappe et de l’industrie audio-visuelle pour les amener 
un peu plus haut, un peu plus loin, et un peu plus incontournables dans 
un contexte de concurrence mondiale. Son arrivée coïncide également 
avec une certaine révolution, somme toute pacifique, mais qui définit 
de nouvelles pratiques de travail, une demande croissante de contenus 
numériques et un accès limité et difficile à la main-d’œuvre.

Évidemment, cette conjoncture a demandé de s’adapter, mais le talent, 
l’expertise et la passion des membres de la permanence ont permis 
de naviguer avec stabilité, prévoyance et réactivité. Les rencontres 
en présence ont été remplacées par des activités virtuelles faisant 
preuves de créativité, d’ingéniosité et rappelant le bien-fondé du 
BCTQ auprès des clients potentiels, de ses membres et de l’industrie. 
Ce dernier a continué à être une source inestimable d’informations 
pertinentes et structurantes. Depuis maintenant 15 ans, le BCTQ permet 
aux producteurs d’ici et d’ailleurs, aux artisans, techniciens et artistes 
de s’appuyer avec confiance et crédibilité sur une organisation qui 
veille à leur essor pour faire face aux défis du 21e siècle. Le BCTQ, par 
l’entremise de ses deux volets, celui d’accueil et promotion ainsi que 
celui de secrétariat de la Grappe audiovisuelle, a contribué à façonner 
l’industrie du Québec d’aujourd’hui et surtout celle de demain.

Parmi les enjeux prioritaires du BCTQ, il y a le maintien d’une veille 
stratégique afin d’assurer des conditions de marché favorables à la 
croissance et compétitives mondialement; poursuivre les démarches 
et interventions pour soutenir et encourager l’innovation, le 
développement et l’implantation de technologies d’avant-garde; et 
favoriser l’accès aux talents et le développement de la main d’œuvre. 
Le BCTQ a également identifié la transition écologique parmi les leviers 
les plus importants d’avancement de l’industrie. Enfin, le BCTQ favorise 
le rapprochement de nombreux et différents acteurs qui autrement 
seraient restés des inconnus les uns pour les autres. Par son leadership 
et son ambition de fédérer l’industrie pour représenter un pôle mondial, 
nous souhaitons que tous puissent profiter de ce centre de ressources 
inépuisables composé entre autres des membres, rempli de talents et 
que ce réseau s’étende, se diversifie et se développe davantage dans 
toutes les régions du Québec.

En dernier lieu, je tiens à saluer le travail 
généreux et bénévole ainsi que la contribution 
précieuse et indispensable de mes collègues 
administrateurs sortants. Je tiens aussi 
à exprimer ma profonde reconnaissance 
aux administrateurs qui poursuivront 
leur implication au sein du conseil et 
qui soutiennent vaillamment les actions 
structurantes et interventions constructives 
du BCTQ et de la Grappe audiovisuelle 
pour la progression de l’industrie. De plus, 
je souhaite dire merci aux membres qui 
renouvellent leur engagement avec le BCTQ. 
Je tiens également à féliciter Christine qui 
boucle cette première année à la barre du 
BCTQ avec brio. Et enfin, je tiens à remercier 
la remarquable équipe de la permanence 
pour toutes ces réalisations qui nous 
rendent si fiers.

Emilie Dussault
Présidente du conseil d’administration
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MOT DE LA PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Déjà neuf mois se sont écoulés depuis que j’ai accepté de mener 
le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, agence de 
développement économique unique, ayant pour mission d’être au cœur 
et au service de l’industrie audiovisuelle du Québec. À ce titre, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer un nombre appréciable d’entreprises, de talents 
créatifs et professionnels, d’associations, syndicats et regroupements, 
de visionnaires qui ont, tous et chacun, à cœur le développement et la 
croissance de notre secteur. Alors que la planète a repris doucement 
ses repères d’avant-pandémie, j’ai aussi pu participer à différents 
événements nationaux et internationaux. J’ai ainsi pu constater que 
l’attrait qu’exercent la créativité et l’innovation des entreprises du 
Québec ainsi que le rayonnement de notre talent et savoir-faire dans 
différents marchés sont indéniables. 

Mon mandat coïncide avec une croissance globale des investissements 
mondiaux en contenus de divertissement et un large consensus que 
le Québec dispose de tous les atouts afin de se positionner comme 
incontournable, ici et à l’international. D’ailleurs, les résultats que nous 
avons pu annoncer pour 2021 le démontrent. Malgré les multiples défis 
amenés par la situation sanitaire mondiale, l’industrie québécoise de 
l’audiovisuel a atteint, en 2021, des sommets inégalés – 2,5 milliards 
de dollars en dépenses directes de production – notamment grâce 
au travail acharné du BCTQ et à la détermination des entreprises, 
associations et travailleurs du secteur mais également grâce au soutien 
des gouvernements provincial et fédéral et aux mesures de relance 
rapidement mises de l’avant par la SODEC et Téléfilm Canada. Au final, 
le volume des productions locales et étrangères a connu une croissance 
soutenue et le secteur des effets visuels et de l’animation a poursuivi sur 
sa lancée des dix dernières années en maintenant son positionnement 
à titre de l’un des trois grands pôles mondiaux. 

Afin de prendre la pleine mesure de l’impact économique de notre 
industrie, ce que le BCTQ s’emploie actuellement à chiffrer, il faut 
également considérer les retombées plus larges du secteur et 
reconnaître la valeur globale de notre écosystème: l’audiovisuel est un 
vecteur de croissance pour non seulement la relance mais aussi pour 
l’avenir de notre province puisqu’il se situe aux confins de la créativité 
et de l’innovation. 

Notre planification stratégique, élaborée avec l’ensemble des parties 
prenantes de l’industrie à l’automne 2021, mise d’ailleurs sur ces deux 
grandes forces afin de favoriser la nécessaire concertation des parties 
prenantes et pouvoir saisir pleinement les occasions de croissance 
de notre industrie. C’est là un vaste et ambitieux programme qui 
nous attend collectivement. En première ligne, le BCTQ sera présent 
pour travailler avec l’ensemble du secteur : les entreprises, les talents 
créatifs et professionnels, les associations, syndicats et regroupements, 

les visionnaires ainsi que tous ceux qui 
souhaitent contribuer à ce que notre 
industrie soit encore plus forte, attractive, 
verte et inclusive.

Au terme de cette première année remplie 
de défis, je tiens à remercier le conseil 
d’administration pour la confiance et le 
soutien à notre mission. Un merci également 
à toute l’équipe du BCTQ qui par sa passion, 
son dévouement et son expertise nous 
permet d’accomplir des petits miracles 
au quotidien. 

Je vous invite à découvrir au sein de ces 
pages l’ensemble des efforts déployés au 
cours de la dernière année par le BCTQ, 
ses membres et ses partenaires afin de 
mettre en place des initiatives structurantes, 
porteuses et pérennes au bénéfice de 
l’ensemble de l’industrie audiovisuelle 
du Québec.

Christine Maestracci
Présidente-directrice générale
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NOTRE MISSION
Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) est un organisme 
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.

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’occasion 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)
Le BCTQ met 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 meilleurs au monde.

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.

Le BCTQ, au cœur et au 
service de l’industrie 

audiovisuelle 
du Québec !
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ARRIVÉE D’UNE 
NOUVELLE PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le Bureau du cinéma et de la télévision 
du Québec (BCTQ) a accueilli en 2021 sa 
nouvelle Présidente-directrice générale, 
Christine Maestracci.

Avocate de formation, madame Maestracci était 
vice-présidente, acquisitions et distribution 
internationale chez Québecor Contenu. Comptant 
plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du 
divertissement et des médias numériques, madame 
Maestracci est une ardente défenseure du talent 
d’ici et de la créativité québécoise.

Elle est aussi impliquée depuis plusieurs années 
au sein du conseil d’administration de Femmes 
du Cinéma, de la Télévision et des Médias 
Numériques (FCTMN), la branche locale de WIFTI 
(Women in Film & Television International), organisme 
visant à assurer une meilleure représentativité des 
femmes dans l’industrie du divertissement.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉMILIE DUSSAULT NICOLAS SAVOIE ALEXANDRE LATURAZE DEAN CHENOY

PRÉSIDENTE
Technicolor

VICE-PRÉSIDENT
Difuze

TRÉSORIER
Demers Beaulne

SECRÉTAIRE
Miller Thomson

GILLES CHARLAND MARIE-CLAUDE POULIN MATHIEU BOUCHER LOUISE LANTAGNE

Membre du comité de 
gouvernance
AQTIS, Section locale 
514 AIEST

Membre du comité de 
gouvernance
MCP Productions

Hybride Société de 
développement des 
entreprises culturelles 
(SODEC)

ANDREW LAPIERRE CHRISTIAN LEMAY PHILIPPE MONTEL FRANÇOIS SANSREGRET

Grandé Studios AQTIS, Section locale 
514 AIEST

Productions Belzébuth Tonic DNA

KEVIN DONNELLY

OBSERVATEUR
Service de la culture, Ville 
de Montréal
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ÉQUIPE DU BCTQ

COORDONNATRICE, 
PROJETS SPÉCIAUX

Julie Silva

GESTIONNAIRE 
DE PROJETS

Anne Fossier

COORDONNATRICES AU 
SERVICE D’ACCUEIL

Ariane Dagenais-Plante 
et Pascale Guindon

REPRÉSENTANTES 
AUX ÉTATS-UNIS

Aurée Lepage et 
Jodi Lieberman  

AGENTE AUX 
COMMUNICATIONS

REPRÉSENTANTE 
AUX VENTES

Manon Caillé

COORDONNATRICE À 
L’ADMINISTRATION

Hélène Hekpazo

COMMISSAIRE 
NATIONALE

Chanelle Routhier

DIRECTRICE DU 
SECRÉTARIAT 
DE LA GRAPPE 

AUDIOVISUELLE

Valérie Daigneault

PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Christine Maestracci

CONTRÔLEUSE 
FINANCIÈRE

Cristina Munteanu
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RÉSULTATS 
2021
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LA FILIÈRE SOUTIENT PLUS DE 

63 000 EMPLOIS 
AU QUÉBEC 
(2019-2020)

6 459
productions internes

3 184 directs

3 275 dérivés

4 351
productions 
cinématographiques 
québécoises

2 612 directs

1 739 dérivés

33 124
productions étrangères et 
services de production

20 344 directs

11 810 dérivés

19 495
productions télévisuelles 
québécoises

12 346 directs

7 149 dérivés

Source : Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec (2021), Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec
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780 MILLIONS
POUR LES VFX

+ 25 %
DE CROISSANCE 
PAR RAPPORT À 2019

33 %
DE CROISSANCE 
ANNUELLE MOYENNE POUR 
LES VFX SUR 10 ANS

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

VFX

470 MILLIONS
POUR LES TOURNAGES 
ÉTRANGERS

+ 30 %
PAR RAPPORT À 2019

2,5 MILLIARDS
DE DÉPENSES DIRECTES 
EFFECTUÉES AU QUÉBEC

171 MILLIONS
DANS LE SECTEUR 
DE L’ANIMATION

Animation

2 1
TOURNAGES ÉTRANGERS

Tournages étrangers

DE 292 MILLIONS
À 1,5 MILLIARDS
EN 10 ANS

Production de services

Sources : Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ)
BCTQ – données publiées le 3 février 2022

BILAN 2021 POUR L’INDUSTRIE 
AUDIOVISUELLE DU QUÉBEC
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Sources : Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ)
BCTQ – données publiées le 3 février 2022

VOLUME DE PRODUCTION

1,4 G $
1 G $ 
en production 
locale

188 M $ 
en production 
étrangère

139 M $ 
en VFX

1,98 G $
1 G $ 
en production 
locale

360 M $ 
en production 
étrangère

622 M $ 
en VFX

Source : BCTQ, Rapport annuel.

2014

2019

2,24 G $
1 G $ 
en production 
locale

485 M $ 
en production 
étrangère

700 M $ 
en VFX

PROJECTION

2023

RÉSULTATS ET OBJECTIFS DÉPOSÉS EN 2020

2,5 G $
1,07 G $
en production 
locale

470 M $ 
en production 
étrangère

951 M $ 
en VFX & 
Animation

RÉSULTATS 
ET OBJECTIFS 
ATTEINTS EN 
DATE DE 2021

2021
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ESTIMATION DES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES AU QUÉBEC

Industrie des tournages 
étrangers, des effets visuels & 
de l’animation De 2011 à 2021
(en millions de dollars canadiens)
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

57

235 257 273
188

313 298
383 378 360

189

470
79 96

367

216 278

317

498

816

548

951

292
336

369
327

529
576

700

876

1176

737

1421

 Effets visuels & animation        Tournages étrangers

Sources : BCTQ, SODEC, PwC
* À noter qu’à compter de 2017, un 
changement de méthodologie a eu 
lieu afin d’inclure le secteur de l’ani-
mation dans le calcul.
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COMPILATION DES HEURES DE CHANTIERS 
ET REPRÉSENTATION DE L’INDUSTRIE
UNE INDUSTRIE ENGAGÉE ET EN MOUVEMENT

841 
heures investies 
par l’industrie dans 
les chantiers ou la 
gouvernance du BCTQ

120
personnes ayant participé 
aux chantiers du BCTQ

82
entreprises ou 
organisations impliquées 
dans les chantiers du BCTQ

70
Événements d’industrie 
auxquels le BCTQ a participé 
ou contribué

+11 %

19



ACTIVITÉS D’ACCUEIL 
ET DE PROMOTION

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings © Marvel All Rights 
Reserved (courtoisie de Rodeo FX)
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RETOMBÉES 
DES TOURNAGES 
ÉTRANGERS
Les tournages étrangers ont atteint une 
année record de 470 M $ au chapitre des 
dépenses directes effectuées par les 
tournages étrangers au Québec en 2021.

Suite aux nombreuses démarches 
effectuées par un ensemble de parties 
prenantes de l’industrie dont le BCTQ 
concernant la situation sanitaire sur 
les plateaux, ce secteur d’activités a 
rapidement repris pendant la pandémie 
et ces résultats démontre la reprise d’un 
secteur en pleine croissance.

470 M $

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings © Marvel All Rights 
Reserved (courtoisie de Rodeo FX)
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Shang Chi and the Legend of the Ten Rings © Marvel All Rights 
Reserved (courtoisie de Rodeo FX)
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TOURNAGES ÉTRANGERS
On y retrouve la production au plus gros budget ayant été filmée au Québec ainsi qu’une croissance au niveau des 
séries télévisées américaines.

Productions Compagnie de productions Type Pays

1 Apple Pie / Pet Sematary 2 Paramount Pictures  film États-Unis

2 Disappointment Blvd A24  film États-Unis

3 Falcon Lake Metafilm / Cinéfrance Studios  film France/Canada

4 Home Alone Disney  film États-Unis

5 Ice Hotel Holiday 2 Hallmark  film États-Unis

6 Jaguar My Love Transfilm  film France/Canada

7 Misanthrope Filmnation  film États-Unis

8 Moonfall Centropolis  film États-Unis

9 Single All the Way Netflix  film États-Unis

10 Syndrome-E Casa Films / TF1  film États-Unis

11 The Naughty Nine Disney  film États-Unis

12 Transformers Paramount Pictures/ Di Bonaventura  film États-Unis

Productions Compagnie de productions Type Pays

1 End is Nye UCP  série États-Unis

2 Ghosts S1 CBS / Lionsgate  série États-Unis

3 Graymail E-one/Netflix/Hypnotic  série États-Unis

4 How I Got Here Forte Entertainment  série (format) États-Unis

5 The Bold Type S5 NBC Universal Studios  série États-Unis

6 The Moody's S2 CBS TV Studios  série États-Unis

7 The Republic of Sarah CBS  série États-Unis

8 Three Pines Left Bank Pictures / Muse / Amazon  série Royaume-Uni-
Canada & États-Unis

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings © Marvel All Rights 
Reserved (courtoisie de Rodeo FX)
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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 réalisation d’un projet. Que ce 
soit pour un album numérique de lieux de tournage, 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 pandémique, le BCTQ a su maintenir 
plus que jamais son leadership en étant l’un des éléments 
moteurs de la reprise et en jouant un rôle fédérateur au 
sein de la communauté audiovisuelle afin de soutenir et 
informer ses membres ainsi que les productions étrangères 
tout au long de cette période exigeante. 

ORGANISATION 
DE REPÉRAGES
Vu le contexte pandémique 
(mesures et protocoles de voyage 
restrictifs), la première portion 
de l’année 2021 n’a pas permis 
l’organisation de repérages.

Durant cette période, le BCTQ a pallié aux repérages 
physiques en mettant l’accent sur ses méthodes clés 
de promotion :

 › Par la présentation d’albums numériques créés 
spécifiquement pour les besoins de la production.

 › En assurant un suivi rigoureux et personnalisé à la 
suite de l’envoi de l’album ainsi que de l’évolution 
(esthétique, visuelle ou financière) du projet.

PAR LA SUITE, 5 REPÉRAGES 
ONT ÉTÉ ORGANISÉS ENTRE 
AOÛT ET DÉCEMBRE 2021
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FAM TOURS EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE
Le concept de l’activité demeure 
le même que l’année précédente : 
cibler des producteurs étrangers 
susceptibles de considérer la 
province de Québec comme 
endroit de choix pour tous 
leurs projets audiovisuels et les 
inviter à découvrir les atouts et 
l’ensemble de l’offre de l’industrie 
audiovisuelle québécoise. 

Pour rendre l’expérience plus tangible, le BCTQ a 
créé un événement virtuel où les producteurs invités 
se retrouvent, discutent de leurs projets à venir, tout 
en dégustant des bagels de Montréal. Une paire 
de lunettes en réalité virtuelle arborant le logo du 
BCTQ leur est aussi livrée. Les producteurs ciblés 
peuvent ainsi écouter la production immersive créée 
spécialement pour les FamTours autant de fois 
qu’ils le souhaitent et la partager avec leurs équipes 
de production. 

Le BCTQ a comptabilisé 150 millions de 
retombées directes liées à l’organisation 
de ces tournées de familiarisation.

Cette année, le contenu immersif a pu être 
bonifié avec l’ajout de capsules provenant 
de la Ville de Montréal et de la région 
des Laurentides.
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FAM TOURS EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE (SUITE)

PRÈS DE 40 STUDIOS 
AMÉRICAINS ET PRODUCTEURS 
INDÉPENDANTS RENCONTRÉS :
 › 8790 Pictures

 › ABC Signature

 › AMC Studios

 › Blumhouse TV

 › Catchlight Films (3 productrices)

 › Emerald Bay Entertainment

 › E-one Entertainment

 › HBO/HBO MAX/Warner Media

 › Independent producer

 › Killer Films

 › Legendary Television

 › Lionsgate Television (4  producteurs)

 › Media Res

 › Meridian Pictures

 › MGM

 › Netflix (2 productrices)

 › New Line Cinema

 › Original Films

 › Paramount Pictures

 › Paramount TV (3 producteurs)

 › PictureStart

 › Sony TV

 › Spyglass Media

 › Ubisoft

 › Universal Television Production

 › WB TV
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QUELQUES COMMENTAIRES REÇUS 
SUITE À NOS FAM TOURS

What a unique 
and memorable 
experience ! ! ! 
Well done ! ! !

Jeanette Volturno
Partner

Cathlight Films

...it definitely worked 
and it was quite a 

surprise ! Thanks for 
organizing this, I can’t 

imagine how much 
work went into getting 
all the pieces together. 

This is a wonderful 
way to “visit”.

Sonia Pineda
Director, Physical

PictureStart

I loved the Oculus 
presentation. 

Definitely felt more 
immersed than a 

regular video. Next 
best option to a live 
tour. Thanks again.

Rob Ortiz
SVP, Production

PARAMOUNT TELEVISION

What a great way 
to learn more about 

Quebec and meet the 
very talented team.

Lisa Niedenthal
EVP Production

BLUMHOUSE TELEVISION

«
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VISITES DE 
REPRÉSENTATION
Avril 2021 à mars 2022
La représentante du BCTQ 
à Los Angeles effectue 
habituellement de multiples 
rencontres et appels durant 
l’année afin de préserver 
et solidifier les liens avec 
l’industrie cinématographique 
et télévisuelle américaine. 

En raison de la COVID et malgré les circonstances 
exceptionnelles, des rencontres virtuelles et suivis 
se sont tout de même déroulés auprès des studios 
et des producteurs indépendants américains.

Dès la réouverture des studios à Los Angeles, le 
BCTQ a été le premier bureau étranger à refaire 
la tournée des studios, en février 2022, afin de 
représenter le Québec.

 › ABC 

 › Amazon

 › Amblin 

 › AMC Studios 

 › Black Bear

 › Blumhouse TV

 › Crown Media

 › Paramount Pictures

 › Endeavour Content

 › Fremantle 

 › HBO Max

 › MGM

 › MRC

 › Netflix

 › New Line

 › New Regency 

 › Picturestart

 › Screen Gems

 › Sony Pictures

 › Spyglass

 › STX

 › Ubisoft

 › WB TV
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Présence du BCTQ à l’international

activités date lieu

BANFF Juin 2021 Alberta, Canada

MIFA Juin 2021 Annecy, France

Marché du Film de Cannes  Juillet 2021 Cannes, France

Marché Frontières (Fantasia) Aout 2021 Montréal, Canada

TIFF Septembre 2021 Toronto, Canada

Content Canada Septembre 2021 Toronto, Canada

MIPCOM Octobre 2021 Cannes, France

AFM Novembre 2021 Los Angeles, USA

International Emmy Awards (en présentiel) Novembre 2021 New York, USA

FOCUS (Producers without Borders) (en présentiel) Décembre 2021 Londres, Angleterre

Prime Time Ottawa On Demand Février 2022 Ottawa, Canada

Berlinale/ European Film Market (EFM) Février 2022 Berlin, Allemagne

Voyage d’affaires à Los Angeles (en présentiel) Février 2022 Los Angeles, USA

Séries Mania (en présentiel) Mars 2022 Lille, France

VES Awards (en présentiel) Mars 2022 Los Angeles, USA
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Accompagnement d’entreprises
MISSION ÉCONOMIQUE : ANIMATION

Du 20 au 23 mars 2022, le BCTQ a 
organisé une mission économique 
à Los Angeles pour le secteur de 
l’animation. La dernière mission 
organisée par le BCTQ pour ce secteur 
datait de mars 2019. Cette mission fût 
l’occasion rêvée pour le Québec de 
positionner le secteur de l’animation 
comme l’un des hubs les plus 
importants au monde et faire valoir 
notre expertise auprès des studios et 
producteurs américains.

Les sept compagnies québécoises participantes étaient :

 › 10e Ave

 › Happy Camper Media

 › Digital Dimension

 › Mikros Animation

 › Ngenious

 › Rodeo FX

 › Squeeze

Nous tenons à remercier le Consulat du Canada à 
Los Angeles qui a reçu notre délégation du Québec à la 
résidence officielle pour une journée remplie de rencontres 
de productions. Nous avons utilisé l’une des salles de 
Ca’ Del Sole pour accueillir les producteurs lors de notre 
deuxième journée de mission.

Plus de 50 invités représentant une vingtaine de studios 
américains et producteurs indépendants ont participé aux 
deux journées de mission organisée par le BCTQ :

 › 20th Century Television

 › Amazon

 › AMC Studios

 › Bardel

 › Bento Box

 › CBS Studios

 › Disney

 › E-One Entertainment

 › Gaumont

 › Hulu

 › IDW Entertainment

 › Iwot Studios

 › Legendary 
Television Studios

 › Marvel

 › Netflix

 › Oddbot

 › Paramount Pictures

 › Skybound Animation

 › Skydance Media

 › Sony Pictures Animation

 › Surprise Bag

 › Walden Media

 › Walt Disney Television

 › Warner Bros Animation

 › Independant producers
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REPRÉSENTATION 
NATIONALE

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.

Le réseau facilite grandement les échanges et le partage de 
nouvelles entre les provinces canadiennes, et ce, à travers 
tous les paliers de représentations.

Rencontres en 2021-2022 :

28 avril – 25 mai – 29 juin – 27 juillet – 31 août – 28 septembre

26 octobre – 30 novembre – 25 janvier – 22 février – 29 mars

Le BCTQ est membre et participe aux rencontres du Comité-
conseil des bureaux de films de l’Association of Provincial 
and Territorial Funding Agencies (APTFA).

CHANTIER DES BUREAUX 
RÉGIONAUX DE LA 
PROVINCE DE QUÉBEC
Les rencontres de Chantier des 
Bureaux régionaux de cinéma de la 
province de Québec se poursuivent 
afin de maintenir le dialogue et 
l’échange en continu entre les 
diverses régions.

Les principaux objectifs de ce chantier sont :

 › Établir une meilleure communication entre 
les bureaux;

 › Favoriser une meilleure collaboration entre 
les bureaux;

 › Travailler collectivement à l’avancement régional de 
projets, résoudre les problématiques ou les enjeux 
rencontrés par les bureaux régionaux de la province 
de Québec dans le secteur audiovisuel;

 › Offrir la possibilité d’une plus grande implication 
pour les bureaux régionaux.

Les bureaux du cinéma et de la télévision du 
Québec se rencontrent tous les mois.

En 2021-2022, les rencontres ont eu lieu les :

26 avril – 31 mai – 28 juin – 31 août – 27 septembre

 5 octobre – 29 novembre – 31 janvier – 7 mars
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PHOTOTHÈQUE NATIONALE
La photothèque demeure un outil indispensable 
pour les producteurs souhaitant tourner dans la 
province de Québec.

Elle regroupe près de 8 000 lieux de tournage et 165 000 photos et 
permet de réaliser une centaine d’albums tous les ans à destination 
des producteurs étrangers dans le but d’attirer tournages et 
retombées économiques.

Le BCTQ offre gratuitement des accès personnalisés à toute personne 
syndiquée au Québec dans le département des lieux de tournage. 
Ainsi, l’industrie locale et étrangère bénéficie de cette précieuse 
source d’informations.
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Nombre de lieux de 
tournage total : 

7 781
Nombre de contacts : 

3 502

96 865
pages vues

Nombre de lieux de 
tournage publics : 

5 686
Nombre de photos :

164 247
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 :

44 066
visites

33 % 
provenant 
des États-Unis

38 % 
du Canada

PHOTOTHÈQUE NATIONALE

33



EFFETS VISUELS 
ET ANIMATION

The Last Bus © Netflix All Rights Reserved (courtoisie de Cinesite)
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ÉVOLUTION DU VOLUME D’AFFAIRES 
POUR LE SECTEUR DES EFFETS 
VISUELS (VFX) AU QUÉBEC
(EN M$ CAN)
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The Last Bus © Netflix All Rights Reserved (courtoisie de Cinesite)
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ÉVOLUTION DU VOLUME D’AFFAIRES POUR 
LE SECTEUR DE L’ANIMATION AU QUÉBEC
(MAIN-D’ŒUVRE + CONTRATS DE SERVICES, EN M$ CAN)
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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.

Sources : BCTQ et SODEC

The Last Bus © Netflix All Rights Reserved (courtoisie de Cinesite)
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ANIMATION
CRÉATION D’UN SIÈGE ANIMATION 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dans le but de mieux refléter l’industrie 
audiovisuelle du Québec sous sa forme 
actuelle, une résolution a été adoptée 
par les membres du BCTQ lors de 
l’Assemblée générale annuelle 2021 afin 
de scinder le siège VFX du conseil 
d’administration en deux sièges distincts :

 › Un siège Effets visuels

 › Un siège Animation

(Les deux secteurs étaient auparavant représentés sous 
l’appellation « VFX »).

Suivant la création de ce siège, le Bureau 
a également créé un chantier accompagné 
d’une table de concertation dédiée, nommée 
« Comité Animation ».

Ce chantier a pour objectif d’offrir un forum 
d’échange et de concertation à la filière 
Animation du Québec, afin de définir les enjeux 
spécifiques au secteur et de développer des 
projets permettant d’y répondre.

Principaux dossiers de travail identifiés avec 
le comité :

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
ET PROMOTION DU SECTEUR

Il est à noter que plusieurs enjeux demeurent communs à la fois aux secteurs 
des effets visuels et de l’animation (attraction et rétention de talent, 

innovation, diversité et inclusion, etc.) et que ceux-ci continueront à être 
traités conjointement au sein du comité Effets visuels et Animation.

The Last Bus © Netflix All Rights Reserved (courtoisie de Cinesite)
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EFFETS VISUELS ET ANIMATION
STATISTIQUES 2021 – SOMMAIRE

32
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SALAIRE ANNUEL MEDIAN

-7 %83 000 $
VFX
SALAIRE ANNUEL MEDIAN

68 500 $
ANIMATION
SALAIRE ANNUEL MEDIAN

=

-10 %

Source : Etude statistique 2021 réalisée par KPMG pour le BCTQ
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POSTES ARTISTIQUES
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Source : Etude statistique 2021 réalisée par KPMG pour le BCTQ
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Plus de 100 professionnels issus des milieux 
de l’IA et des VFX y ont participé.

Le BCTQ a par la suite tenu des consultations pour valider les conclusions issues de cette journée.

VFX ET ANIMATION
SYMPOSIUM VFX|IA – 28 AVRIL 2021

À l’automne 2020 et hiver 2021, le BCTQ a travaillé à l’organisation d’un événement 
sur les liens entre intelligence artificielle et effets visuels/animation.

Ce projet financé par le Conseil Emploi Métropole avait pour objectif d’évaluer l’impact que les technologies de 
l’intelligence artificielle allaient avoir sur la main-d’œuvre du secteur au cours des prochaines années.
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RAPPORT DU 
SYMPOSIUM VFX-IA
Un état des lieux de 13 constats quant à l’intégration 
des technologies de l’intelligence artificielle au 
secteur des effets visuels et de l’animation au 
Québec, et plus précisément quant à l’impact effectif 
ou attendu sur la main d’œuvre de ce secteur. Un 
plan d’action qui propose 60 actions pour assurer 
l’adéquation formation-emploi : il propose de 
développer les compétences du futur liées à l’IA, 
de rehausser les qualifications du bassin de talents 
actuels, et d’adapter la formation afin que la main 
d’œuvre puisse réussir dans l’écosystème de demain.

Le rapport final du Symposium a été présenté à 
l’industrie le 17 février 2022 lors d’un webinaire visionné 
par plus de 150 personnes.

Le document et son plan d’action sont disponibles 
sur le site web du BCTQ. Ils ont été publiés le 
30 septembre 2021.

CONSULTER LE RAPPORT

REVOIR LE WEBINAIRE

PARTENAIRES
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PROJET LIBÈRE TON TALENT 
CRÉATIF (2019-2021)
Le projet Libère ton talent créatif 
avait pour objectif de contribuer à 
la rétention et l’attraction de talents 
au travers d’initiatives favorisant la 
diversité et l’inclusion.

Ce programme a été rendu possible grâce au 
soutien financier de la Ville de Montréal, ainsi que 
de nos studios partenaires Caribara Animation, 
DNEG, Framestore, Method Studios, Reel 
FX et Technicolor (via ses 3 marques Mikros 
Animation, MPC et Mr X). Le projet Libère ton talent 
créatif a débuté en juin 2019 et s’est terminé au 
31 décembre 2021.

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

3 000 
personnes rejointes 
par le projet
 › 3 éditions de la formation en leadership 

pour femmes artistes

 › 2 éditions du programme de mentorat

 › Série de 5 épisodes sur la santé mentale 
« Prendre un nouveau souffle »

 › 9 ateliers Automne en 3D sur la diversité 
et l’inclusion
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PROJET VFX/ANIMATION : 
POUR UNE RELANCE 
INCLUSIVE ET INNOVANTE
Dans le cadre de son nouveau 
projet « VFX/Animation : Pour une 
relance inclusive et innovante » qui 
a pour objectif le développement 
de talents dans l’industrie des 
effets visuels et de l’animation dans 
un contexte de pénurie de main-
d’œuvre, le Bureau du cinéma et de 
la télévision du Québec offrira en 
2022 des programmes de formation 
visant le développement et la 
rétention des talents ainsi que des 
activités favorisant le bien-être et 
l’inclusion au sein de l’industrie.

ACTIVITÉS 2022-2023
 › 4 éditions de la formation 

en leadership inclusif

 › 3 éditions de la formation 
à la production en temps réel

 › 2 éditions du programme 
de mentorat

 › Nouvelle saison de 10 épisodes de la 
série « Prendre un nouveau souffle »

 › Deux nouvelles séries d’ateliers 
Automne en 3D

Le projet, qui se déploie sur 2 ans, 
s’inscrit dans la continuité des 
activités mises en place dans le cadre 
du projet Libère ton talent créatif 
(2019-2021).

La formation en leadership inclusif a officiellement 
débuté le 12 avril 2022.
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cafe-vfx.com

La première édition a eu lieu 
les 7 et 8 juin 2022 au Centre 

des sciences de Montréal

Plus de 450 professionnels de 
l’industrie y ont participé !

PRENEZ VOTRE DOSE DE CRÉATIVITÉ !
CAFÉ (Conférence, Animation, FX, et Expertise) se veut 
un événement annuel rassembleur pour les professionnels 
du domaine des effets visuels et de l’animation. 
Un événement pour rencontrer leur communauté, 
échanger sur les dernières innovations et partager leurs 
connaissances à travers une expérience conviviale.

La 1re édition de CAFE s’est déclinée autour de 
différents événements :

 › 1 cocktail de lancement VIP

 › 2 journées complètes de conférences et panels incluant 
plus de 30 contenus et 55 conférenciers.

 › 2 lounges (Conférence et Affaire) ouverts pendant les 
deux jours de l’événement

 › 1 activité dédiée à la R&D en présence de chercheurs et 
de professionnels

 › 2 activités de réseautage ainsi qu’une soirée de clôture

LE PLAN D’AFFAIRE
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 des 
effets visuels et de l’animation et qui 
répondrait aux besoins de l’industrie 
(attraction de talents, innovation, 
partage de bonnes pratiques et 
esprit de communauté).

Au cours de l’année 2020, le comité a réitéré son 
intérêt pour l’organisation d’un tel événement, afin 
d’offrir une vitrine internationale au talent québécois 
et à ses entreprises, le Québec représentant l’un des 
trois plus grands hubs au monde dans le domaine.

Une 1re édition de l’événement a ensuite été organisée 
en format hybride au mois de juin 2022 afin de 
promouvoir le talent et l’expertise des secteurs 
Effets visuels et Animation du Québec .
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cafe-vfx.com

Plus de 25 partenaires privés et publics ont soutenu cette 1re édition ! Le BCTQ remercie 
l’ensemble des personnes impliquées dans l’organisation de cet événement rassembleur.

MERCI 
À NOS  

PARTENAIRES !
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JE CHERCHE UN  
STUDIO

VOIR LES STUDIOS

JE CHERCHE UN  
EMPLOI

VOIR LES EMPLOIS

JE CHERCHE UNE 
ÉCOLE

VOIR LES ÉCOLES

SITE VFX-
MONTRÉAL.COM

23 532 
UTILISATEURS

81 001 
PAGES VUES

1 451 
CANDIDATURES 
SOUMISES

44 
STUDIOS ET 
ÉCOLES INSCRITS

+3

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021

© MU, Ville-Marie, ElMac Gene Pendon (2017) - Photo Henry MacDonald 
(@night.shotz) – Tourisme Montréal
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PROMOTION 
DES MÉTIERS
COLLOQUE DE L’OCCOQ
Le BCTQ est allé à la rencontre des Conseillers et 
Conseillères d’Orientation du Québec lors de leur colloque 
virtuel en juin afin de présenter les carrières possibles 
dans le secteur audiovisuel.

Plus de 60 conseillers et conseillères ont été rencontrés 
afin de leur faire découvrir les métiers et carrières en 
effets visuels et animation au Québec.

SALON NATIONAL DE L’ÉDUCATION
Le BCTQ a participé au Salon national de l’Education 
à l’automne 2021 afin de promouvoir les métiers et 
carrières du domaine de l’audiovisuel. Accompagné 
des studios Hybride Technologies et Rodeo FX, son 
équipe a répondu aux questions des étudiants et 
chercheurs d’emploi présents durant les deux journées 
de l’événement.

WEBINAIRE AFRO VFX
Lien de visionnement

Le BCTQ a participé au webinaire Afro VFX dont la 
démarche est de développer un écosystème de VFX 
en Côte d’Ivoire. Le Bureau a pu partager son expertise 
au sujet des formations, métiers et carrières en 
création numérique.

23 FÉVRIER 2022 – DE HOLLYWOOD 
À MONTRÉAL : UN ALLER-RETOUR 
AVEC LE BCTQ, PRÉSENTÉ PAR 
LA CHAMBRE DE COMMERCE DU 
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
Lien de visionnement

Ce webinaire a su mettre l’accent sur le contexte 
d’affaires du marché de l’audiovisuel ainsi qu’approfondir 
les sujets d’occasions de développement d’affaires 
à l’international grâce à un panel d’industrie : Martin 
Carrier (MELS), Isabelle Langlois (Rodeo FX), 
Iohann Martin (Grandé Studios), Michael Prupas 
(Muse Entertainment).

24 FÉVRIER 2022 – DE MARVEL 
À STRANGER THINGS : 
FAIRE CARRIÈRE EN EFFETS 
VISUELS AU QUÉBEC
Lien de visionnement

À l’occasion du Mois Numérique Jeunesse, SYNTHÈSE 
et le BCTQ organisaient un webinaire sur la place 
qu’occupent les effets visuels et l’animation au Québec 
ainsi que sur les compétences à détenir et les avantages 
de travailler dans cette industrie.
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LIVE-ACTION
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COMITÉS ET RENCONTRES 
DE TRAVAIL
Le comité live-action a maintenu la fréquence 
de ses rencontres en 2021 pour faciliter la 
concertation et le partage d’information selon 
l’évolution des mesures sanitaires liées à 
la pandémie.

8 rencontres ont eu lieu en 2021

Le BCTQ a également continué de participer à des comités de travail 
locaux et pancanadiens pour échanger avec les différentes régions et 
provinces, recueillir l’information et partager les données pertinentes 
avec ses membres.

PROMOTION DES MÉTIERS
Le BCTQ a également effectué des activités de représentation en 
collaboration avec ses membres afin de promouvoir les métiers du 
secteur audiovisuel, incluant les professions liées aux tournages réels.

Le BCTQ était notamment présent au Colloque des Conseillers et 
Conseillères d’Orientation du Québec ainsi qu’au Salon National 
de l’Éducation.
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ÉTUDE D’IMPACT - 
AUGMENTATION DE LA 
CAPACITÉ D’ACCUEIL 
EN TERMES 
D’INFRASTRUCTURE
En collaboration avec la firme 
indépendante RCGT, le ministère 
de l’Économie et plusieurs acteurs 
industriels majeurs, le Bureau a 
réalisé une étude d’impact permettant 
d’examiner en détail les paramètres 
et conditions permettant d’intégrer 
de nouvelles infrastructures au parc 
actuel afin d’augmenter – voire 
doubler – notre capacité d’accueil.

L’étude a fait état des éléments suivants :

 › Étalonnage des superficies des studios et des 
investissements réalisés.

 › Portrait des caractéristiques de 
nouvelles infrastructures.

 › Évaluation des retombées économiques potentielles.

 › Revue des incitatifs fiscaux disponibles.

Pour faire suite à la publication de l’étude, le BCTQ a 
organisé une conférence virtuelle afin de présenter à 
ses membres son contenu et ses conclusions.

Cette conférence s’est déroulée en ligne le mercredi 
24 novembre dernier. Elle était présentée par notre 
Partenaire Prestige, Raymond Chabot Grant Thornton 
(RCGT), partenaire et mandataire en charge de l’étude.

Près de 85 personnes ont 
visionné cette conférence.

MERCI AUX COLLABORATEURS DE L’ÉTUDE
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CHANTIER 
MAIN-D’ŒUVRE
À la demande des comités Live-Action 
et VFX & Animation, le BCTQ a créé 
une table de concertation réunissant 
l’ensemble des acteurs clés de l’industrie 
afin de dégager les besoins, les enjeux 
et les pistes prioritaires de croissance 
de la main-d’œuvre.

5 axes de discussions ont été établis pour ce chantier :

 › Diagnostic des besoins de main-d’œuvre

 › Adéquation Formation-Emploi

 › Promotion et rayonnement des métiers

 › Attraction et rétention de la main-d’œuvre

 › Immigration

Le chantier s’est réuni de janvier à avril 2022. Près de 
15 rencontres ont eu lieu avec les membres de ce chantier.

Un rapport détaillé des constats et des pistes de solutions 
sera rédigé en concertation avec les membres du chantier.

MEMBRES DU CHANTIER
 › AQTIS section locale 514 AIEST

 › Association québécoise de la production 
médiatique (AQPM)

 › Association des réalisateurs et réalisatrices 
du Québec (ARRQ)

 › La Guilde Canadienne des 
Réalisateurs (DGC) 

 › Cégep du Vieux-Montréal

 › Centre de formation de métiers techniques 
en télévision et cinéma

 › Collège BART

 › Collège Bois-de-Boulogne

 › Collège LaSalle

 › Compétences Culture (CSMO)

 › École Lost Boys

 › École Supérieure ATM

 › INIS 

 › Institut Grasset

 › ISART DIGITAL

 › Ministère de la Culture et 
des Communications

 › NAD-UQAC

 › Rhum.hr

 › Synthèse Pôle Image Québec

 › Université Concordia

 › UQAM
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ON TOURNE 
VERT
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LANCEMENT 
D’ON TOURNE VERT!
Le lancement officiel du programme 
On tourne vert a eu lieu le 30 avril 2021.

Le BCTQ, le Conseil québécois des événements 
écoresponsables (CQEER) et Québecor, en collaboration 
avec ses filiales MELS et TVA, étaient heureux et fiers 
d’annoncer, en tant que partenaires fondateurs du 
projet, le lancement officiel d’On tourne vert (OTV), 
le 30 avril 2021.

Le lancement a eu lieu aux studios MELS en présence de Mme Valérie Plante, Mairesse de la Ville de Montréal, de 
M. Pierre Karl Péladeau de Québecor, de Mme Caroline Voyer du CQEER et de M. Pierre Moreau du BCTQ.

Ce programme dédié à la production audiovisuelle 
écoresponsable au Québec, a pour objectif de 
favoriser et d’encourager l’implantation de pratiques 
écoresponsables à toutes les étapes de la production, 
pour l’ensemble des projets tournés dans la province.

Pour ce faire, les partenaires fondateurs du projet ont 
collaboré à la mise en place d’outils concrets, gratuits et 
accessibles à tous afin d’accompagner les productions 
dans leurs efforts.

ONTOURNEVERT.COM
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LES OUTILS
En 2021-2022, plusieurs outils 
ont été déployés gratuitement 
pour l’ensemble de l’industrie :

 › 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

 › Lancement d’une infolettre et d’un groupe 
Facebook de partage des bonnes pratiques 
pour l’industrie locale

 › Lancement du calculateur carbone Albert

ONTOURNEVERT.COM
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PROGRAMME 
D’ACCRÉDITATION
Considérant l’impact 
environnemental des 
productions audiovisuelles, 
l’accréditation On tourne vert a 
été développée pour reconnaître 
les productions écoresponsables 
au Québec. Elle s’adresse 
aux plateaux de tournage qui 
désirent entreprendre et faire 
reconnaître une démarche en 
développement durable.

Pour obtenir l’accréditation On tourne vert, 
les productions doivent mettre en place une 
série de pratiques écoresponsables sur leur 
plateau et être en mesure de démontrer les 
actions déployées.

Il existe 3 niveaux d’accréditation, selon 
l’envergure des mesures appliquées par une 
production sur son plateau :

 › Engagement

 › Performance

 › Excellence

En 2021, 12 productions ont été accréditées 
par le programme OTV.

ONTOURNEVERT.COM
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ON TOURNE VERT FÊTE 
SON 1ER ANNIVERSAIRE !
Le programme On tourne vert a fêté son 1er anniversaire le 30 avril 2022 !

On tourne vert en 2021-2022 c’est :

15+
conférences 
en ligne et 
en personne

12
productions 
accréditées

8
outils 
déployés au 
service de 
l’industrie

16
partenaires et 
ambassadeurs 
du programme

1
prix reçu 
lors de la 
cérémonie 
NOVAE

1
nouveau prix 
créé et remis 
à un plateau 
écoresponsable 
dans le cadre 
de la cérémonie 
des Vivats 2021

ONTOURNEVERT.COM

Moonfall © All rights reserved Centropolis Entertainment  
(Courtoisie de Grandé Studios)
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Merci à nos partenaires !

ONTOURNEVERT.COM

Moonfall © All rights reserved Centropolis Entertainment  
(Courtoisie de Grandé Studios)

Partenaires Fondateurs

Partenaires Fédérateurs

Partenaires Propulseurs

Partenaires Rassembleurs

Partenaires Activateur Partenaires de Formation
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INTELLIGENCE 
D’AFFAIRES

© Courtoisie de Grandé Studios

Moonfall © All rights reserved Centropolis Entertainment  
(Courtoisie de Grandé Studios)
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PLAN TRIENNAL BCTQ
À l’automne 2021, le BCTQ a lancé une 
consultation des acteurs majeurs de 
l’industrie afin de dégager les priorités 
des prochaines années et les actions 
à mettre en place pour soutenir ses 
membres et la filière dans son ensemble.

Un nouveau plan triennal 2022-2024 a été rédigé et 
déposé auprès du conseil d’administration du Bureau le 
7 décembre dernier.

RELANÇONS MTL
À l’automne 2020, la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain (CCMM) a lancé le mouvement Relançons 
MTL, qui avait comme objectif de mobiliser tous les 
acteurs de l’écosystème économique du Grand Montréal 
autour de la relance des grands secteurs stratégiques de la 
métropole, incluant les industries créatives et culturelles.

Décliné en une série d’événements virtuels, cet exercice 
de mobilisation aura mené à l’élaboration de onze plans 
d’action qui ont permis d’acquérir une compréhension 
fine des enjeux auxquels autant de secteurs névralgiques 
de la métropole sont confrontés. À l’issue du Forum 
des industries culturelles et créatives, dont le BCTQ 
était partenaire et collaborateur, des pistes d’action 
concrètes ont été relevées afin de guider les trois ordres 
de gouvernement et les entreprises dans leur réponse aux 
défis rencontrés par ces secteurs et de leur permettre de 
mieux propulser leur relance.

VISIONNER L’ENTREVUE

QUATRE PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
DU BCTQ POUR 2022-2024

Concertation de l’industrie : mobiliser 
le milieu vers une vision concertée 
de croissance

Croissance du secteur : miser sur la 
compétitivité et l’innovation

Rayonnement de l’industrie : contribuer 
à améliorer le positionnement du 
Québec à titre de pôle mondial de 
l’industrie audiovisuelle

Positionnement du BCTQ : demeurer LA 
référence de l’industrie audiovisuelle

1
2
3
4

Qu’en est-il un an plus tard ?
C’est la question à laquelle la Chambre et ses 
partenaires ont tenté de répondre en proposant 
une série d’entretiens virtuels en compagnie 
des représentants des dix grappes sectorielles 
de la région métropolitaine qui ont collaboré 
activement à l’exercice de Relançons MTL. Ces 
entretiens sont destinés à faire l’état des lieux 
actuel de ces secteurs et des actions entreprises 
en marge de Relançons MTL dans la dernière 
année, y compris leur apport dans la relance des 
entreprises qui composent ces secteurs.

Christine Maestracci, PDG du BCTQ, a participé 
à l’entretien organisé aux fins de bilan du 
Forum des Industries Créatives et Culturelles, 
en compagnie de Valérie Beaulieu, Directrice 
générale de Culture Montréal et Dominique Lebel, 
Président de la Guilde du jeu vidéo du Québec. 
L’entretien était présenté par Michel Leblanc, 
Président et chef de la direction de la CCMM.

Moonfall © All rights reserved Centropolis Entertainment  
(Courtoisie de Grandé Studios)
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COMMUNICATIONS 
ET RAYONNEMENT

© Courtoisie de Grandé Studios

60



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.

2011
DATE DE CRÉATION

5 min 36
TEMPS DE LECTURE 
MOYEN

3 410
LECTURES SUR 
LE SITE DU BCTQ

1 210
LECTURES SUR 
FLIPBOOK

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

© Courtoisie de Grandé Studios
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34 819
UTILISATEURS

83 764
PAGES VUES

1 min 24
TEMPS DE 
LECTURE MOYEN

Entre le 1er avril 2021  
et le 31 mars 2022

SITE WEB DU BCTQ
Grâce à un contenu très riche en 
information, le site internet du BCTQ est 
un outil important et complet consulté par 
l’ensemble de ses membres ainsi que par 
les producteurs du Québec et de l’étranger 
en quête de renseignements précis. Le site 
existe en versions française et anglaise, la 
grande majorité des visiteurs provenant du 
Canada et des États-Unis. 
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+12 %1 360
ABONNÉS À 
L’INFOLETTRE

47,68 %
TAUX 
D’OUVERTURE 
MOYEN

7,33 %
TAUX DE CLICS 
MOYEN

INFOLETTRE 
ET COURRIELS 
MARKETING
Afin d’améliorer sa visibilité auprès de 
l’industrie locale, le BCTQ diffuse depuis 
l’automne 2015 une infolettre mensuelle 
mettant de l’avant les dernières 
nouvelles sur ses activités. Différentes 
campagne de courriels de marketing 
automatisés sont également déployées 
tout au long de l’année (webinaires, 
renouvellement des membres, AGA…)

Entre le 1er avril 2021  
et le 31 mars 2022
Taux d’ouverture moyen de l’industrie culturelle : 28,4 % 
(statistiques InfusionSoft)
Taux de clics moyen de l’industrie culturelle : 3,2 % 
(statistiques InfusionSoft)
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REVUE DE PRESSE 241
CITATIONS DANS 
LA PRESSE

18
COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE

1129,30 M
PORTÉE 
POTENTIELLE

15
ENTREVUES 
RÉALISÉES

Entre le 1er avril 2021  
et le 31 mars 2022
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1 610
ABONNÉS FACEBOOK

15 K
CLICS SUR LE CONTENU

+49 %2 694
ABONNÉS LINKEDIN

5,66 K
ENGAGEMENTS 
(commentaires, partages, réactions)

RÉSEAUX SOCIAUX
Le BCTQ est présent sur les trois réseaux sociaux 
principaux pour la communication numérique B2B : 
Facebook, LinkedIn et Twitter.

Cette année, une page Facebook et un compte Instagram 
ont également été créés pour le projet On tourne vert.

Entre le 1er avril 2021  
et le 31 mars 2022
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RAYONNEMENT
REMISE DE PRIX DU BCTQ ET COMMANDITES
DATE ÉVÉNEMENT TYPE

10-juin-21 Colloque des conseillers et conseillères 
en orientation du Québec Exposant

12-oct-21 HUB Montréal – Présentateur de la conférence – Le 
futur du divertissement en direct Partenaire

03-nov-21 Prix REALS de l’Association des réalisateurs 
et réalisatrices du Québec (ARRQ) Partenaire

08-nov-21 Les Vivats 2021 – Présentateur du prix – Plateau 
de tournage écoresponsable Prix

15 au 21 novembre 21 Montréal International – Mission de recrutement international, 
les journées Québec Jeux Vidéo et effets visuels Partenaire

25-nov-21 21e Gala-Bénéfice du réseau des Femmes du cinéma, 
de la télévision et des médias numériques (FCTMN) Partenaire

23-févr-22
Chambre de commerce du Montréal 
Métropolitain – Rencontres internationales – HOLLYWOOD-
MONTRÉAL : UN ALLER-RETOUR AVEC BCTQ

Partenaire

26 mars au 10 avril 2022 38e Festival International de Cinéma Vues d’Afrique Partenaire

26-mars-2226-mars-22 Cours écrire ton court – Grand Prix – présentateur Cours écrire ton court – Grand Prix – présentateur 
de la Bourse On tourne vertde la Bourse On tourne vert PrixPrix
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES
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PARTENAIRES PUBLICS
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GRAND PARTENAIRE
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PARTENAIRES PRESTIGE
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MERCI À NOS MEMBRES
10e ave productions

Ed Films

ACTRA Montreal

Afixem Inc. (Setpad)

Agence Omada

Agence PDN

Agile Entertainment

Agogo Productions Inc.

Air Canada

Airstar Quebec Inc.

Alchemy 24

APP

AQPM

AQTIS, section locale 514, 
IATSE

ARRQ

Artifex Animation 
Studios Inc.

Assurart

Audio Z

Autodesk Canada Co.

Banque de Montréal / BMO

Banque Nationale du Canada

BCTCA

BFL CANADA

Blachfilms productions

Blood Brothers FX

Blue Spirit Canada

BUF

Bureau du cinéma du Lac 
Brome

Bureau Estrien de 
l’audiovisuel et du 
multimédia

Caribara Montréal

Casting NB Nathalie Boutrie

Cegep de Jonquière (École 
Supérieure en ATM)

Centre Phi

Chasseurs Films

Cinesite inc.

Cinetism studios

Clinique MedFuture

Cluster Films

Collège André-Grasset

Collège Bart

Collège Bois-de-Boulogne

Collège Lasalle

Collège O Sullivan

Communications TSUNODA 
International

Copilot Productions

Courtier Centre-ville

CQEER

Deedra Films

Demers Beaulne

Desjardins Avocats

DGC

Difuze Inc.

Digital Dimension

Digital Domain

Dizifilms inc.

Dossier Media

Double Negative Montreal 
Productions Ltd

École de Cinéma et 
Télévision de Québec (ECTQ)

École NAD-UQAC

Entertainment Partners 
Canada

Entreposage Go Depo

Entreprises A&R Brochu 
Constr. Inc

Entreprises Ronald 
Gilbert inc.

Exogene Films

ExpoCite

F.A.D.A. Inc.

Fairmont Hotels

FICC Fonds Investissement 
de la Culture et des 
Communications

Film Laurentides

FlyPatt

FMR Costumes

Folks VFX

Framestore

Frontier VFX

Germain Hôtels

Gestion Avanti Cine 
Video Inc.

Grandchamp Chapiteaux

Griffintown Hotel

Groupe de Mossi

Groupe Fair-Play

Groupe Star Suites

Happy Camper Media

Hélène Boulay

Hôtel Gault

Hôtel Mount St Stephen

Hôtel William Gray

Howlin’ Blue Productions

Hybride Technologies

Image Communication 
Conseils Ltée

IPAC Consulting

ISART Digital Montreal Inc.

Item 7 Inc.

Jean Ducharme

Kaibou Production

La maison de MOM

L’Atelier Animation
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Laughing Dragon Studio 
(Blind Ferret)

Le Grand Costumier

Les Enfants

Les Films Breakaway Inc

L’inis

Loranger Marcoux

Lost Boys

Lou-Gabrielle Vaugeois

Luna Productions Inc.

Madame Brown Inc.

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

Marine Group

Mark Chikhani

Mathematic Studio

MCP Productions

Medhat Hanbali

Mel Hoppenheim school of 
cinema

MELS

Michel Picard

Mikros Animation Montréal

Miller Thomson

Montreal international

Montreal Photography 
Productions

MPC

MRC Vallée de la Gatineau

MTL Grande

Muse Entertainment 
Enterprises

Neweb Labs Inc.

NGenious Studio

On Animation Studios 
Montreal

Outpost MTL

Outpost VFX

Oxford Properties Group

Palais des congres

Parc olympique

Parcs Canada

Pierre Blondin

Pixomondo

Pôle Médias (HEC Montréal)

Premiere Suites

Premium Sound Inc.

Proaxion Inc.

Productions Belzébuth

Productions Guy Lalande

Promotion Saguenay

Quebec English-language 
Production Council (QEPC)

Raynault VFX

Rayon FX

RBC Industries des médias 
et divertissement

RCGT

Real by Fake

Residence Inn by Marriott 
Mtl centre-ville

Rhum – ressources et 
humains inc.

Rodeo FX

Rosemonde Communications

Sailor Productions

Scanline VFX

Scene Ethique

Shed Montreal

Simplex locations

Sisto Entertainment & 
Business Law Services Inc.

Skyway International

Slykid Inc.

Societe du Vieux-Port de 
Montreal

Solotech

Solution Highpoint

SOS Decor

Sphère Media Inc

Squeeze Studio

Starno

Studio Digilog / 
Netpostproduction

Studio Element

Studio Notre-Dame

Studio Singing Frog inc.

Studios Creatifs Reel FX Inc.

Studios Saint-Antoine

SYNTHÈSE, 
Pôle Image Québec

Syon Media Inc.

Taxelco – Teo Taxis

Technicolor Canada, inc

Tele Cine Montreal Inc

The Happy Producers

Tonic DNA Inc

Total Casting

Traiteur Crew Call inc.

Triana Inc.

Troublemakers

Trudel Cite du cinema

UNLTD

Village Canadiana

Ville de Laval

Ville de Longueuil

Ville de Montreal

Ville de Quebec

Vital Productions

Walter Lighting & Grip Inc.

Wishing Tree Productions

Xn Québec

Zamdawi Productions
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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
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https://www.facebook.com/bctqqftc/
https://twitter.com/bctq_qftc
https://www.linkedin.com/company/bctq
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