
 
 

LA RÉTROSPECTIVE DE L'ANNÉE 2022 DU BCTQ 
 

Bonjour Melanie. Pour cette dernière infolettre de l'année, nous vous proposons une 
rétrospective de nos projets phares et de nos activités en 2022! 

À quelques jours de la période des Fêtes, nous vous souhaitons de la magie, de la douceur, 
du repos et du bon temps auprès de vos proches. Nous en profitons pour vous offrir nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année! 

L'équipe du BCTQ 

 

 

 
 

Au terme de cette année, j’éprouve un sincère sentiment de fierté en lien avec tout ce qui a 
été accompli par le BCTQ en 2022, et ce, grâce au travail de l’ensemble de la communauté 
de l’industrie audiovisuelle qui s’est mobilisée pour faire avancer de nombreuses initiatives 
structurantes pour notre secteur. Je souhaite en souligner certaines dont un 
nouveau chantier portant sur la main-d’œuvre qui a rassemblé toutes les parties 
prenantes de l’industrie et permis de tisser des liens pérennes entre les établissements 
d’enseignement et les membres de notre écosystème; le développement du programme On 
tourne vertavec l’accréditation de près de 30 productions et l’ajout de nombreux outils et 
formations dédiées à l’ensemble des membres du secteur afin de sensibiliser l’industrie à sa 
nécessaire transition vers l’écoresponsabilité; des sessions de travail avec la Ville de 

http://bctq.ca/


Montréal (BCTM) afin de discuter des solutions envisageables pour faciliter l’ensemble des 
productions effectuées sur son territoire; ainsi que la poursuite de nos divers chantiers 
d’industrie et nos diverses initiatives de formation visant à assurer une meilleure parité, 
diversité et inclusion en effets visuels et animation. 

Je suis d’autant plus fière de mentionner que le BCTQ fut aussi le premier bureau à 
retourner à Los Angeles dès février 2022 afin de représenter l’offre de services audiovisuels 
d’ici et d’attirer des projets au Québec. Si moins de plateaux étrangers ont été accueillis ici 
cette année, force est de constater que le Québec détient de nombreux atouts afin de 
demeurer une destination attrayante pour l’international. Il demeure que la compétition 
nationale et internationale est vive et que nous devons intensifier nos efforts collectifs ici et à 
l’international afin de mettre de l’avant la créativité, l’innovation, le talent et la compétitivité 
des studios, des fournisseurs et des travailleurs œuvrant en production de services.  

Par ailleurs, je tiens à souligner les nombreux succès des studios en effets visuels et en 
animation du Québec et leurs équipes qui se maintiennent, année après année, dans le top 
3 des hubs mondiaux avec Londres et Los Angeles. Cette année encore, le talent d’ici a créé 
des univers magiques et des personnages fantastiques en contribuant à la signature visuelle 
de la grande majorité des plus grands films et séries d’envergure internationale.  

Il faut également mettre lumière l’importante croissance de la production originale qui forte 
de son succès ici, connait, de plus en plus, un rayonnement fort mérité à travers le monde 
grâce à sa créativité et son originalité. En plus de la contribution de toutes ses œuvres à la 
culture du Québec, la reconnaissance internationale est réelle dans tous les genres, films, 
séries, animation, variétés et documentaires.  

Tous ces segments d’industrie sont prometteurs pour l’avenir et sont porteurs d’encore plus 
de retombées économiques, pour autant que le secteur audiovisuel continue d’être une 
priorité de nos gouvernements et que toutes les parties prenantes poursuivent leur travail de 
concertation afin de saisir les opportunités réelles de croissance en misant sur la créativité, 
la compétitivité et l’innovation et ce, au bénéfice de l’ensemble du secteur. 

C’est avec plein de projets et d’initiatives d’industrie ainsi que beaucoup d’ambition pour 
l’industrie audiovisuelle que nous entamerons l’année 2023 !  

Finalement, je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel de toute l’équipe du 
BCTQ qui s’emploie activement à répondre aux besoins de l’industrie et à être à son service 
depuis maintenant plus de 15 ans! Celle-ci a livré, en sus de nos activités habituelles, deux 
événements d’envergure en 2022 : le très couru CAFÉ, 1er événement en effets visuels et 
animation, tenu en juin 2022 et qui connaitra une 2e édition bonifiée en mai 2023, ainsi 
qu’une 1ère mission économique double, fort réussie, menée en octobre dernier, dans 
chacune des deux villes américaines où le BCTQ a maintenant une représentante, soit Los 
Angeles et New York. 

Au nom de toute l’équipe du BCTQ, je tiens sincèrement à vous remercier de nouveau pour 
votre précieux soutien et votre continuelle implication à notre mission et nos activités ! Un 
merci particulier à l’endroit des très impliqués membres du conseil d’administration 
du BCTQ qui nous accompagnent dans notre mission ainsi qu’à nos Bailleurs de fonds 
publics et nos Partenaires Ambassadeurs qui la rendent possible. 

Mes meilleurs vœux pour cette prochaine année, qui je l’espère, sera à la hauteur de vos 
rêves et de vos ambitions !  



 

Sincèrement, 

 

 
 

Christine Maestracci 

 

 

 
 

À la demande des comités Live-Action et VFX & Animation, le BCTQ a débuté l’année 
2022 en créant une nouvelle 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.  

Le chantier s’est réuni de janvier à avril 2022. Près de 15 rencontres ont eu lieu avec les 21 
membres du chantier autour des cinq (5) axes suivants : 

 

 
 

 



 
 

Le rapport final du Symposium IA|VFX tenu en 2021 a été présenté à l’industrie le 17 février 
2022 lors d’un webinaire visionné par plus de 150 personnes.  

Ce rapport propose 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 plus, il met de l’avant un plan d’action proposant près de 60 actions pour assurer 
l’adéquation formation-emploi en lien avec le développement des compétences du futur liées 
à l’IA, le rehaussement des qualifications du bassin de talents actuels, et l'adaptation de la 
formation afin que la main d’œuvre puisse réussir dans l’écosystème de demain. 

 

CONSULTER LE RAPPORT  

 

  

REVOIR LE WEBINAIRE  

 

 

 

 
 

La grappe de l’audiovisuel du Québec a été invitée en mai 2022 à participer au tout premier 
Forum international dans le cadre du ISE EUROPE, à Barcelone, aux côtés des organisations 
de la France, de l'Angleterre, de la Catalogne et de Bruxelles. 

Ce fût l’occasion de présenter à l’ensemble des participants l’écosystème du Québec, ses 
innovations et sa créativité et d’échanger avec les autres grappes dans le monde sur leurs 
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modèles de fonctionnement, leurs projets à venir et les possibilités de synergie entre nos 
industries.  

Cette rencontre deviendra un rendez-vous annuel de la communauté internationale des 
grappes.  

 

 

 
 

En avril 2022, On tourne vert a célébré son premier anniversaire!  

Voici les nombreuses réalisations du programme depuis son lancement : 

 

 
 



EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME ON TOURNE VERT  

 

 

 

 
 

La première édition a eu lieu les 7 et 8 juin 2022 au Centre des sciences de Montréal et fut 
un réel succès en y regroupant plus de 450 personnes de l’industrie!  

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 de rencontres pour cette communauté leur permettant d’échanger sur les 
dernières innovations et partager leurs connaissances à travers une expérience conviviale. 
La 1ère édition de CAFE s’est déclinée autour de différents événements :  

 

 
 

En 2023, CAFÉ fera son grand retour les 16 et 17 mai au Palais des Congrès de Montréal! 
Venez faire le plein de créativité avec nous!  

 

https://ontournevert.com/fr/


EN SAVOIR PLUS SUR C.A.F.É.  

 

 

 

 
 

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 (BCTQ) a su offrir 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.  

 

 
 

 

https://cafe-vfx.com/cafe-de-retour-en-2023


 
 

Une année qui se maintient au niveau du nombre de productions provenant de l’étranger 
(une vingtaine) mais qui connaît une légère baisse au niveau des retombées économiques. 
Le BCTQ est actuellement à comptabiliser les retombées exactes qui seront dévoilées en 
début d’année 2023. 

 



 
 



 

 
 

- FÉVRIER 2022 : Retour du BCTQ à Los Angeles après deux ans de pandémie. 

- MARS 2022 : Mission économique pour le secteur de l’animation à Los Angeles avec sept 
(7) entreprises du Québec. Plus de 20 studios et entreprises américaines ont participé aux 
évènements organisés par le BCTQ lors de cette Mission. 

- MAI 2022 : Mission économique des industries créatives de Patrimoine Canada à Berlin. 

- JUIN 2022 : Mini-mission économique d’industrie à Los Angeles en compagnie des 
syndicats et studios du Québec. 

- OCTOBRE 2022 : Mission économique double du secteur audiovisuel en production de 
services, à destination de Los Angeles et de New York! Plus d’une centaine de clients 
américains potentiels ont ainsi rencontré les 17 entreprises du Québec à travers une série de 
rendez-vous et d'activités réseautage.  

- NOVEMBRE 2022 : 1ère tournée de promotion de la ville de Montréal pour le secteur 
audiovisuel. Après deux ans de pandémie, ce fût le retour d’une tournée en présentiel en 
collaboration avec le BCTM. Six (6) producteurs américains provenant des plus grands 
studios d’Hollywood ont participé à cette tournée laquelle fût un réel succès et devrait générer 
des retombées économiques importantes en 2023 sur le territoire québécois!  
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***Veuillez prendre note que le bureau du BCTQ fermera ses portes pour le congé des fêtes 
à partir du 23 décembre 2022. Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir à nouveau à 
partir du 5 janvier 2023, pour entamer une nouvelle année créative et innovante.*** 
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