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Hélène David
C’est une véritable fierté collective de voir le Québec à 
nouveau à l’honneur au Festival de Cannes, lieu mythique et 
prodigieux de l’art du cinéma. Voilà une preuve indéniable de 
l’immense talent de nos créateurs qui conçoivent des œuvres 
d’une grande sensibilité et d’une incontestable beauté.

La vitalité et la créativité de notre cinéma le font voyager 
sur les écrans de la planète, d’un festival à l’autre, récoltant 
une reconnaissance bien sentie. 

Félicitations à toutes les équipes des films en compétition. 
Par votre passion et votre vision, vous participez à renforcer 
la renommée internationale du cinéma québécois. Saluons 
également le talent de Xavier Dolan qui, après avoir triomphé 
et inspiré toute une nouvelle génération de créateurs en 
remportant le Prix du jury l’an dernier, sera cette année 
le premier Québécois à occuper la prestigieuse fonction 
de juré lors du Festival de Cannes. Merci aux artistes qui 
contribuent à la richesse et à la spécificité de notre 7e art.

Hélène David 
Ministre de la Culture et  

des Communications 
Ministre responsable de la  

Protection et de la Promotion de la 
langue française
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Monique Simard

La Société de développement des entreprises culturelles 
(SODEC) est fière de voir le court métrage Bleu Tonnerre 
de Philippe David Gagné et Jean-Marc E. Roy se hisser 
en sélection à la Quinzaine des Réalisateurs, où est éga-
lement à l’honneur le long métrage Fatima, coproduction 
France - Québec, avec Serge Noël - Possibles Média. Cette 
année, à Cannes, les cinéastes québécois franchissent à 
nouveau une étape de reconnaissance par la prestigieuse 
sélection de Denis Villeneuve et de son film Sicario en lice 
pour la Palme d’or, et par la présence de Xavier Dolan qui 
marque l’histoire en devenant membre du Jury des longs 
métrages. Je salue également ce beau clin d’œil fait à l’un 
de nos plus grands films, une œuvre coup-de-poing qui 
habite encore plusieurs générations de cinéastes, Les 
Ordres de Michel Brault, présenté à Cannes Classics, et 
rappelons-le récipiendaire du Prix de la mise en scène à 
Cannes, il y a 40 ans, en 1975.

Il est évident que les jeunes créateurs québécois se 
démarquent à nouveau, se révélant sur la grande place, 
avec leurs convictions et leurs visions. Bouillants d’idées, 
ils permettent sans contredit au cinéma d’ici d’élargir sa 
portée. La SODEC est heureuse de les accueillir à nou-
veau cette année sous son ombrelle Espace Québec, et 
de leur permettre de réaliser d’importantes rencontres 
avec le marché étranger. En ce sens, notre programme 
SODEC_LAB_IMMERSION CANNES 2015, véritable 
laboratoire de formation, mettra en lumière cinq jeunes 
et brillants producteurs de la relève, en partenariat avec 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). 

De nombreux producteurs, réalisateurs, distributeurs et 
autres professionnels de l’industrie cinématographique 
québécoise s’empareront du Marché du Film, où la SODEC 
sera présente pour les accueillir et favoriser leur passage 
afin d’atteindre les meilleurs résultats possibles. Bravo à 
tous ces Québécois pour leur travail sans relâche, auxquels 
revient ce rôle de hisser notre cinéma vers le firmament, 
rôle qu’ils accomplissent à merveille.

Bon cinéma!

Monique Simard 
Présidente et chef de la direction 

Société de développement des 
entreprises culturelles
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LA SODEC SALUE LE 
TALENT DES CRÉATEURS 
ET DES PROFESSIONNELS 

DU QUÉBEC À CANNES

Les coréalisateurs
Philippe David 

Gagné 
et 

Jean-Marc E. Roy 
ainsi que les  

coproductrices
Menaïc Raoul

et 
Gabrielle Tougas- 

Fréchette 

VOYELLES FILMS

Quinzaine des  
Réalisateurs

Bleu Tonnerre
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Le coproducteur 
Serge Noël  

POSSIBLES MÉDIA

Quinzaine des  
Réalisateurs
Fatima

Le réalisateur 
Denis Villeneuve

Compétition  
officielle
Sicario

Xavier Dolan
Membre du Jury

Le réalisateur
Michel Brault (1928 - 2013)

Cannes Classics
Les Ordres

Ce film a été numérisé et restauré grâce à Éléphant : 
mémoire du cinéma québécois qui a entrepris, depuis plus 

de 5 ans, ce même travail sur plusieurs œuvres du  
patrimoine cinématographique québécois.
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Liste des participants
PRODUCTEURS PRÉSENTS

1976 PRODUCTIONS
 
Nicolas COMEAU
nc@1976.tv

www.1976.tv

AMÉRIQUE FILM
 
Martin PAUL-HUS
amerigo@ameriquefilm.com

ameriquefilm.com

AMV FILMS  PRODUCTION 

Annie MOLIN VASSEUR
amvfilmsproduction@gmail.com 

www.amvfilmsproduction@com

ART & ESSAI SODEC_LAB_2015 

Hany OUICHOU
info@artetessai.ca

www.artetessai.ca

CAMERA LYNX PICTURES 

Marie-Ange BARBANCOURT 
mbarbancourt@gmail.com

CARAMEL FILMS 

André ROULEAU
info@caramelfilms.com

www.caramelfilms.com

CARPEDIEM FILM & TV 

Marie-Claude BEAUCHAMP
mcb@carpediemfilmtv.com

www.carpediemfilmtv.com

CDFILMS

Christian DUGUAY
c@cdfilms.net

www.cdfilms.net

CHASSEURS FILMS SODEC_LAB_2015 

Laurent ALLAIRE
l.allaire@chasseursfilms.com

CHRISTAL FILMS PRODUCTIONS 

Christian LAROUCHE
clarouche@christalfilms.com

Long métrage fiction
Long métrage documentaire
Long métrage animation
Contenu numérique
Coproduction internationale
Court métrage fiction
Court métrage documentaire
Court métrage animation
Série documentaire
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CINÉMAGINAIRE 

Denise ROBERT
drobert@cinemaginaire.com

www.cinemaginaire.com

COOP VIDÉO DE MONTRÉAL 

Luc VANDAL
info@coopvideo.ca

www.coopvideo.ca

COUZIN FILMS
 
Ziad TOUMA
ziad@couzinfilms.com

www.couzinfilms.com

EMA FILMS 

Anne-Marie GÉLINAS
amg@emafilms.com

www.emafilms.com

EYESTEELFILM SODEC_LAB_2015 

Mila AUNG-THWIN
mila@eyesteelfilm.com

www.eyesteelfilm.com

FILMS 53/12 SODEC_LAB_2015 

Maxime BERNARD
info@films53-12.com

www.films53-12.com

FILMS SIX

Geneviève GOSSELIN-G
ggosselin@filmssix.com

Pier-Philippe CHEVIGNY
pchevigny@filmssix.com

filmssix.com

GRAY MATTER PRODUCTIONS
 
Khan ARSHAD
Miguel JIMENEZ
arshadfilms@gmail.com

www.arshadfilms.com

ITEM 7
 
Pierre EVEN
Marie-Claude POULIN
info@item7.ca

www.item7.ca

LA MAISON DE PROD 

Charles Stéphane ROY
info@lamaisondeprod.com

www.lamaisondeprod.com

LEITMOTIV SODEC_LAB_2015
 
Patricia BERGERON
patricia@leitmotiv.ca

www.leitmotiv.ca

LES FILMS OUTSIDERS
 
Nathalie BISSONNETTE
nathalie@outsidersfilms.com

Ginette PETIT
ginette@outsidersfilms.com

www.outsidersfilms.com

MAX FILMS
 
Roger FRAPPIER
info@maxfilms.ca

www.maxfilms.ca

MAX FILMS MÉDIA
 
Félize FRAPPIER
international@maxfilms.ca

www.maxfilms.ca

MEDIABIZ INTERNATIONAL 

Karine MARTIN
Jean-François DORAY
contact@mediabizinternational.com

www.mediabizinternational.com

MELENNY PRODUCTIONS
 
Richard GOUDREAU
richardgoudreau@melenny.ca
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MIA PRODUCTIONS
 
Maryanne ZÉHIL
info@miaproductions.ca

www.miaproductions.ca

MICRO_SCOPE
 
Luc DÉRY
Kim MCCRAW
info@micro-scope.ca

www.micro-scope.ca

MVC VAN CHATOU  
PRODUCTIONS

 
Michèle CHATELLIER
Georges OHANESSIAN
vanchatou@free.fr

PERIPHERIA PRODUCTIONS
 
Yanick LÉTOURNEAU
yanick@peripheria.ca

Constance MALPEL
constance@peripheria.ca

www.peripheria.ca

PHI GROUP
 
Penny MANCUSO
Myriam ACHARD
machard@centre-phi.com

www.phi-centre.com

POSSIBLES MÉDIA
 
FATIMA  
(QUINZAINE DES RÉALISATEURS)
Serge NOËL
serge@possiblesmedia.com

Leslie DABIT
leslie@possiblesmedia.com

www.possiblesmedia.com

PRODUCTIONS AVENIDA
 
Chantal LAFLEUR
productionsavenida@gmail.com

REYNA FILMS
 
Suzy COHEN
icontact@reynafilms.com

www.reynafilms.com

SILVER SWORD INTERNATIONAL
 
Michael A. CALACE
admin@silversowrdintl.com

www.silverrsordintl.com

STUDIO SINGING FROGS
 
Normand THAUVETTE
normand.thauvette@rib-bit.com

facebook  : studiosingingfrog

SYON MEDIA
 
Danny BERGERON
Yun LI
info@syonmedia.ca

www.syonmedia.ca

VOYELLES FILMS

BLEU TONNERRE 
(QUINZAINE DES RÉALISATEURS)
Ménaïc RAOUL
menaic@voyellesfilms.com

Gabrielle TOUGAS FRÉCHETTE
gabrielle@voyellesfilms.com

www.voyellesfilms.com

 

YANTRA FILMS 

Svet DOYTCHINOV
info@yantrafilms.ca

www.yantrafilms.ca
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DISTRIBUTEURS PRÉSENTS

ATTRACTION  
DISTRIBUTION

Xiaojuan ZHOU
xiao88@attraction.ca

www.attractiondistribution.ca

AXIA FILMS
Armand LAFOND
armandl@axiafilms.com

Isabelle ROBICHAUD
info@axiafilms.com

www.axiafilms.com

A-Z FILMS
Antoine ZEIND
azeind@azfilms.ca

www.azfilms.ca

EYESTEELFILM  
DISTRIBUTION

Damien DETCHEBERRY
distribution@eyesteelfilm.com

www.eyesteelfilm.com

FILMOPTION  
INTERNATIONAL

FATIMA  
(QUINZAINE DES  
RÉALISATEURS)
LES ORDRES  
(CANNES CLASSICS)
Andrew NOBLE
anoble@filmoption.com

www.filmoption.com

FUNFILM  
DISTRIBUTION

Martin DESROCHES
mdesroches67@hotmail.com

www.funfilm.ca

H264 DISTRIBUTION
Jean-Christophe J. 
LAMONTAGNE
info@h264distribution.com

www.h264distribution.com

K-FILMS AMÉRIQUE
Louis DUSSAULT
Pierre JUTRAS
ldussault@kfilmsamerique.com

www.kfilmsamerique.com

LA DISTRIBUTRICE DE 
FILMS

Laurent ALLAIRE
laurent@ladistributrice.ca

www.ladistributrice.ca

MÉTROPOLE FILMS 
DISTRIBUTION

Charles TREMBLAY
charles@metropolefilms.com

www.metropolefilms.com

REMSTAR  
CORPORATION

Pascale HÉBERT
phebert@remstarfilms.com

Tim RINGUETTE
tringuette@remstarfilms.com

www.remstarfilms.com

SÉVILLE  
INTERNATIONAL

Anick POIRIER
anickp@filmsseville.com

Natalie  
KAMPELMACHER
nkampelmacher@filmsseville.com

sevilleinternational.eonefilms.com

SPIRA
Catherine THÉRIAULT
distribution@spira.quebec

www.spira.quebec

TÉLÉFICTION  
DISTRIBUTION

Louise CHAMBERLAND
lchamberland@telefiction.com

www.telefiction.com

TRAVELLING
BLEU TONNERRE 
 (QUINZAINE DES  
RÉALISATEURS)
Marie-Pier LACROIX 
COUTURE
info@travellingdistribution.com

www.travellingdistribution.com

TVA FILMS
Carole LABRIE
carole.labrie@tva.ca

www.tvafilms.ca
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FESTIVALS PRÉSENTS

FESTIVAL DE FILMS CINEMANIA
Guilhem CAILLARD
guilhem@festivalcinemania.com

Maidy TEITELBAUM
Irving TEITELBAUM
info@festivalcinemania.com

www.festivalcinemania.com

FESTIVAL DES FILMS  
DU MONDE - MONTRÉAL

Serge LOSIQUE 
Gilles BERIAULT
Michel COULOMBE
Martin MALINA
info@ffm-montreal.org

www.ffm-montreal.org

FESTIVAL DU CINÉMA  
INTERNATIONAL EN  
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Guy PARENT
Ginette CHARTIER
info@festivalcinema.ca

www.festivalcinema.ca

FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA
Nicolas GIRARD DELTRUC
ngirard@nouveaucinema.ca

Claude CHAMBERLAN
cchamberlan@nouveaucinema.ca

Dimitri EIPIDES
eipidesfilm@gmail.com

Julien FONFRÈDE
jfrondrede@nouveaucinema.ca

Philippe GAJAN
pgajan@nouveaucinema.ca

Madeleine MOLYNEAUX
mmolyneaux@nouveaucinema.ca

www.nouveaucinema.ca

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE FILMS FANTASIA

Lindsay PETERS
lindsay@fantasiafestival.com

Nicolas ARCHAMBAULT
nicolas@fantasiafestival.com

Simon LAPPERRIÈRE
simon@fantasiafestival.com

King-Wei CHU
king@fantasiafestival.com

www.fantasiafestival.com

RENCONTRES INTERNATIONALES DU 
DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL

Marie-Claude TITTLEY
info@ridm.qc.ca

www.ridm.qc.ca
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AGENCE CLAUDE GIRARD
SICARIO  
(COMPÉTITION OFFICIELLE)
Claude GIRARD
Manon LOISELLE
info@claudegirard.ca

claudegirard.com

ASSOCIATION DES CINÉMAS  
PARALLÈLES DU QUÉBEC

Éric PERRON
revuecb@cinemasparalleles.qc.ca

www.cinemasparalleles.qc.ca

BANQUE NATIONALE  
DU CANADA

Charlene PALING
Anne SCHNEERER
www.nbc.ca/filmandtv

BUREAU DU CINÉMA ET DE LA  
TÉLÉVISION DES LAURENTIDES

Marie-Josée PILON 
info@filmlaurentides.ca

www.filmlaurentides.ca

BUREAU DU CINÉMA ET DE LA  
TÉLÉVISION DU QUÉBEC

Cyril LOREAU
cyril@bctq.ca

www.bctq.ca

CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE,  
PROGRAMME ARTS, LETTRES ET 
COMMUNICATION

Isabelle D’AMOURS et sa cohorte de 
finissants
isabelledamours@sympatico.ca

CINÉMA DU PARC
Mario FORTIN
mario.fortin@cinemabeaubien.com

Jean-François LAMARCHE
jeanfrancois.lamarche@cinemaduparc.com

www.cinemaduparc.com

ORGANISATIONS ET AUTRES  
PROFESSIONNELS PRÉSENTS

ÉLÉPHANT
Marie-josé RAYMOND
production@rosefilms.ca

Claude FOURNIER
production@rosefilms.ca

www.elephant.canoe.ca

IXION COMMUNICATIONS
Judith DUBEAU
judith.dubeau@ixioncommunications.com

Henry WELSH
henry.welsh@ixioncommunications.com

LE FONDS HAROLD GREENBERG
Odile METHOT
omethot@lefonds.astral.com

www.bellmedia.ca/fr/fonds-harold-greenberg

LES FILMS D’AUJOURD’HUI
Roland SMITH
rsmith21@look.ca

PRENDS ÇA COURT!
Danny LENNON
dboylennon@gmail.com

www.courtmetrage.ca

QUÉBECOR
Sylvie CORDEAU
sylvie.cordeau@quebecor.com

TÉLÉ-QUÉBEC
Ian OLIVERI
ioliveri@telequebec.tv
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AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

ANN ARSON
Scénariste, réalisatrice
annarson@gmail.com

www.annarson.com

RENÉE BEAULIEU
Maison des scénaristes
Réalisatrice, productrice
rochebeau@gmail.com

ARIANE BILODEAU
Réalisatrice
bilodeau.ariane@hotmail.com

XAVIER DOLAN
Membre du Jury  
(COMPÉTITION OFFICIELLE)
Réalisateur, acteur, producteur
artistes@agencegoodwin.com

SYLVAIN DOUCET
Scénariste
mauregard@hotmail.com

HALIMA ELKHATABI
Scénariste, réalisatrice
elkhalima@yahoo.ca

DOMINIQUE FORTIN
Monteuse
dominique.fortin@videotron.ca

PHILIPPE DAVID GAGNÉ
BLEU TONNERRE  
(QUINZAINE DES RÉALISATEURS)
Réalisateur
laboitedepickup@gmail.com

laboitedepickup.com

INES GUENNAOUI
Assistante-réalisatrice
ines.guennaoui@gmail.com

RAÏA HAÏDAR
Actrice
raia.haidar@gmail.com

www.raiahaidar.com

SABAH HAIDER
Réalisatrice
info@sabahhaider.com

www.sabahhaider.com

DELPHINE LE COURTOIS
Réalisatrice
lecourtoisfilms@gmail.com

ROBERT M.  LEPAGE
FATIMA 
(QUINZAINE DES RÉALISATEURS)
Compositeur de musique
musiquetacite@videotron.ca

JEAN-MARC E. ROY
BLEU TONNERRE  
(QUINZAINE DES RÉALISATEURS)
Réalisateur
laboitedepickup@gmail.com

laboitedepickup.com

JOSHUA SELINGER
Scénariste, réalisateur
joshselinger@gmail.com

www.joshuaselinger.com

DENIS VILLENEUVE
SICARIO  
(COMPÉTITION OFFICIELLE)
Réalisateur
info@claudegirard.com
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FESTIVAL DE CINÉMA DE LA  
VILLE DE QUÉBEC 
www.fcvq.ca

FESTIVAL DU CINÉMA  
INTERNATIONAL EN  
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
www.festivalcinema.ca

FESTIVAL DU FILM DE L’OUTAOUAIS
www.offestival.com

FESTIVAL DU FILM DE SEPT-ÎLES
www.cine7.ca

FESTIVAL DU FILM INTERNATIONAL 
CINOCHE DE BAIE-COMEAU
www.nativelynx.qc.ca

FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA
www.nouveaucinema.ca

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS 
FANTASIA
www.fantasiafestival.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DE  
CINÉMA JEUNESSE DE RIMOUSKI
www.carrousel.qc.ca

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
CINÉMA VUES D’AFRIQUE
www.vuesdafrique.org

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
POUR ENFANTS DE MONTRÉAL
www.fifem.com

FESTIVALS DE FILMS QUÉBÉCOIS  
SOUTENUS PAR LA SODEC

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
SUR L’ART 
www.artfifa.com

REGARD SUR LE COURT MÉTRAGE 
AU SAGUENAY
www.regardsurlecourt.com

RENCONTRES INTERNATIONALES 
DU DOCUMENTAIRE DE MONTRÉAL
www.ridm.qc.ca

RENDEZ-VOUS DU  
CINÉMA QUÉBÉCOIS
www.rvcq.com
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LISTE DES  
ASSOCIATIONS,  

REGROUPEMENTS ET 
ORGANISMES

ACADÉMIE CANADIENNE DU 
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION (ACCT)
www.acct.ca

ALLIANCE QUÉBEC ANIMATION 
(AQA)
www.alliancequebecanimation.com

ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES  
TECHNICIENS DE L’IMAGE ET DU SON 
(AQTIS)
www.aqtis.qc.ca

ASSOCIATION DES RÉALISATEURS  
ET RÉALISATRICES DU QUÉBEC 
(ARRQ)
www.arrq.qc.ca

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA  
PRODUCTION MÉDIATIQUE (AQPM) 
www.aqpm.ca 

GUILDE CANADIENNE DES  
RÉALISATEURS (GCR)
www.dgc.ca

SOCIÉTÉ DES AUTEURS DE RADIO, 
TÉLÉVISION ET CINÉMA (SARTEC)
www.sartec.qc.ca

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE DES 
AUTEURS ET DES COMPOSITEURS 
DU QUÉBEC (SPACQ)
www.spacq.qc.ca

UNION DES ARTISTES (UDA)
www.uniondesartistes.com 

LIEUX DE TOURNAGE

BUREAU DU CINÉMA ET DE LA  
TÉLÉVISION DU QUÉBEC (BCTQ)
www.bctq.ca 

BUREAU DU CINÉMA ET DE LA  
TÉLÉVISION DE MONTRÉAL
www.montrealfilm.com

BUREAU DU CINÉMA ET DE LA  
TÉLÉVISION DES LAURENTIDES
www.filmlaurentides.ca

BUREAU DU CINÉMA ET DE LA  
TÉLÉVISION DE GATINEAU (BCTGO)
www.gatineauvilledaffaires.ca

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT  
TOURISTIQUE ET DES GRANDS  
ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE  
DE QUÉBEC
www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/tournage/index.aspx

BUREAU DU CINÉMA DE SAGUENAY
www.industrie.saguenay.ca/fr/cinema
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ORGANISMES  
GOUVERNEMENTAUX ET  

PARAGOUVERNEMENTAUX

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
www.artsmontreal.org

CONSEIL DES ARTS DU CANADA
www.conseildesarts.ca

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES  
DU QUÉBEC (CALQ)
www.calq.gouv.qc.ca

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC 
À PARIS (DGQP)
www.gouv.qc.ca/portail/quebec/international/france

LES OFFICES JEUNESSE  
INTERNATIONAUX DU QUÉBEC 
(LOJIQ)
www.lojiq.org

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES  
COMMUNICATIONS (MCC)
www.mcc.gouv.qc.ca

OFFICE NATIONAL DU FILM  
DU CANADA (ONF)
www.onf.ca

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES CULTURELLES 
(SODEC)
www.sodec.gouv.qc.ca

TÉLÉFILM CANADA
www.telefilm.ca
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LIENS D’INTÉRÊT SUR LE COURT  
MÉTRAGE AU QUÉBEC

3.14 COLLECTIF
www.314collectif.com

ARTV
 www.artv.ca

BRAVO-FACT
www.bravofact.com

H264 DISTRIBUTION
www.h264distribution.com

KINO-QUÉBEC
www.kino-quebec.qc.ca

LA DISTRIBUTRICE
www.ladistributrice.ca

LA FABRIQUE CULTURELLE
www.lafabriqueculturelle.tv

LES FILMS DU 3 MARS
www.f3m.ca

PHI FILMS
www.phi-montreal.com

PRENDS ÇA COURT !
www.courtmetrage.ca

RADIO-CANADA (TOU.TV)
www.radio-canada.ca

REGARD SUR LE COURT MÉTRAGE  
AU SAGUENAY
www.regardsurlecourt.com

TÉLÉ-QUÉBEC
www.telequebec.tv

TRAVELLING DISTRIBUTION
www.travellingdistribution.com

TV5 QUÉBEC CANADA (UNIS)
www.tv5.ca

VIDÉOGRAPHE
www.videographe.qc.ca

VUE SUR LA RELÈVE
www.vuesurlareleve.com

WAPIKONI MOBILE
www.wapikoni.tv
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Laurent ALLAIRE
Chasseurs Films Inc.
Chasseurs films produit cet été le long métrage, les Arts 
de la parole d’Olivier Godin. S’ensuivra un automne en 
courts métrages avec Entre la mer et l’écorce de Mathieu 
Cyr, Les fiancés de Giovanni Princigalli et Des morues de 
brouillard d’Alexis Martin. Chasseurs films est très actif 
depuis deux ans en développement de projets de courts 
et de longs métrages de fiction.

Mila AUNG-THWIN
EyeSteelFilm

EyeSteelFilm est connue pour ses longs métrages docu-
mentaires internationaux tels que Up the Yangtze et Last 
Train Home et est récipiendaire de divers prix (Emmys, 
Golden Horse, Webby et le Prix des Nations Unies). En 
plus du documentaire, la compagnie produit de la fiction, 
des projets interactifs et agit comme distributeur sur le 
territoire canadien. EyeSteelFilm développe présente-
ment deux longs métrages de fiction avec les réalisa-
teurs Halima Ouardiri et Yung Chang.

SODEC_LAB_IMMERSION 
CANNES 2015
Cinq producteurs québécois de la relève à  

SODEC_LAB_IMMERSION CANNES 2015 !

Une initiative de la SODEC en partenariat avec  
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
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Patricia BERGERON
Productions Leitmotiv
 
Leitmotiv produit des docs, des fictions, courts et longs, 
et explore les nouvelles écritures numériques.
Le court métrage Nina sera présenté à Cannes, dans le 
cadre de Talent tout court.

Maxime BERNARD
Films 53/12

Établie en 2002 à Montréal, Films 53/12 développe et 
produit des longs métrages de fiction destinés au mar-
ché national et international. Ses productions se sont 
illustrées aux festivals de Toronto, de Sundance et de 
Berlin. La société recherche des talents qui proposent 
une vision personnelle et originale du monde.

Hany OUICHOU
Art & Essai

Fondée en 2012, Art & Essai a produit une dizaine de 
courts métrages qui se sont démarqués dans de nom-
breux festivals internationaux. En 2015, la compagnie 
produit ses deux premiers longs métrages Prank de 
Vincent Biron et Ceux qui font les révolutions à moitié 
n’ont fait que se creuser un tombeau de Simon Lavoie et 
Mathieu Denis.



POURQUOI COPRODUIRE AU QUÉBEC ?
Partout dans le monde, le Québec est reconnu pour sa main-d’œuvre hautement 
qualifiée, talentueuse, créative, performante et bilingue, et aussi pour offrir une grande 
variété de lieux de tournage et des infrastructures techniques à la fine pointe de la 
technologie. Mais le Québec représente, avant tout, un attrait pour sa vaste expérience 
en coproduction internationale, et pour ses outils financiers stables et prévisibles au 
service de la coproduction.

En plus de la possibilité d’apports d’investisseurs privés, de distributeurs et de télédif-
fuseurs, les productions québécoises ont à leur disposition plusieurs outils fiscaux et 
fonds publics qui attirent les producteurs étrangers.

LES APPORTS SÉLECTIFS

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES  
CULTURELLES DU QUÉBEC (SODEC)

De 2004 à 2014, la SODEC a investi 
près de 40 M$* dans des coproductions 
en apports sélectifs.

 - Aides sélectives en développement, 
production, promotion, diffusion et 
rayonnement accordées sous forme 
d’investissement au projet, de subvention 
ou d’aide remboursable.

 - Programmes d’aide sélective : 
investissement récupérable visant les 
documentaires (œuvre unique, minisérie 
ou série), les courts, moyens et longs 
métrages de fiction incluant l’animation.

COPRODUIRE AU QUÉBEC

* Les montants mentionnés dans ce document sont en dollar canadien.

La SODEC est une société d’État qui relève de la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec. Fondée en 1995, elle est maintenant un véritable moteur 
du développement de la culture en poursuivant résolument son mandat : promouvoir 
et soutenir l’implantation et le développement des entreprises culturelles dans toutes 
les régions du Québec. Elle a aussi pour responsabilité d’assurer la présence collective 
de ces entreprises dans les foires, festivals et marchés internationaux.

 - Aide en production pouvant atteindre 
jusqu’à 49 % du plan financier 
québécois, des plafonds d’investissement 
s’appliquant selon le format de la 
production.

 - Les projets soumis doivent rencontrer 
les critères du programme d’aide.

 - Une coproduction internationale doit 
être reconnue à titre de coproduction 
officielle en vertu d’un traité signé 
avec le Canada, et ces accords sont 
administrés par Téléfilm Canada.



LES INCITATIFS FISCAUX
LES MESURES FISCALES QUÉBÉCOISES

En dix ans, soit entre 2004 et 2014, un apport de près de 136 M$ provenant 
des mesures fiscales québécoises a été consacré à la coproduction au Québec. 
Les producteurs québécois ont participé à hauteur de 863 M$ sur un total 
de 2,23 G$ de devis totaux en coproduction

Paramètres d’évaluation d’une  
coproduction où le Québec est 
minoritaire :

 - Le projet doit être déposé par le 
coproducteur québécois, aux dates de 
dépôt prévues.

 - Au moins 40 % du financement 
étranger doit être confirmé.

 - La SODEC évalue notamment :

 › le partenariat d’affaires avec le 
coproducteur étranger en vue 
d’une réciprocité où le producteur 
québécois sera majoritaire

 › la proposition cinématographique

 › les intentions de mise en marché 
nationale et internationale

 - L’aide financière est évaluée sur la 
part québécoise du projet et ne peut 
dépasser 49 % du devis québécois. 

 - Taux de base effectif de 14 à 20 % 
du plan financier québécois selon la 
classe de films admissibles.

 - Une bonification de la dépense 
de main-d’œuvre admissible 
peut s’ajouter en fonction de la 
particularité du projet :

 › sans aide financière publique : 8 %

 › pour sociétés régionales : entre 8 et 
16 %

 › pour effets spéciaux, animations 
informatiques : 8 %

 - Soutient la production cinématogra-
phique via des programmes d’aide 
en développement,  production, 
mise en marché et distribution sous 
forme d’investissement récupérable 
au projet, de subvention ou d’aide 
remboursable.

 - Administre les traités de coproduc-
tion internationale et les mini-traités 
Canada-France (soutien financier 
en production pour les projets de 
coproduction cinématographique).

 - Administre le Fonds des Médias du 
Canada (pour les projets de télévi-
sion et les contenus numériques). 

www.telefilm.ca

TÉLÉFILM CANADA

 - Un minimum de 75 % des dépenses 
en biens et main-d’œuvre doit 
être versé à des entreprises et/ou 
individus résidant au Québec.

 - Le producteur québécois doit 
détenir des droits sur la production 
et obtenir un agrément de coproduc-
tion de Téléfilm Canada.

Crédit d’impôt remboursable pour production cinématographique ou 
télévisuelle :



 - Crédit d’impôt remboursable fondé 
sur les frais de production directement 
attribuables, comprenant le coût de 
la main-d’œuvre admissible et le coût 
des biens admissibles engagés à l’égard 
d’une production admissible, rendus 
sur le territoire du Québec.

 - La production peut être partiellement 
réalisée au Québec.

 - Aucune obligation de distribution ou 
de télédiffusion.

 - Catégories de productions 
admissibles (unique ou en série) :

 › les films de fiction, y compris les films 
composés entièrement de sketches 
dont chacun est tiré intégralement 
d’un scénario, et conçus et agencés 
spécialement pour la télévision

 › les documentaires d’une durée 
minimale de 30 minutes de 
programmation ou, dans le cas d’une 
série, de 30 minutes de programmation 
par épisode, à l’exception des 
documentaires destinés aux enfants de 
moins de 13 ans

 - Critères de budget minimal :

 › production unique : le budget total 
doit excéder 1 M$

 › en série : le budget de chaque épisode 
d’une durée de moins de 30 minutes 
doit excéder 100 000 $

 › le budget de chaque épisode d’une 
durée de plus de 30 minutes doit 
excéder 200 000 $

 - Taux :

 › 20 % des dépenses encourues et 
payées au Québec

 › Bonification de 16 % sur la 
main-d’œuvre pour les travaux 
d’effets spéciaux et d’animation 
informatiques, et sur les activités 
de tournage de scènes devant écran 
chromatique réalisées au Québec.

Crédit d’impôt remboursable pour 
production cinématographique ou 
magnétoscopique canadienne :

 - Taux effectif jusqu’à 15 % des dépenses 
de main-d’œuvre admissibles.

 - Le producteur québécois doit détenir 
des droits sur la production et 
obtenir une attestation du ministère 
du Patrimoine canadien quant au 
statut de coproduction officielle de sa 
production.

Crédit d’impôt remboursable  
pour services de production  
cinématographique ou  
magnétoscopique canadienne :

 - L’incitatif fiscal représente 16 % 
de sa dépense de main-d’œuvre 
admissible encourue et payée à 
des résidents canadiens (résidents 
permanents ou citoyens canadiens) 
pour des services rendus au Canada. 

LES MESURES FISCALES FÉDÉRALES

Crédit d’impôt remboursable pour services de production  
cinématographique ou télévisuelle :



La banque d’affaires de la Société de  
développement des entreprises 
culturelles (SODEC) intervient 
auprès des entreprises du secteur de 
la culture et des communications.  
Les financements qu’elle autorise 
visent à répondre à l’ensemble des 
besoins financiers des entreprises 
québécoises, en complémentarité avec 
d’autres partenaires financiers, afin de 
créer des liens d’affaires à long terme 
entre les entreprises culturelles et les 
milieux financiers. Plus spécifiquement, 
les interventions de la banque d’affaires 
auprès des entreprises québécoises ont 
pour but de :

 - soutenir le développement de 
l’ensemble de leurs activités

 - permettre la réalisation de leur 
potentiel d’expansion

 - assurer leur pérennité

 - renforcer et maintenir la propriété 
québécoise en soutenant, entre 
autres, la transmission d’entreprises

BANQUE D’AFFAIRES

La banque d’affaires a une compré-
hension approfondie des entreprises 
culturelles et son expertise lui permet 
de moduler ses financements en fonction 
de la réalité des entreprises culturelles. 

La SODEC utilise une vaste gamme 
d’outils financiers :

 - financement intérimaire

 - escompte spécifique de contrats

 - prêt à terme

 - crédit renouvelable

 - garantie de prêt

 - et, exceptionnellement, investissement 
au projet et capital-actions

Catherine Loumède 
directrice générale du cinéma et  
de la production télévisuelle
catherine.loumede@sodec.gouv.qc.ca 

Sophie Labesse 
directrice générale du financement et  
de l’aide fiscale
sophie.labesse@sodec.gouv.qc.ca

CONTACTS

www.sodec.gouv.qc.ca
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SOCIÉTÉ DE  
DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES 
CULTURELLES (SODEC)

Espace Québec - Pavillon 127

Village International-Riviera

Esplanade Georges Pompidou 

Cannes

Tél. : +33 (0)4 92 59 02 24

Bureau Montréal

215, rue Saint-Jacques, bureau 800

Montréal (Québec) H2Y 1M6

www.sodec.gouv.qc.ca

Monique SIMARD
Présidente et chef  
de la direction
carole.desjardins@sodec.gouv.qc.ca

Élaine DUMONT
Directrice aux affaires 
internationales
elaine.dumont@sodec.gouv.qc.ca

José DUBEAU
Déléguée aux affaires  
internationales 
jose.dubeau@sodec.gouv.qc.ca

Véronique LE SAYEC
Chargée de  
projets exportation
veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca

DÉLÉGATION GÉNÉRALE 
DU QUÉBEC À PARIS

66, rue Pergolèse

75116 Paris

France

www.quebec.fr

LES OFFICES JEUNESSE 
INTERNATIONAUX DU 
QUÉBEC (LOJIQ)

www.lojiq.org



www.sodec.gouv.qc.ca


