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écoles supérieures d’art du Québec (ADÉSAQ),
de Culture Montréal et membre associé du Centre
international de liaison des écoles de cinéma
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Dans ce document, le masculin est utilisé à
certains endroits sans aucune discrimination
et dans le seul but d’alléger le texte.
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U n q u a rt d e s i è c l e d e f o r m at i o n ,
d ’ é v o l u t i o n , d e pa s s i o n

Je tiens à remercier le ministère de la Culture et des
Communications et Téléfilm Canada pour leur apport et
leur soutien, ce qui a permis à L’inis d’assumer les coûts
et les pertes occasionnés par la pandémie.

25 ans
D’histoires qui grandissent, qui se bâtissent.
De rencontres, de création, de développement,
de collaboration.

Merci à mes collègues pour leur participation assidue
et généreuse au conseil d’administration ainsi qu’aux
administrateurs de la Fondation pour leur soutien.

D’un réseau fort et d’un environnement stimulant.
De formation aux talents de demain et de perfectionnement
offert aux artisans en exercice.

Je tiens à exprimer ma gratitude à l’équipe de L’inis pour
son implication constante et son dévouement, ainsi qu’aux
formateurs, formatrices, collaborateurs et collaboratrices
pour leur loyauté et leur capacité d’adaptation.

En cette année du 25e anniversaire de L’inis, exceptionnelle
bien malgré nous, nous avons dû et su nous adapter au lot
de défis et enjeux que cette pandémie nous aura offert.
À travers ce contexte particulier où les célébrations n’ont
pas été celles que nous avions espérées, rien n’a su ralentir
l’équipe de L’inis. Bien au contraire, elle a su se serrer les
coudes, se renouveler et aller de l’avant.

En terminant, je remercie les étudiants et étudiantes qui
font toujours autant preuve d’audace et d’une grande
persévérance.
L’inis a toujours eu sa raison d’être et continuera de l’avoir
encore longtemps.

J’ai été réjouie de constater que les nouveaux projets et
chantiers d’envergure se sont succédés cette année, que les
formations et activités ont été maintenues et adaptées pour
maintenir le standard de qualité de L’inis. Je souligne, entre
autres, l’immense travail sur le développement de l’offre de
formation qui nous donne un regard positif sur l’avenir.

Judith Brosseau
Présidente du Conseil d’administration

Si L’institut ne fait pas de surplace, c’est grâce à la vision
et au travail constant de Jean Hamel à la direction générale.
Entouré de son équipe, il a mis en place des actions concrètes pour que L’inis, fort de son héritage, soit toujours
innovant et pertinent.
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L’équipe de L’inis et ses formateurs.trices, mais aussi, et
surtout, les étudiant.e.s venu.e.s se perfectionner dans un
environnement dynamique et stimulant, tous et toutes, ont
dû faire preuve de beaucoup de résilience et mettre à
l’épreuve leur capacité d’adaptation.

Le Service de l’administration et des ressources humaines
a également fait l’objet d’une profonde réorganisation.
Une structure budgétaire simplifiée et un nouveau logiciel
comptable adapté aux exigences de la production audio
visuelle ont été mis en place. Ces transformations ont été
prises en charge par Alfonso Esparza, recruté au cours de
l’année pour diriger ce service.

Or nous y sommes arrivé.e.s, et de belle façon. Mieux, L’inis a
su transformer ces contraintes en de nouvelles opportunités.
Si cette année particulière ne nous a pas donné l’occasion de
célébrer dignement les 25 ans d’activité de L’inis, si elle a eu
comme première conséquence d’accueillir moins d’étudiant.e.s
qu’à l’habitude, elle nous a tout de même permis d’ouvrir
plusieurs chantiers dont les résultats viendront transformer
L’institut pour un autre quart de siècle.

Sans oublier l’élaboration de politiques et de procédures en
matière de diversités et d’inclusion et d’écoresponsabilité,
tout cela, et bien plus encore, ne serait pas possible sans la
contribution de l’ensemble des membres de l’équipe. Dans
tous les programmes et dans tous les services, les employé.e.s
ont été à la hauteur du défi que représentait le maintien des
activités en pleine pandémie. Je les remercie sincèrement
de leur engagement envers L’inis.

Le plus important de ces chantiers est sans conteste la
révision de notre offre de formation. Tout au long de l’exercice
2020-2021, Stéphanie Verrier (directrice du Développement
des programmes de formation), avec la collaboration de ses
collègues Marie-Josée Deblois (directrice des Programmes
réguliers) et Samuel Escobar (directeur de la Formation
professionnelle continue), a effectué une analyse de nos
programmes ; comparé notre offre à celle d’autres institutions ;
et consulté plus de 300 intervenant.e.s du milieu de
l’audiovisuel. En a résulté un rapport exhaustif qui identifie
les éléments distinctifs de nos formations de même que
les compétences attendues de la part du milieu chez ceux
et celles qui veulent faire une carrière professionnelle en
scénarisation, en réalisation ou en production.

Au moment d’écrire ces lignes, la planète est aux prises
avec la 4e vague de COVID-19. Même si le Québec s’en sort
relativement bien, les mesures sanitaires sont toujours de
mise et influencent directement la façon dont nous conti
nuons à offrir nos formations. Même adaptée à cette réalité,
notre mission se poursuit avec enthousiasme.
En conclusion, je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur soutien et leur confiance. Un merci
tout particulier à la présidente du conseil, Judith Brosseau,
qui a toujours été d’un appui exceptionnel depuis mon arrivée
à la direction générale de L’institut.

Dans le même esprit, L’inis a continué les travaux relatifs à
l’étude macrosectorielle des besoins de formation du secteur
de l’audiovisuel sous la supervision de Bianca Nolasco
(chargée de projets, Formations mutualisées). L’équipe de
la Formation professionnelle poursuit l’étude avec des collaborateurs externes. Ils ont administré différents sondages
auprès des professionnel.le.s actifs.ves ; élaboré des profils
de compétences et des cheminements de carrière ; pour
finalement identifier des solutions favorisant l’acquisition
de compétences de savoir-être et de savoir-faire.

Grâce à la force du réseau de L’inis et aux transformations
en cours, l’avenir s’annonce prometteur !

Jean Hamel
Directeur général
3
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Ce rapport couvre la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Pour L’inis, il s’agit de la première année complète menée
en temps de pandémie, et ce, avec toutes les contraintes
et ajustements que cette situation exige.

a

Ainsi documenté, L’inis est en bonne position pour développer
et mettre en œuvre une offre de formation renouvelée et en
parfaite adéquation avec les besoins du milieu. Pour y arriver,
il fallait que L’inis se dote des outils technologiques les plus
efficaces possibles. C’est pourquoi un vaste chantier de refonte
de nos systèmes de recrutement et de gestion des clientèles
s’est amorcé sous la responsabilité partagée de Mélanie
Sylvestre (directrice du Service des communications et du
marketing) et de Jan-Manuel Wodicka (directeur du Service
technique), avec la contribution de Lucie Claire Boutoille
(chargée de projets, Développement des infrastructures Web).

L a f o r m a t i o n a u t e m p s d e l a pa n d é m i e
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		P R ÉSIDENTE

1 Judith Brosseau1
		Administratrice de sociétés
		et consultante
		
VICE - P R ÉSIDENTE CINÉMA
		
Jeanne-Marie Poulain1

12

7 Pierre Blanchet
		Directeur, Service aux membres
		et des communications
		UDA
4

		Productrice
		Art & Essai
	VICE - P R ÉSIDENT
MÉDIAS INTE R ACTIFS
		

(poste vacant)
		VICE - P R ÉSIDENTE
	TÉ L ÉVISION

2 Hélène Messier3
		Présidente-directrice générale
		AQPM – Association québécoise
		de la production médiatique
		VICE - P R ÉSIDENT
FO R MATION MUTUA L ISÉE
		

3 Christian Lemay
		Président
		AQTIS – Section locale 514 AIEST
4

		SEC R ÉTAI R E - T R ÉSO R IE R

4 Maurice Prud’homme1
		Administrateur de sociétés
		ADMINIST R ATEU R S

5 Chantal Barrette4
		Agente d’affaires
		Guilde canadienne des réalisateurs
6 Mélanie Bhérer2
		Directrice générale, Variété,
		style de vie et documentaire
		Bell Média

8 Julie Godon2
		Directrice principale,
		Chaînes spécialisées francophones
		Corus Média
9 Richard Haddad3
		Directeur général, contenus
		Télé-Québec
10 Monika Ille3
		Directrice générale
		APTN
11 Sébastien Labbé2
		Vice-Président, Post-production
		et distribution
		MELS Studios et postproduction
12 Louise Lantagne5
		Présidente et chef de la direction
		SODEC
13 Micho Marquis-Rose1
		Producteur et stratège numérique
14 Sophie Morasse2
		Première directrice, Émissions Culture,
		variétés et société
		ICI Radio-Canada
15 Michael Mosca3
		Président et chef de la direction
		Equinoxe Films (7024177 Canada Inc.)
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(Un poste est vacant dans la catégorie
« administrateur coopté par le conseil
d’administration ».
1. membre individuel
2. représentant de société membre
3. administrateur coopté par le conseil
d’administration
4. administrateur nommé par le collège
électoral de la mutuelle
5. représentant du Gouvernement du Québec
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Directrice : Stéphanie Verrier

Gr a n d e s l i g n e s d u

Voici les travaux qui se sont poursuivis en 2020 et 2021 :

r a p p o rt d’é ta p e 2021

• Des consultations à l’interne et à l’externe par le moyen de
sondages et de rencontres ciblées. Près de 300 personnes
ont été consultées soit : des employé.e.s, formateurs et
formatrices, diplômé.e.s, gens de l’industrie en cinéma,
télévision et documentaire, ainsi que des créateurs et
créatrices émergent.e.s ou à mi-carrière.

Depuis 1996, L’institut a franchi plusieurs étapes, tant
sur le plan de l’évolution et de la transformation de son
offre de formation que sur sa place et son rôle dans
l’écosystème audiovisuel du Québec. Alors que L’inis
a entrepris sa 25e année d’activité en 2021, il semblait
important de procéder à un examen approfondi de l’offre
de formation.

• Un audit de l’industrie qui comprend : une étude de la
concurrence, une étude des clientèles cibles et des
recherches sur les tendances, et sur l’évolution des
pratiques et des disciplines dans les marchés québécois
et canadien.

Par ailleurs, le marché de l’audiovisuel est en profonde
mutation depuis quelques années, et cette transformation
s’accélère avec l’importante part de marché qu’occupe
l’industrie du numérique.

Aux termes de ce processus de recherche et de consultation,
un rapport d’analyse de la situation de l’offre de formation de
L’inis a été déposé au conseil d’administration le 6 juin 2021.

Pour continuer à servir le milieu, il est maintenant important
de regarder la cohérence et la complémentarité entre les
différents volets de l’offre de formation de L’inis pour les
adapter aux nouvelles réalités du marché.

Ce rapport présente plusieurs constats qui permettent
maintenant de poursuivre une mise à jour des programmes
avec une vision claire des défis et des opportunités pour
L’inis. D’ici le printemps 2022, un plan d’action sera déterminé
pour établir les étapes de mise en œuvre de notre offre
renouvelée prévue à compter de l’année 2022-2023.

La directrice du développement des programmes de
formation travaille depuis mars 2020 à présenter un état
des lieux de l’offre de formation de L’inis, qui vise à évaluer
la situation et la position de l’offre de L’inis dans le marché
de l’audiovisuel et du numérique au Québec.
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Directrice des Programmes réguliers :
Marie-Josée Deblois

Les Programmes réguliers de L’inis ont poursuivi leurs activités en s’adaptant
aux enjeux de la pandémie de Covid-19.

Chargée de projets,
programme Documentaire :
Marie-Claude Lévesque

En 2020-2021, ils ont été offerts, en cohorte réduite, dans 3 disciplines :

Chargée de projets, programme
Mixte – Documentaire et fiction :
Pascale Lévesque
Chargée de projets, programme
Écriture – Série de fiction
et long métrage :
Marie-Claude Bhérer
Chargée de projets,
programme Cinéma :
Mariana Frandsen

Programme Documentaire
Programme Mixte – Documentaire et fiction
Programme Écriture – Série de fiction et long métrage
Ces programmes permettent de développer des compétences que ce soit en
scénarisation, en réalisation ou en production dans les domaines de l’audiovisuel.
Ils s’inspirent des réalités du monde professionnel. Ils favorisent l’émergence de
créateurs et créatrices de talent, le développement du savoir-faire, des compétences
et des aptitudes à concevoir, défendre et produire des contenus originaux.
Les étudiant.e.s du programme Cinéma 2020, qui n’avaient pu compléter leur
deuxième projet de court métrage à cause du confinement, ont pu les tourner au
printemps 2021. Deux courts métrages ont donc été réalisés.
Au cours de l’année 2020-2021, 16 personnes aux expériences variées ont complété
leur parcours dans le cadre de l’un ou l’autre des 3 programmes réguliers offerts.

Femmes

Hommes

Diplômé.e.s

Âge moyen

Documentaire

1

3

4

29,25 ans

Mixte – Documentaire et fiction

4

2

6

29,16 ans

Écriture – Série de fiction et long métrage

6

–

6

30,6 ans

Totaux

11

5

16

29,67 ans
Depuis 1996,

806 personnes

ont complété un
programme régulier de
L’inis. De ce nombre,

16 en ont complété deux.
7

8

p

r

o

g

r

mentaire
docu
a
m
m
e

p

r

o
d

g
o

r
c

a
u

m
m

t

e

n

m
e

a

ir

e

9

e

ir

n

t

r
e

g

Réalisation
1 Héloïse Bargain
2 Justin Beaulieu
3 David Sanchez
4 Samuel St-Pierre
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Quatre étudiant.e.s ont complété le programme
Documentaire 2020. Ils et elle ont reçu leur attestation
d’études le mercredi 22 septembre 2021.
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Diplômé.E.s

Le programme Documentaire a débuté le
31 août 2020 et s’est terminé le 19 mars 2021.

1

2

3

4

F o r m at i o n

Comité pédagogique

Pendant leur formation, les étudiant.e.s du programme Documentaire ont
travaillé à la production de nombreux exercices pratiques, dont les trois
principaux sont :

Marie-Josée Deblois, directrice
des Programmes réguliers

Exercice Techniques d’entrevue : portrait documentaire d’une durée de dix
minutes sur un sujet de leur choix ;

Marie-Claude Lévesque, chargée de projets,
programme Documentaire

Exercice Images et voix : court métrage construit à partir d’images d’archives
de l’Office national du film du Canada et d’une narration personnelle (durée
de 3 minutes 30 secondes) ;

Raymonde Provencher (War Babies…
nés de la haine, Café désirs, Déchirements),
responsable du profil Réalisateur
Claude Demers (Barbier – une histoire d’homme,
Les Dames en bleu, D’où je viens), responsable
du profil Réalisateur

Exercice final Filmer le réel : court métrage documentaire d’au maximum
13 minutes tourné avec une équipe, des moyens et un budget professionnels
complets sur un sujet de leur choix. En l’absence d’étudiant.e.s en production,
les réalisateurs et réalisatrice ont été accompagné.e.s par deux productrices
diplômées du programme Documentaire : Caroline Bergoin et Isabelle Corriveau.
Les étudiant.e.s du programme ont également participé à un atelier de montage
dirigé par Annie Jean.
Les exercices finaux ont été présentés aux membres des équipes le
mercredi 7 avril 2021 et en ligne du 28 avril du 8 mai 2021 dans le cadre
des Rendez-vous Québec Cinéma.

E x e r c i ce Im a g es et v o i x
C o u r t s m é t r a g e s r é a l i s é s à pa r t i r d ’ i m a g e s d ’a r c h i v e s
d e l’ O f f i c e n a t i o n a l d u f i l m d u C a n a d a

Tuteur à la scénarisation et à la réalisation : Michel Langlois

La bouilloire

Raisonnable

Réalisatrice : Héloïse Bargain

Réalisateur : Justin Beaulieu

Dans une lettre adressée à son agresseur, une jeune
femme expose tous les sévices qu’elle lui ferait subir
à son tour. Dans cette œuvre autobiographique,
le cru et la violence tendent à inverser le rapport
victime-coupable.

À travers une narration, trois voix intérieures se confrontent :
un penseur analytique, un rebelle orgueilleux et un enfant blessé
racontent l’histoire d’un long conflit père-fils. Tandis que le rebelle
fantasme à l’idée de confronter son père une fois pour toutes, le
penseur cherche à se prouver qu’il a bel et bien raison. L’enfant
blessé, quant à lui, ne souhaite que jouer avec son papa.
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E x e r c i ce Im a g es et v o i x
C o u r t s m é t r a g e s r é a l i s é s à pa r t i r d ’ i m a g e s d ’a r c h i v e s ( s u i t e )

La chasse aux sorcières

En pays d’oubli

Réalisateur : David Sanchez

Réalisateur : Samuel St-Pierre

Être mère monoparentale de 4 enfants est un travail à temps plein,
surtout lorsqu’on se retrouve à la rue. Entre l’attente du chèque
d’aide sociale et les rencontres avec l’intervenante de la DPJ, il ne
reste qu’une chose à faire pour conserver sa dignité, résister.

Essai poétique qui tente de retrouver les traces
sensorielles d’un pays par l’entremise de la mémoire
d’un homme.

P r o jet f i n a l – f i lme r le r éel
C o u rts m é t r ag e s d o c u m e nta i r e s

Tutrice à la scénarisation : Raymonde Provencher | Tuteur à la réalisation : Claude Demers

Jocelyne et Serge

Ignacio

Réalisatrice : Héloïse Bargain
Productrice : Caroline Bergoin

Réalisateur : Justin Beaulieu
Productrice : Isabelle Corriveau

Avec : Jocelyne Major et Serge Bourdon

Avec : Ignacio et Laure Gicquiaux, Juana Laurin
et Gabriel Leblanc

À priori, tout oppose Jocelyne et Serge. Lui est taxidermiste,
il redonne vie à des animaux morts dans son atelier. Elle,
ancienne couturière, aime la lecture, la tranquillité et un peu
moins les têtes de chevreuils. Pourtant ils s’aiment, et ce
depuis plus de 44 ans ! Dans une atmosphère ludique et
sauvage, Jocelyne et Serge offre un regard sur l’amour,
le couple et ses secrets.

Sous une carapace militante, un orphelin cache de profondes
blessures. Ignacio prépare le combat de sa vie. Alors qu’il
expose les horreurs perpétrées lors du conflit armé guatémaltèque, il révèle la tragédie à l’origine de son adoption.
Derrière cette terrible découverte, Ignacio a trouvé un espoir,
soit celui de retrouver la famille qui ne l’a jamais abandonné.
Son rêve le plus fort devient alors possible.
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Sacrifiée

De fil en aiguille

Réalisateur : David Sanchez
Productrice : Isabelle Corriveau

Réalisateur : Samuel St-Pierre
Productrice : Caroline Bergoin

Avec : Flavie Fortin, Lou Fortin, Mika Fortin, Philippe Fortin,
Marie Girard, Ismail Abdelouarith, Camille Dodier, Catherine
Girard, Alexandra Kirby, Jérôme Morin, Louis Coulombe,
Iulia Ganopolsky, Ariane Hébert, Laurianne Lacourse et
Romane Vaillant

Avec : Camille Goyette-Gingras, Michelle Juillet,
Zaïda Melo, Daniela Aristizabal, Rokia Diomande, Kim Dô,
Anita Ramos Gorostiesta, Lay Ho, Marleny Paolorios et
Alejandra Santomaria
Pendant que souffle une pandémie mondiale qui déchire
le tissu social, au cœur du quartier populaire d’Hochelaga
à Montréal, une jeune femme a rassemblé une petite armée
de couturières issues d’horizons divers, question d’amorcer
un vent de changement collectif autour d’une coopérative.

Flavie est une adolescente de 15 ans audacieuse et opiniâtre
qui, pour défendre ses convictions sociales et environnemen
tales, est prête à user de la désobéissance civile quitte à
faire face à la justice. Dans une discussion avec ses parents
sur les conséquences de ses actions, ils iront jusqu’à
confronter leur vision respective de l’avenir et des moyens
à prendre pour changer les choses. Un échange choc entre
deux générations.

Pour visionner les extraits des productions
du programme Documentaire :
https://www.youtube.com/user/CentreINIS
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DiplôméEs

Scénaristes
1 Marilyn Cooke
2 Fanny Lefort
3 Sarah Anne Parent
4 Maude Sills-Néron

de

métrage

longécriture

Quatre étudiantes ont complété le profil
Long métrage. Elles ont reçu leur attestation
d’études le mercredi 22 septembre 2021.

Le programme de 10 mois a débuté le
29 août 2020 et s’est terminé le 18 juin 2021.
Comité pédagogique

Marie-Josée Deblois, directrice
des Programmes réguliers
Marie-Claude Bhérer, chargée de projets,
programme Écriture – Série de fiction
et long métrage
T u to r at

Marc Bisaillon, tuteur
(scénariste et réalisateur)
Benoit Guichard, tuteur
(scénariste)
Monique Proulx, tutrice
(romancière, nouvelliste, scénariste)
Chloé Cinq-Mars, tutrice
(scénariste et réalisatrice)
Stéphanie Morissette, cotutrice
(productrice)
Pierre Houle, conseiller
(scénariste et réalisateur)

1

2

3

4

F o r m at i o n

Les scénaristes admises à ce programme ont développé leur projet de scénario
de long métrage, du synopsis jusqu’à la première version dialoguée.
Les personnes responsables de les encadrer étaient :
• Marc Bisaillon, associé au projet Mimétisme, écrit par Sarah Anne Parent
• Chloé Cinq-Mars, associée au projet Quelque part où il fait beau !, écrit
par Fanny Lefort
• Benoit Guichard, associé au projet L’alliée, écrit par Maude Sills-Néron
• Monique Proulx, associée au projet La Fille du Manguier, écrit par
Marilyn Cooke
Outre l’encadrement par des professionnel.le.s, le programme de formation
comprenait des séances sur les techniques d’écriture et de créativité,
des visionnements de films phares, la lecture de leur scénario par des réalisateurs.trices et des comédien.ne.s professionnel.le.s, ainsi que des ateliers de
scénarisation.
Cela représente plus de 200 heures d’ateliers, une supervision en tutorat
d’une centaine d’heures auxquelles s’ajoutent environ 800 heures de lecture
et de rédaction.
Les personnes suivantes ont contribué à ces activités :
Pierre-Michel Tremblay, (Bootcamp créativité et Pitch), Isabelle Raynauld
(Mise-à-niveau) Renée Beaulieu (Synopsis et scène-scène), Brigitte d’Amours
(Pitch), Benoit Guichard (Dialogues), Johanne Prégent (Personnages et
créativité), Marie-Josée Ouellet (Intégration en milieu de travail – Final Draft).
À ces activités il faut ajouter l’expérience Balado avec Véronique Marcotte,
Michel Montreuil et Benoit Dame, une classe de maître avec Julia Langlois
et Frédérique Traversy ainsi que le travail sur les scènes dialoguées avec
des comédien.e.s et les réalisateurs Charles Binamé et Benoit Pilon.
Les quatre étudiantes ont terminé le programme en défendant leur projet
le 17 juin 2021 devant les productrices Ginette Petit (Les Films Outsiders),
et Line Sander Egede (TAK Films) ainsi que devant le producteur Antonello
Cozzolino (Attractions Images).
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S cé n a r i o de l o n g mét r a g e

La fille du manguier
Un scénario de : Marilyn Cooke
Tutrice : Monique Proulx

Quelque part où il fait beau !
Un scénario de : Fanny Lefort
Tutrice : Chloé Cinq-Mars

Mimétisme
Un scénario de : Sarah Anne Parent
Tuteur : Marc Bisaillon

L’alliée
Un scénario de : Maude Sills-Néron
Tuteur : Benoit Guichard

DiplôméEs

Deux étudiantes ont complété le profil
Série de fiction. Elles ont reçu leur attestation
d’études le mercredi 22 septembre 2021.

d’ écriture
de une
fiction
série

Auteures
1 Marianne Godbout
2 Marie-Pier Simard

1

2

F o r m at i o n

Le programme de 10 mois a débuté le
29 août 2020 et s’est terminé le 18 juin 2021.

Les auteures admises à ce programme ont développé leur projet de série
de fiction, du synopsis jusqu’à une deuxième version dialoguée du premier
épisode.
Les personnes responsables de les encadrer étaient :
• Pierre Houle, associé au projet Survoltée, écrit par Marie-Pier Simard

Comité pédagogique

Marie-Josée Deblois, directrice
des Programmes réguliers
Marie-Claude Bhérer, chargée de projets,
programme Écriture – Série de fiction
et long métrage
T u to r at

Anne-Hélène Prévost, tutrice
(scénariste, scripteur, dramaturge)
Pierre Houle, tuteur
(scénariste, réalisateur)
Marie-Josée Ouellet, cotutrice
(auteure, script-éditrice)

• Anne-Hélène Prévost, associée au projet Les temps nouveaux,
écrit par Marianne Godbout
• Appuyé.e.s par Marie-Josée Ouellet et Pierre-Michel Tremblay.
Outre l’encadrement par des professionnel.le.s, le programme de formation
comprenait des séances sur les techniques d’écriture et de créativité, des
visionnements de séries, la lecture de son scénario par des réalisateurs.trices
et des comédien.ne.s professionnel.le.s, ainsi que des ateliers de scénarisation.
Cela représente plus de 200 heures d’ateliers, une supervision en tutorat
d’une centaine d’heures auxquelles s’ajoutent environ 800 heures de lecture
et de rédaction.
Les personnes suivantes ont contribué à ces activités :
Pierre-Michel Tremblay, (Bootcamp créativité, Pitch et Document de présentation),
Renée Beaulieu (Scène-scène), Alex Veilleux (Mise-à-niveau 1 et 2), Brigitte
d’Amours (Pitch, Mise à niveau 1 et 2), Benoit Guichard (Dialogues), Johanne
Prégent (Personnages et créativité), Marie-Josée Ouellet (Intégration en milieu
de travail – Final Draft). À ces activités, il faut ajouter l’expérience Balado avec
Véronique Marcotte, Michel Montreuil et Benoit Dame, une classe de maître
avec Julia Langlois de Trio Orange et Frédérique Traversy de Zone 3 ainsi que
le travail sur les scènes dialoguées avec des comédien.ne.s et le réalisateur
Martin Cadotte.
Les étudiantes ont terminé le programme en défendant leur projet le
17 juin 2021 devant les deux producteurs suivants : Raphaël Martin (Toast)
et Mathieu Amadei (Zone 3).
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Les temps nouveaux
Un scénario de : Marianne Godbout
Tutrice : Anne-Hélène Prévost

Survoltée
Un scénario de : Marie-Pier Simard
Tuteur : Pierre Houle
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Six étudiant.e.s ont complété le programme
Mixte – Documentaire et fiction 2020. Ils ont reçu
leur attestation d’études le 22 septembre 2021.
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Diplômé.E.s

Scénarisation
1 Audrey Béland
2 Alexander De Gracia
Réalisation
3 Sara Ben-Saud
4 Carlos Soriano

1

2

3

4

5

6

Production
5 Ana Alice De Morais
6 Anaïs Venegas-Grün
Le programme Mixte – Documentaire
et fiction a débuté le 19 octobre 2020
et s’est terminé le 6 mai 2021.
Comité pédagogique

Marie-Josée Deblois, directrice
des Programmes réguliers
Pascale Lévesque, Chargée de projets,
programme Mixte – Documentaire et fiction
Bachir Bensaddek, responsable du profil
Réalisation (réalisateur, documentaires :
Cirque du soleil sans filet, Portrait de dame,
J’me voyais déjà, Seules. Long métrage :
Montréal la blanche)
Pascal Sanchez, responsable du profil
Réalisation (réalisateur, Un arbre avec un
chapeau, La reine malade, Les Vaillants, Chien)
Marie-Josée Ouellet, responsable du profil
Scénarisation (auteure, File d’attente, En famille,
Germain s’éteint, L’échappée)
Colette Loumède, responsable du profil
Production (productrice, La part du Diable,
Le peuple invisible, Le profil Amina)

F o r m at i o n

Grâce au soutien de Netflix, L’inis a pu créer le programme Mixte. Mixte comme
dans plusieurs genres et formats : documentaire, fiction, court métrage, série,
émission de télévision. Mixte comme dans la variété des formateurs et
formatrices engagé.e.s. Mixte comme dans la diversité des personnes recrutées.
Pendant leur formation, les étudiant.e.s du programme Mixte – Documentaire
et fiction ont travaillé à la production de nombreux exercices pratiques, dont
les quatre principaux sont :
Kino Portraits : empruntant les règles du mouvement KINO, les étudiant.e.s
du programme Mixte – Documentaire et fiction ont réalisé neuf autoportraits en
48 heures. Cet exercice sert à briser la glace en produisant un projet collectif.
9 x 2 minutes.
Le Documentaire : court métrage documentaire d’au maximum 13 minutes
tourné avec une équipe, des moyens et un budget professionnels complets
sur un sujet de leur choix.
La Captation : production d’une émission en
mode « Live to tape » à partir d’un concept
imaginé par les 2 étudiant.e.s en production.
Les auteur.e.s furent affecté.e.s à la recherche
de sujets et d’invité.e.s ainsi qu’à la rédaction des
textes de l’animateur. Les personnes à la réalisation furent en charge de l’habillage de l’émission
(décors, choix musicaux, éléments de présentation), en plus de réaliser en
continuité un segment de l’émission. Enfin, la production fut responsable de tous
les aspects financiers, logistiques et artistiques. 1 x 60 minutes. Enregistrement
au studio Séries+ de L’inis le 5 mars 2021.
La Série de fiction : création, réalisation et production de 3 séries web de
3 épisodes de fiction de 5 minutes. Imaginées par Audrey Béland et Alexander
De Gracia, les 3 séries furent développées pendant toute la session. Il et elle
ont structuré et rédigé les épisodes des séries (rédaction de synopsis, de
scènes à scènes, etc. jusqu’à la livraison des épisodes finaux), Sara Ben-Saud
et Carlos Soriano ont travaillé des propositions de tournage et ont choisi et
dirigé des comédien.e.s professionnel.le.s et les producteurs et productrices
furent responsables de tous les aspects entourant la production (financiers,
logistiques, artistiques).
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Les étudiant.e.s du programme ont également participé
à un atelier animé par Maxime Vincent (atelier Globalex).
Sous forme de bootcamp, cette activité avait pour objectif
de les sensibiliser aux nouvelles réalités de production et de
diffusion des contenus audiovisuels.

p r o jet
C o u rts m é t r ag e s d o c u m e nta i r e s

Y a de la nourriture à la maison

Les étudiant.e.s en réalisation et en scénarisation ont exploré
les différentes facettes de la direction d’acteurs.trices dans
un cours de Benoit Pilon. Ce cours leur a permis d’explorer
la direction d’acteurs.trices et d’apprendre à bien commu
niquer avec eux et elles. Mentionnons aussi un exercice
de conception et de tournage sous la direction de
Bachir Bensaddek.

Scénariste : Alexander De Gracia
Réalisateur : Carlos Soriano
Productrice : Anaïs Venegas-Grün
Avec : Michel Lim, Fabrice Accelus Randy, Laurence
Brière, Aingky Lim et Roeun Sa

Pour les étudiant.e.s en scénarisation, s’ajoutent à tout ceci
des ateliers d’écriture dirigés par Benoît Guichard, permettant
la mise en pratique de toutes les compétences acquises au
cours de la session.
La présentation des documentaires Y a de la nourriture
à la maison, J’suis pas raciste, j’ai un ami noir ainsi que les
séries web Blanchissage et La revanche des snowflakes a
eu lieu le 2 juin 2021 au Théâtre Outremont.
Les documentaires ainsi que les séries web furent présentés
en première en ligne lors des Rendez-vous Québec Cinéma
du 28 avril au 8 mai 2021 inclusivement.

Le montréalais Michel, chef du restaurant la Belle Tonki,
témoigne sur son quartier Saint-Michel. Il dresse un
portrait intime du clash culturel des vagues d’immigra
tions éclectiques qui ont forgé son approche culinaire
ainsi que son sentiment d’appartenance. Michel, c’est
un chef cambodgien dans un restaurant vietnamien,
parlant créole et servant des mets péruviens. Les
meilleurs concepteurs d’émissions de cuisine n’auraient
pas pu inventer cette histoire.

J’suis pas raciste, j’ai un ami noir
Scénariste : Audrey Béland
Réalisatrice : Sara Ben-Saud
Productrice : Ana Alice De Morais
Avec : Chloé Béland, Berirouche Feddal,
Isadora-Ayesha Lima, Malcom Odd et M.
De jeunes personnes de couleur ayant évolué dans des
cercles majoritairement blancs dévoilent leur réalité.
Ils incarnent cette figure mythique de l’imaginaire
collectif : « l’ami noir ». Leurs portraits s’entremêlent
et se font écho, en explorant le thème des standards de
beauté et des rencontres amoureuses. C’est un projet
de guérison par la parole, de démystification d’une
figure de l’ombre.
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séries de fiction

Blanchissage

La revanche des Snowflakes

Scénariste : Alexander De Gracia
Réalisatrice : Sara Ben-Saud
Producteur : Anaïs Venegas-Grün

Scénariste : Audrey Béland
Réalisateur : Carlos Soriano
Productrice : Ana Alice De Morais

Avec : Zakaria Sabik, Lamia Benhacine, Marie-Thurlie Clairvil,
Eva Contreras Arias, Félix Lahaye, Vincent Bilodeau et
Patrice d’Aragon

Avec : Frédéric Lemay, Chanel Mings, Céline Cossette,
Jean-Léon Rondeau et Yvon Roy
Antonia célèbre son nouveau projet avec Hubert, son
amoureux, lorsqu’elle constate qu’elle est victime d’intimi
dation par des baby-boomers sur les médias sociaux. Elle
comprend qu’elle devra se faire justice elle-même et décide
de rendre visite à ses bourreaux. Tout dérape lorsqu’elle se
découvre un amour démesuré pour la violence et que la
libido d’Hubert devient ardente pour ses prouesses violentes.
Le couple se transforme alors en véritable Bonnie & Clyde,
justiciers sociaux des temps modernes !

À la buanderie du quartier, Momo, flâneur éternel qui laisse le
plaisir dicter sa vie, et d’autres membres de la communauté,
se font coincer dans une prise d’otages orchestrée par Steven,
un jeune homme privilégié et hors de son élément.

Pour visionner les extraits des documentaires ainsi que les
séries web du programme Mixte – Documentaire et fiction :
https://www.youtube.com/user/CentreINIS
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En raison de la pandémie, la production des trois films du Projet no 2
du programme Cinéma 2020 a été annulée.
Deux productions ont finalement vu le jour au printemps printemps 2021.
Cette portion du programme a débuté le 1er mars 2021 et s’est terminée
le 2 juin 2021. Quatre étudiants ont complété leur film du Projet no 2, soit
Philippe Besner, Mathieu Lorain Dignard, Josée Madore et Annaïla Telsaint.
P r o jets n o 2
Courts métrages de fiction

Scénariste-conseil : Benoit Guichard | Réalisateur-conseil : Pierre Houle
Productrice-conseil, productrice déléguée et directrice de postproduction : France Poulin

L’Architecte

L’éveil du singe

Scénariste et réalisateur : Mathieu Lorain Dignard
Productrice : Josée Madore

Scénariste : Annaïla Telsaint
Réalisateur : Philippe Besner
Productrice au contenu : Leslie Mavangui

Distribution : Karl Farah, Jean-Marie Lapointe,
Luc Senay et Monique Spaziani

Distribution : Alexandre Bacon, Mireille Deyglun,
Noémie O’Farrell et Richard Thériault

Installé dans le garage chez ses parents après un revers de
fortune, Mike Villeneuve, un ancien joueur compulsif amateur
d’haltérophilie, se lance à fond dans la vente de shakes
protéinés pour une entreprise de ventes à paliers multiples.
Obnubilé par sa quête du succès il se trouve pris dans un
engrenage qui l’amènera à trahir ceux qui tentent de l’aider.

À l’aube d’une découverte scientifique importante, une
tragédie bouleverse la famille Belair. Alexandre, le cadet,
se remet de ses blessures physiques et psychologiques,
mais plus rien n’est comme avant. Sa mère, Madeleine, doit
apprendre à vivre avec les conséquences d’une décision
qui va changer le monde, au risque de détruire sa famille.
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Directeur, Programmes de
Formation professionnelle continue :
Samuel Escobar
Chargées de projets : Patricia Haberlin,
Elisabeth Lebel, Bianca Nolasco
Coordonnatrices : Claudine Trudel,
Marisol Drouin
Ce volet des activités de L’inis se divise
en trois groupes :
Cours à la carte et microprogrammes
Formations mutualisées
Formations sur mesure
et projets spéciaux

Les formations proposées répondent aux besoins des professionnel.le.s et
des travailleurs.euses autonomes. Elles leur permettent ainsi de maintenir leur
employabilité dans un secteur d’activité qui requiert des connaissances toujours
actualisées.
Cours à la carte et microprogrammes

Ces formations répondent aux besoins d’individus œuvrant déjà ou non dans
le milieu de l’audiovisuel et qui désirent mettre à jour leurs compétences ou
en développer de nouvelles.
L’offre des cours à la carte, dont la durée varie de quatre à 35 heures, est répartie
en quatre thèmes :
•
•
•
•

Scénarisation et réalisation ;
Production et financement ;
Communication et contenus numériques ;
Techniques de l’image et du son.

Les microprogrammes combinent des contenus théoriques et pratiques favorisant
le développement des connaissances et du savoir-faire :
•
•
•
•
•

Direction de la photographie ;
Médias sociaux ;
Production télévisuelle ;
Métier recherchiste ;
Réaliser un documentaire.

La durée de ces microprogrammes varie de 35 à 150 heures.

En 2020-2021, plus de

1004 personnes

ont participé aux activités de
la formation professionnelle
continue de L’inis.
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Cours à la carte, microprogrammes,
cours mutualisés et formations sur mesure

Nombre
de cours

Nombre
d’heures

Nombre
de participant.e.s

Cours à la carte et microprogrammes

24

683

189

Formations mutualisées

38

829,5

416

Formations sur mesure

27

714,5

399

Total

89

2 227

1 004

M u t u e ll e d e f o r m a t i o n d u s e c t e u r d e l’ a u d i o v i s u e l

L’exercice 2020-2021 est le cinquième exercice complet à titre de mutuelle de
formation du secteur de l’audiovisuel.
Cotisations au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre
À titre de mutuelle de formation, L’inis est autorisé à recueillir, auprès des entreprises
du secteur dotées d’une masse salariale de plus de deux millions de dollars, leur
cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre.
Malgré l’année 2020 qui a été marquée par la COVID-19, les cotisations se sont tout
de même élevées à 427 214,12 $.
Formations mutualisées
Les formations mutualisées sont réservées aux personnes associées aux syndicats
et aux organismes de regroupement professionnel membres-Mutuelle de L’inis.
Le contenu et les objectifs de ces formations sont préalablement identifiés et validés
auprès des professionnel.le.s du secteur de l’audiovisuel.
Les thèmes abordés sont :
•
•
•
•
•
•
•

Scénarisation et réalisation
Production et financement
Communication et contenus numériques
Techniques de l’image et du son
Interprétation et disciplines variées
Droit et négociation
Santé et sécurité du travail
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L’étude macrosectorielle des besoins de formation du secteur de l’audiovisuel
Au cours de 2020-2021, L’inis, à titre de mutuelle de formation du secteur de l’audiovisuel,
était dans sa deuxième année de l’étude triennale. Les résultats de cette étude permettront à L’inis de connaître les attentes réelles du milieu et d’identifier les facteurs
d’évolution afin de développer et offrir des formations adaptées aux besoins des
professionnels du secteur de l’audiovisuel.
Les principales préoccupations de la mutuelle dans les prochaines années seront
l’amélioration de la qualification de la main-d’œuvre et des compétences reconnues en
milieu de travail par :
• La formation professionnelle continue dans tous les domaines d’activités
de l’audiovisuel.
• Le développement de compétences en lien avec un référentiel de compétences
génériques des métiers.
• Des parcours d’apprentissage de développement liés à des cheminements de carrières.
Suite à des rencontres, des entrevues et des consultations avec différent.e.s
professionnel.le.s du milieu où des informations et des données ont été recueillies,
un sondage a été lancé en juin 2020, et complété en janvier 2021, à cause de la
pandémie, auprès de 29 000 travailleurs et travailleuses en audiovisuel
afin de valider ces informations. Ce sont les 17 associations qui ont
participé au lancement en envoyant le sondage à leurs membres
individuels et organisationnels.
Suite à la fermeture du sondage, des entrevues individuelles ont été
effectuées auprès des travailleurs et travailleuses pour connaître leur
cheminement de carrière, le développement acquis et leurs besoins
futurs. Ces entrevues ont permis aussi de valider les données du
sondage et les informations que les membres du comité nous ont
partagées. Le développement de compétences comportementales,
mais aussi de compétences spécifiques des métiers sont ressortis
comme besoins lors de cette cueillette de données.
Des rencontres avec des entreprises en audiovisuel, en production, en postproduction,
en techno-créativité, des diffuseurs, des distributeurs, ainsi que des groupes de
discussion avec les départements suivants : interprète, scénariste, réalisation
(réal et assistant), production, caméra transport, costume, coiffure, maquillage,
caméra ont été réalisées. En tout, l’équipe a rencontré près de 75 personnes.
L’équipe a aussi rencontré les travailleurs et travailleuses de la Capitale-Nationale
(Spira et Table de concertation de l’industrie du Cinéma et de la télévision de la
Capitale-Nationale) afin d’obtenir leurs commentaires sur la réalité de l’industrie et des
travailleurs et travailleuses de la capitale et des régions.
Par cette étude, dont le lancement officiel est prévu en février 2022 L’inis contribuera
ainsi à rehausser la compétitivité du secteur en mettant son expertise au service des
professionnel.le.s de l’audiovisuel, en maintenant des standards de qualité élevée de
la main-d’œuvre et en planifiant une programmation 2021-2023 adaptée aux besoins
réels des entreprises du secteur au Québec.
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L’inis répond aux demandes d’organismes, d’entreprises et d’individus qui veulent
obtenir des formations adaptées à leurs besoins spécifiques.
En 2020-2021, une vingtaine de formations sur mesure ont été développées et données
au bénéfice de 24 clients. Cela représente près de 567,5 heures de formation sur
mesure et d’accompagnement mis au service de 385 personnes.
Être noir.e à Montréal et Being Black In Montreal
L’institut national de l’image et du son a répondu à la demande de Fabienne Colas,
présidente et fondatrice de la Fondation Fabienne Colas, d’offrir une série de formations
et un encadrement des cinéastes dans le cadre du programme Être noir.e à Montréal et
Being Black in Montreal. Ce programme donne la possibilité à des cinéastes émergent.e.s
de la communauté noire francophone et anglophone de Montréal de faire leurs premiers
pas dans le milieu de l’audiovisuel en créant un court métrage documentaire.
Neuf formations étaient offertes de septembre à octobre 2020, en présentiel pour les
volets francophone et anglophone. Les dix participants et participantes sélectionné.e.s
(cinq francophones et cinq anglophones) ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour l’écriture de leur scénario et d’ateliers préparatoires pour la production de
leur court métrage. Le tournage et les étapes de la production ont été sous la supervision
de L’inis. La postproduction a été prise en charge par le programme Relève et Diversité
de la Fondation Fabienne Colas.
Les projets suivants ont été encadrés :
Être noir.e à Montréal – MTL FR 2020
Envers et contre tout / Against all odds
Ibànga

Kimberly Ann Surin
Tania Doumbe Fines

Kase Chenn

Nitsé Mathelier

Noeuds / Knots

Aïcha Morin-Baldé

Nuance

Cassandre Grégoire

Being Black In Montreal – MTL EN 2020
Because of you

Devantie Johnson

Fight of the century
Patri A

Steve Edwin Deku
Dee Edouard-Williams

Sense of space

Amelya N.S.H

Wounded

Melannie Jonas-Ng

Programme Élan
L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) en collaboration avec L’inis
et grâce aux contributions financières de Netflix et de Téléfilm Canada ont réalisé la
deuxième édition du programme Élan. Ce programme offre un perfectionnement professionnel sur mesure à des scénaristes de la francophonie canadienne qui développent
un projet de long métrage. Les quatre participants de cette deuxième édition ont été
accompagnés par des formateurs.trices et des conseillers.ères à la scénarisation.
Le programme a débuté en février 2021 et se terminera en novembre 2021.
Conseillers et conseillères :
Pierre Houle | Projet 1 : Christian Essiambre, Pour l’amour de Dieu
Marika Lhoumeau | Projet 2 : Thomas Buschbeck, Morphélia
Maryse Latendresse | Projet 3 : Paul Ruban, Tangara Florida
Marc Bisaillon | Projet 4 : Fabien Melanson, Le grand dérangement de Dany Tremblay
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Cours à la carte et microprogrammes – 2020-2021

Nbre de
Nbre
places d’inscrit.e.s

Dates

Durée
(hrs)

Formateurs.trices

La scénarisation documentaire

2020-09-11

12

Pascale Ferland

6

6

Comptabilité de production

2020-09-14

14

Jean-François Foucault

12

11

Microprogramme Réaliser un documentaire

2020-09-24

126

Pierre Houle et autres

6

6

La scénarisation d'une websérie

2020-10-13

14

André Gulluni

6

6

La scénarisation documentaire

2020-10-30

12

Pascale Ferland

6

6

Comptabilité de production

2020-11-02

14

Jean-François Foucault

6

6

2020-11-09

55

Jean Fugazza,
Brigitte d'Amours,
Sylvie Rémillard, Pascale Hardy,
Frédérique Marceau

2

2

Gestion de production télévisuelle
(+ 2 inscrits du microp)

2020-11-09

24

Jean Fugazza

8

5

Émissions de fiction – Bible et pitch
(+ 2 inscrits du microp)

2020-11-18

12

Brigitte d'Amours

8

6

Émissions variées – Conception d'un pitch
(+ 2 inscrits du microp)

2020-11-26

12

Sylvie Rémillard,
Jean Fugazza

8

5

Demandes de financement – Télévision
(+ 2 inscrits du microp)

2021-05-05

7

Pascale Hardy,
Frédérique Marceau

8

4

Produire et diffuser des vidéos sur Facebook,
Instagram et YouTube

2020-11-19

14

Nellie Brière,
Shanti Loiselle

15

15

Exploration numérique – Nouvelles plateformes

2020-11-26

18

Patricia Bergeron

8

5

Websérie : écriture de scénario

2021-01-18

12

Alex Veilleux

12

12

La scénarisation documentaire

2021-02-05

12

Pascale Ferland

8

8

Websérie : écriture de scénario

2021-02-15

12

Alex Veilleux

14

14

Utiliser Facebook et Instagram pour sa stratégie
sur les médias sociaux

2021-03-11

8

Nellie Brière

14

14

8

8

Formations

Microprogramme
Production télévisuelle

Microprogramme Direction de production
pour la télévision et le cinéma

2021-04-09

56

Marie-Claude Beaulieu,
Hugo Hamelin, Sophie Tarte,
Isabelle Grenier,
Isabelle Couture,
Martin Rufiange, Corine Trudel,
Estelle Champoux,
Marie Hélène Harvey

Demandes de financement – Production numérique

2021-04-16

14

Elaine Jacques

8

6

Microprogramme Réaliser un documentaire

2021-04-21

126

Pierre Houle et autres

6

6

Microprogramme Métier recherchiste

2021-04-22

36

Marie-Eve Potvin,
Geneviève Laurin

8

7

Rédaction Web : comment capter l'attention du lecteur

2021-04-30

9

Myriam Daguzan Bernier

10

10

La scénarisation documentaire

2021-05-14

12

Pascale Ferland

12

12

52

Nellie Brière,
Myriam Daguzan Bernier,
Marika Laforest,
Shanti Loiselle

8

9

207

189

Microprogramme Médias sociaux

2021-05-17

Total (24 formations)

683

Taux d’occupation
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91 %
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M u t u e ll e d e f o r m a t i o n d u s e c t e u r d e l’ a u d i o v i s u e l – 2 0 2 0 - 2 0 2 1

Formations

Dates

Durée
(hrs)

Formateurs.trices

Nbre
Nbre
de
d’inscrit.e.s
places

Mutuelle 1 % – Juillet à décembre 2020 (11 formations)
Prévention et respect des mesures
sanitaires*

29-30 juin,
2-3 juillet 2020

15

Katherine Poirier, Amélie Vachon,
Sarra Boubeker, Anne Thériault

30

30

Prévention et respect des mesures
sanitaires*

6, 7, 8 et 9 juillet 2020

15

Katherine Poirier, Amélie Vachon,
Sarra Boubeker, Anne Thériault

40

42

25 juillet
au 21 août 2020

60

Élise Bertrand et Benoit Ethier

4

4

3, 4 et 5 août 2020

15

Katherine Poirier, Amélie Vachon,
Sarra Boubeker, Anne Thériault

40

35

Doublage interprétation jeunesse
– Niveau débutant
Prévention et respect des mesures
sanitaires*
Préparation à une audition pour la publicité

28, 29 et 30 août 2020

16

Benoît Finley

8

8

Réussir le financement de ses projets
audiovisuels

10 septembre 2020

7

Joëlle Nadeau

8

8

Préparation à une audition de fiction

6, 7 et 8 octobre 2020

15

Benoît Finley

8

8

8-9 mars,
10-11-17-18 octobre, 7-8
novembre 2020

42

Julian Stamboulieh

5

4

Étalonnage avec DaVinci Resolve

17, 24 et
31 octobre 2020

21

Jonathan Tremblay

6

6

Prévention et respect des mesures
sanitaires*

26, 27, 28, 29 et
30 octobre 2020

13,5

Katherine Poirier, Amélie Vachon,
Sarra Boubeker,
Marie-France Raynault

40

22

Adobe Premiere Pro

21-28 novembre,
5 décembre 2020

21

Maxim Rheault

6

6

195

173

Taux d’occupation

89 %

Producing an Indie project

Résultat 1 % – Juillet à décembre 2020

240,5

Mutuelle 1 % – Janvier à juin 2021 (18 formations)
Doublage – Diversité et nations
autochtones – Groupe 1

21, 25, 26, 28 janvier
et 2, 4, 9, 11 février 2021

23

Élise Bertrand,
Marie-Andrée Corneille,
Frédéric Desager

2

2

Doublage – Diversité et nations
autochtones – Groupe 2

21, 25, 26, 28 janvier
et 2, 4, 9, 11 février 2021

23

Élise Bertrand,
Marie-Andrée Corneille,
Frédéric Desager

2

2

17, 22, 24 février,
3 et 10 mars 2021

12

Joëlle Nadeau

12

12

8, 11, 15, 18
et 22 mars 2021

12

Benjamin Warner

10

10

8, 11, 15, 18 mars 2021

16

Trauma Secours

12

8

Planifier judicieusement
ses besoins musicaux*

6 et 8 avril 2021

6

Frédéric Paco Monnier

10

10

Initiation à Final Draft pour
les métiers de la production

7 et 14 avril 2021

11

Marie-Josée Ouellet

6

6

Jeu et Gym : réalisateur/réalisatrice

Avril à décembre 2021
(16 jours)

80

Robert Favreau
et Rachel Verdon

8

8

Jeu et Gym : interprètes

Avril à décembre 2021
(16 jours)

–

Robert Favreau
et Rachel Verdon

32

32

Réussir le financement
de ses projets audiovisuels*
Budgeting and financing
for an Indie Project*
Secourisme en milieu de travail**

* En ligne

**Hybride
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M u t u e ll e d e f o r m a t i o n d u s e c t e u r d e l’ a u d i o v i s u e l – 2 0 2 0 - 2 0 2 1 ( suite )

Nbre
Nbre
de
places d’inscrit.e.s

Dates

Durée
(hrs)

Formateurs.trices

Jeu devant la caméra – Phase – Groupe 1

13, 14, 20
et 21avril 2021

32

Robert Favreau et Rachel Verdon

12

8

Jeu devant la caméra – Phase 2 – Groupe 2

15, 16, 22
et 23 avril 2021

32

Robert Favreau et Rachel Verdon

12

10

19, 20, 21 avril 2021

15

Benoit Finley

8

8

7

6

Formations

Préparation à une audition de fiction
Introduction à la production publicitaire

20 avril 2021

7

Marie-Claude Francoeur,
Geneviève Cabana-Proulx

Production et distribution
dans un environnement numérique

21 avril 2021

7

Jean-Christophe J. Lamontagne,
Micho Marquis-Rose,
Jérémie Lagacé

7

7

Préparation à une audition pour la publicité

17, 18, 19 mai 2021

15

Benoit Finley

8

8

Jeu devant la caméra – Phase 1 – Groupe 1

18-19 mai, 15-16 juin,
17-18 août 2021

48

Robert Favreau
et Rachel Verdon

12

12

Jeu devant la caméra – Phase 1 – Groupe 2

20-21 mai, 17-18 juin,
19-20 août 2021

48

Robert Favreau
et Rachel Verdon

12

12

Jeu devant la caméra – Phase 3

24-25 mai, 19-20 juin,
23-24 août 2021

48

Robert Favreau
et Rachel Verdon

16

16

Jeu devant la caméra – Phase 1 – Groupe 3

26-27 mai, 21-22 juin,
25-26 août 2021

48

Robert Favreau
et Rachel Verdon

12

8

200

185

Taux d’occupation

93 %

Résultat Mutuelle 1% – janvier à juin 2021

483

CPMT 2020-2021 (9 formations)
Les incontournables de la coiffure
en cinéma et télévision
Les crédits d’impôt :
de service ou de production
Loi, réglementation et conduite
préventive en transport routier
Production et distribution
dans un environnement numérique
Introduction à la production publicitaire

8-9 mars,
15-16 septembre 2020

28

Gilles Doucet

6

6

16 septembre 2020

7

Éric Julien

8

8

26 et 27 septembre 2020

14

Marie-Eve Lamarche

8

5

30 septembre 2020

7

Jean-Christophe J. Lamontagne,
Micho Marquis-Rose,
Jérémie Lagacé

8

8

27 octobre 2020

7

Marie-Claude Francoeur,
Geneviève Cabana-Proulx

8

7

Les droits d’auteur

17 novembre 2020

8

Eric Franchi

6

6

Direction d’acteurs

2-3 décembre 2020

14

Léa Pool

6

6

Loi, réglementation et conduite
préventive en transport routier

13 et 14 mars 2021

14

Marie-Eve Lamarche

6

6

17 mars 2021

7

Éric Julien

6

6

Les crédits d’impôt :
de service ou de production
Résultat CPMT

106

62
Taux d’occupation

Total Mutuelle 1 % et CPMT (38 formations)

829,5

35

58
94 %

457

416

Taux d’occupation

91 %
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Dates

Durée
(hrs)

Formateurs.trices

Nbre
d’inscrit.e.s

2020-07-02

36

Nellie Brière, Shanti Loiselle, Francis Bélime

2

2021-08-18

3

32

2020-08-24

24

2021-08-27

3

Être noir.e à Montréal

2020-09-01

27

Being Black in Montreal

2020-09-11

27

Christine Falco
Brigitte d'Amours, Pierre-Michel Tremblay,
Dominique Gagné
Hugo Hamelin
Pascale Ferland, Alexis Fortier Gauthier,
Marie Ka, Simon Bellefleur,
Lessandro Socrates, Stefan Verna,
Will Prosper, Vanessa Abhadir
Jorge Camarotti, Edmund Charles Van Dyk,
Gullermo Lopez Pérez, Abraham Lifshitz,
Marie-Claude Desrochers,
Vanessa Abhadir

2020-09-02

30

Jéricho Jeudy

2

2020-09-03

6

Christine Falco

6

La Course des régions pancanadienne

2020-09-16

108

Alexis Fortier Gauthier,
Jessica Gélinas, Alexandra Guité

9

Marilyn Fortin – Éléments clés d'écriture
de long métrage

2020-09-20

19

Véronique Marcotte

1

FRIC – Plan Séquence (mentorats)

2020-10-01

70

FRIC – Incubateur de création (ateliers de fiction,
ateliers documentaire et mentorats)

2020-10-01

80

SODEC : Respect des mesures sanitaires

2020-10-20

13

MAtv Montréal : Libération de droits d'auteur
pour œuvres visuelles et pour œuvres musicales

2020-11-05

8

FICFA : Introduction à la direction de production

2020-11-18

13

Éric Genet – Production télévisuelle

2020-12-02

6

p

r

Clients et formations

La Ruelle Films : Production et promotion de
contenus sur les médias sociaux : stratégies et outils
SODEC – Programme ACE : Outils du producteur
Radio-Canada (Tou.tv / Télé Jeunesse) :
La script-édition
SODEC – Programme ACE : Chaîne de titres

AGRIcarrières : Mentorat-accompagnement
Le film de formation
SODEC – Programme ACE :
Outils du producteur – mentorat

Alexis Fortier Gauthier, Benoit Guichard,
Isabelle Raynauld, Jeanne-Marie Poulain,
Luke Black, Marie-Hélène Dubé, Pierre Houle
Chloé Cinq-Mars, Chloé Robichaud,
François Tremblay, Renée Beaulieu,
Pascale Ferland, Patricia Bergeron,
Catherine Drolet
Me Katherine Poirier,
Dre Marie-France Raynault,
Sarra Boubeker, Amélie Vachon
Eric Franchi
Marie-Claude Beaulieu,
Audrey-Ann Dupuis-Pierre
Jean Fugazza

9
23

5

5

7

13

21
2
9
1

Zone 3 : Websérie et série lourde

2021-02-02

16

Carolyne Boucher,
Véronique Charbonneau

APFC : Élan - Programme de perfectionnement
professionnel

2021-02-16

93

Isabelle Raynauld, Johanne Prégent,
Benoit Guichard, Martin Cadotte,
Véronique Marcotte

4

2021-03-08

3

Christine Falco

1

2021-03-18

3

Camille Trudel

33

2021-03-22

20

Pierre Séguin, Éric C. Lapointe

1

2021-04-19

7,5

Jéricho Jeudy

2

2021-05-05

60

Jéricho Jeudy

6

2021-05-07

12

Jéricho Jeudy

1

2021-05-18

12

Pascale Ferland

6

2021-05-26

3

Jéricho Jeudy

67

2021-05-29

12

Alexis Fortier Gauthier, Véronique Marcotte,
Mélanie Ranger, Pierre Houle

120

Bellefeuille Production : Le dépouillement de scénario
d'un long métrage et le budget de production
SODEC – Programme ACE : L'art du pitch
Culture Montérégie/La SPEC – Réalisation, captation
et diffusion en direct de spectacles présentés sur scène
AGRIcarrières : Mentorat-accompagnement
Le film de formation
Société des musées du Québec : Accompagnementconception d'une vidéo promotionnelle
Pierre Fabre dermo-cosmétique : Le film de formation
Conseil de la culture de l'Estrie : La scénarisation
documentaire
MAtv Montréal : Création de contenus vidéos
engageants pour les médias numériques
Kino Kabaret : Ateliers
Total (27 formations)

714,5
36

11

399

37
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marketing

Remise des attestations
Le 23 septembre 2020 devait avoir lieu la traditionnelle soirée
de remise des attestations pour les cohortes 2019-2020 des
programmes Télévision, Écriture de long métrage, Écriture
d’une série de fiction, Mixte – Documentaire et fiction ainsi que
Cinéma. Toutefois, l’événement a dû être repensé complètement
pour respecter les consignes et les mesures sanitaires en
vigueur. L’équipe de L’inis s’est donné la mission d’aller remettre
chaque attestation, accompagnée d’un paquet-cadeau, en main
propre à chaque diplômé.e, à 2 mètres de distance.

et

communications

Activités, projets spéciaux et promotion

25 ans de L’inis
Pour souligner cet anniversaire, plusieurs actions ont été mises en place dont
la création et le déploiement d’un logo spécial 25e, des projections spéciales,
la mise en valeur des films de L’inis sur les médias sociaux, des entrevues.
Directrice : Mélanie Sylvestre

Nouvelle campagne publicitaire – Recrutement

Chargée de projets : Ariane Généreux

Pour le recrutement de nouveaux.elles étudiant.e.s aux différents programmes
réguliers et aux microprogrammes de la Formation professionnelle continue,
une nouvelle campagne a été conçue et lancée sur plusieurs médias et plateformes sociales.

Chargée de projets, Communications
numériques : Lucie Claire Boutoille
Réceptionniste : Isabelle Martimbeau
En cette année complète de pandémie où
le monde a été bouleversé, l’équipe du Service
des communications et du marketing s’est
adaptée à ces nouvelles réalités. Elle a poursuivi son objectif de faire rayonner L’inis, ses
activités, son offre de formation, son engagement dans l’industrie, ses productions. Pour
ce faire, plusieurs projets spéciaux ont été mis
en place, des stratégies de promotion ont été
élaborées, des partenariats se sont développés
et déployés.

La page Inscriptions, créée pour la campagne de recrutement a été consultée
par 4 229 personnes en 3 mois.
Nouvelle campagne publicitaire – Une fois de trop
Une nouvelle campagne publicitaire a été développée pour faire une relance
pour l’initiative « Une fois de trop ». La campagne a rejoint 46 186 personnes
sur les réseaux sociaux et généré 1 327 clics vers le site web de la formation.
Table ronde virtuelle sur le documentaire
Le 10 mars 2021, une table ronde a été organisée via notre page Facebook pour
parler du documentaire et faire la promotion de nos formations. La table ronde
était animée par Émilie Perreault, qui recevait Colette Loumède, Eli Jean Tahchi
et Thomas Rinfret.
Site web de L’inis
Notre site web a eu 53 432 sessions et 339 128 pages vues durant l’année.
Les campagnes adword ont généré 12 471 clics et un taux de plus de 70%
avec nos contenus sur le site web.
Capsules vidéo
Pour faire la promotion des formations en documentaire, en fiction et en
écriture ainsi que des profils en réalisation, en production et en scénarisation,
nous avons produit de nouvelles capsules vidéo avec des témoignages de nos
diplômé.e.s. Elles totalisent plus de 26 600 vues toutes plateformes confondues.
Pour les visionner :
www.youtube.com/user/CentreINIS
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Rencontres internationales du documentaire de Montréal

L’inis est très actif sur ses différentes plateformes sociales.
La promotion de ses productions, de ses activités, des projets
de ses diplômé.e.s, de ses différents partenariats se déploie
sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Lors de l’édition virtuelle des RIDM 2020, L’inis était
partenaire universitaire et scolaire. Deux de ses productions
ont été sélectionnées, soit Bâtiment X, réalisé par Stéphane
Mukunzi, produit par Nouhaymane Amahrit et scénarisé par
Valérie Bah ainsi que Mazzarello de Marie-Christine Roussel
et Carmen Rachiteanu. De plus, L’inis était présentateur
d’une table ronde intitulée Nouvelles écritures du réel
– Bilan de santé animée par Matthieu Dugal.

Nombre total d’abonné.e.s de notre communauté sur les
différentes plateformes sociales : 16 548
Les vidéos sont le format le plus populaire en 2020-2021 :
21 200 vues sur Youtube, les capsules diffusées en marge
de la campagne de recrutement du printemps 2021 ont
rejoint 8 756 personnes.

Mouvement Kino
L’inis est toujours partenaire associé du mouvement Kino.
Il a collaboré tout au long de l’année avec ce dernier en lui
offrant son soutien financier, technique ainsi que de la
visibilité pour ses activités.

Sur Instagram, la publication la plus efficace est le partage
de la série “Blanchissage” issue du programme Mixte –
Documentaire et fiction qui a rejoint plus de 3 000 personnes.

Rendez-vous Québec Cinéma

L’événement qui a été le plus populaire est la Table ronde sur
le documentaire diffusée en direct sur notre page Facebook
le 10 mars 2021. La diffusion a rejoint 6 456 personnes et
l’enregistrement a été visionné 3 463 fois

L’inis a une collaboration de longue date avec les Rendez-vous
Québec Cinéma, et a apporté son soutien en service encore
cette année. Les films documentaires du programme
Documentaire et du programme Mixte – Documentaire
et fiction ont été présentés en grande première ainsi que
Mazzarello.

Facebook est le réseau le plus populaire avec 52 334
interactions générées par notre contenu. Le groupe privé
des diplômé.e.s qui regroupe 544 personnes a généré
128 publications et 721 réactions durant la dernière année.

Regard – Festival international du court métrage
au Saguenay

Sur nos réseaux, c’est 582 publicités lancées au cours de
l’année. Ces dernières ont rejoint plus de 877 798 personnes.

L’inis était partenaire professionnel lors de la dernière
édition de Regard en juin dernier. Nous étions présentateur
de la séance du programme thématique Danse en présentiel ainsi que de la table ronde professionnelle virtuelle sur
cette même thématique.

C o ll a b o r a t i o n s

Tout au long de l’année L’inis a collaboré avec différents
acteurs.trices de l’industrie, que ce soit des festivals,
événements, artisans du milieu, associations ou autres.
Notre soutien se déploie, entre autres, en ressources
financières, techniques, humaines, en échange de visibilité
et services.

Voici d’autres précieux partenaires avec lesquels l’équipe
des communications collabore pour le bénéfice de L’inis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival du nouveau cinéma – Rencontres pancanadiennes
du cinéma étudiant
L’inis, à titre de partenaire de diffusion du FNC, a offert son
soutien technique et financier ainsi que de la visibilité. Trois
films du programme Cinéma de L’inis ont été présentés aux
RPCÉ en première : Le médiateur, Ève et Fatima ainsi que
Le Froid. Ce dernier a représenté L’inis lors de la compétition
pancanadienne de cinéma étudiant. L’inis a aussi présenté
un panel sur l’art du pitch, animé par Christine Falco,
productrice et formatrice à L’institut.
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Académie canadienne du cinéma et de la télévision
Carrousel international du film de Rimouski
Cinhéritage
Course des régions pancanadienne
Courts d’un soir
Festival Émergence
Festival international du film pour enfants de Montréal
Jeux de la communication 2021
La Fabrique culturelle
Longue vue sur le court
Plein(s) Écran(s)
Prends ça court
SODEC – Cours écrire ton court
Tënk
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Les productions de L’inis rayonnent année après année au Canada et à
l’international en étant sélectionnées à un nombre important d’événements voués
à la diffusion et à la promotion du court métrage de fiction et documentaire
ainsi que de la série web.
En 2020-2021, ces activités ont permis à 16 productions de L’inis d’être inscrites
dans plus d’une centaine de festivals et événements à travers le monde, malgré
l’annulation et la transformation de certains événements à cause de la pandémie.
Cela a résulté en un total de 70 sélections dans 41 événements tenus au Québec,
au Canada et dans plusieurs pays dont les États-Unis, l’Australie, l’Espagne, la
Corée du Sud, la Russie, l’Autriche, la Bulgarie et la Croatie.
Ce succès revient en partie à Travelling, une société de distribution spécialisée
dans le court métrage et la série web avec qui L’inis collabore.
En 2020-2021, plusieurs des courts métrages et des séries web de L’inis ont été
présentés en compétition.
Plusieurs productions ont reçu des prix dont :
• Piégé, Meilleure série web étudiante, Sydney Web Fest
• Piégé, Meilleure série web en français, T.O. Web Fest
• Rima + Jacob, Prix What’s Next : Writer, Webfest Berlin
• Le Froid, Meilleur film de fiction, Festival de Film Étudiant de Québec

Pr é s e n t a t i o n s s p é c i a l e s d e L’ i n i s

Une partie de la diffusion des productions de L’inis se fait dans le cadre
de séances spéciales consacrées en tout ou en partie aux films de L’institut.
Cette année à cause des circonstances de la pandémie, plusieurs projections
ont été annulées ou transformées en format virtuel.
Les projets du programme Cinéma 2020 ont fait l’objet d’une projection spéciale
au Théâtre Outremont le 13 juin 2021, en présence de nombreux formateurs et
collaborateurs à la production.
Les documentaires du programme Mixte – Documentaire et fiction furent
diffusés en première aux Rendez-vous Québec Cinéma, en ligne du 28 avril
au 8 mai 2021 inclusivement. Les séries web ont été diffusées en première et en
exclusivité sur la Fabrique culturelle tout le mois de juillet 2021. La présentation
aux équipes des productions du programme Mixte a eu lieu le 2 juin 2021 au
Théâtre Outremont.
Les projets finaux du programme Documentaire ont été présentés aux membres
des équipes le mercredi 7 avril 2021 au Cinéma Quartier-Latin et en première
publique du 28 avril du 8 mai 2021, en ligne, dans le cadre des Rendez-vous
Québec Cinéma.
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Ville

Dates

France

16 octobre 2020 - 9 mai 2021

Rendez-vous Québec Cinéma

Montréal, QC

26 février - 7 mars 2021

Festival du Film Étudiant de Québec

Québec, QC

29-31 mars 2021

Festival Émergence

Montréal, QC

15-18 avril 2021

Concordia Film Festival

Montréal, QC

2-5 mai 2021

Gaspé, QC

16-25 août 2021

Courts métrages de fiction
Le froid (Programme Cinéma 2020)
Festival Fécule

Les Percéides
CineFest Sudbury
Festival de Cinéma en Abitibi-Témiscamingue

Sudbury, ON

17-25 septembre 2021

Rouyn-Noranda, QC

26-31 octobre 2021

Saguenay, QC

11-15 mars 2021

Le médiateur (Programme Cinéma 2020)
Regard sur le court métrage au Saguenay (volet scolaire)
Festival du Film Étudiant de Québec
Regard sur le court métrage au Saguenay

Québec, QC

29-31 mars 2021

Saguenay, QC

7-30 juin 2021

Montréal, QC

26 février - 7 mars 2021

Ève et Fatima (Programme Cinéma 2020)
Rendez-vous Québec Cinéma
Festival du Film Étudiant de Québec

Québec, QC

29-31 mars 2021

Sofia, Bulgarie

1er -5 novembre 2021

Rendez-vous Québec Cinéma

Montréal, QC

26 février - 7 mars 2021

Filministes

Montréal, QC

4-8 mars 2021

Yorkton, SK

5-7 mars 2021

Early Bird International Student Film Festival
Documentaires
Mazzarello (Portraits croisés 2019-2020)

Yorkton Film Festival
Festival du Film Étudiant de Québec

Québec, QC

29-31 mars 2021

Tel-Aviv Int. Student Film Festival

Tel-Aviv, Israel

16-22 juin 2021

Filministes (projection estivales)

Québec & Baie Saint-Paul), QC

Août 2021

Barcelone, Espagne

26-30 octobre 2021

Montréal, QC

12-22 novembre 2021

Rendez-vous Québec Cinéma

Montréal, QC

26 février - 7 mars 2020

Filministes

Montréal, QC

4 -8 mars 2021

BCN Sports Film Festival
RIDM
Mathilde et la love room (Portraits croisés 2018-2019)

Yorkton Film Festival

Yorkton, SK

5-7 mars 2021

Festival du Film Étudiant de Québec

Québec, QC

29 -31 mars 2021

Ethnocineca - Documentary Film Festival

Vienne, Autriche

7 -14 mai 2021

Hot Docs

Toronto, Canada

25 avril - 5 mai 2021

Cinéma sous les étoiles

Montréal, QC

Été 2021

Dotdotdot Film Festival

Vienne, Autriche

25 juillet - 24 août 2021

Filministes (projection estivales)

Québec & Baie Saint-Paul), QC

Août 2021

Int. Social Change Film Festival

Chicago, É-U

25-27 septembre 2021

Festival Au contraire

Montréal, QC

Octobre 2021

STIFF (Student Int. Film Festival)

Rijeka, Croatie

26-29 novembre 2021

Montreal Black Film Festival

Montréal, QC

12-22 novembre 2020

Longue vue sur le court

Montréal, QC

Novembre 2020

Rendez-vous Québec Cinéma

Montréal, QC

26 février - 7 mars 2021

Ontario

Octobre 2021

Hip-Hop au féminin (Programme Mixte 2019-2020)

House of PainT
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Festival

Ville

Dates

Montréal, QC

26 février - 7 mars 2021

Festival du Film Étudiant de Québec

Québec, QC

29-31 mars 2021

Cinéma sous les étoiles

Montréal, QC

Été 2021

RIDM

Montréal, QC

12-22 novembre 2021

Bâtiment X (Programme Mixte 2019-2020)
Rendez-vous Québec Cinéma

Fissure (Programme Mixte 2019-2020)
Les Percéides

Gaspé, QC

16-25 août 2021

Neuchatel, Suisse

6-8 novembre 2021

Blood In The Snow

Toronto, Canada

19-24 novembre 2021

Sydney Web Fest (section : Student Series)

Sydney, Australie

5 décembre 2021

Sydney, Australie

5 décembre 2021

Berlin, Allemagne

4-5 décembre 2020

Australie

5 décembre 2020

Festival Int. de Film de Spiritualité - Prix Farel
Séries de fiction
La Revanche des Snowflakes (Programme Mixte 2020-2021)

Blanchissage (Programme Mixte 2020-2021)
Sydney Web Fest (section : Student Series)
Rima + Jacob (Programme Mixte 2019-2020)
WebFest Berlin
Sydney Web Fest
Seoul Web Fest

Seoul, Corée du Sud

20-23 août 2021

Montréal, Canada

24-26 septembre 2021

Australie

5 décembre 2020

Marseille, France

18-20 octobre 2021

Montréal, QC

Été 2021

Australie

5 décembre 2020

DC Web Fest

Washington DC, É-U

2-5 avril 2021

Haïti en folie

Montréal, QC

Été 2021

Manitoba, Canada

Novembre 2020

Montreal Digital Webfest
Bonne figure (Programme Mixte 2019-2020)
Sydney Web Fest
Marseille Web Fest
Haïti en folie
Soupir (Programme Mixte 2019-2020)
Sydney Web Fest

French moi (Programme Télévision 2019-2020)
Cinémental
Sydney Web Fest
T.O. WebFest

Australie

5 décembre 2020

Toronto, Canada

9-11 juin 2021

Australie

5 décembre 2020

Maykop, Russie

23-25 septembre 2021

Montréal, Canada

24-26 septembre 2021

Minuit l’heure du lunch (Programme Télévision 2019-2020)
Sydney Web Fest
Votkinsk International Film Festival
Montreal Digital Webfest
Bilbao Seriesland Festival

Bilbao, Espagne

23-27 octobre 2021

Blood in the Snow Canadian Film Festival

Toronto, Canada

19-24 novembre 2021

Australie

5 décembre 2020

Piégé (Programme Télévision 2019-2020)
Sydney Web Fest
T.O. WebFest
Seoul Web Fest
Montreal Digital Webfest
Austin Film Festival
Bilbao Seriesland Festival
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Toronto, Canada

9-11 juin 2021

Seoul, Corée du Sud

20-23 août 2021

Montréal, Canada

24-26 septembre 2021

Austin, É-U

22-29 octobre 2021

Bilbao, Espagne

23-27 octobre 2021
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Directeur, Service technique :
Jan Manuel Wodicka
Chargé de projets, Service technique :
Nicolas Rodi
Technicienne en audiovisuel :
Jolyanne Bilodeau

Le Service technique de L’inis apporte son soutien et son expertise à l’ensemble
des usagers de L’institut, aux diplômé.e.s de même qu’aux individus et aux
organismes du milieu qui sollicitent la collaboration de L’inis.
La pandémie a chamboulé et modifié les activités du Service technique cette
année. L’équipe s’est adaptée et réinventée en regard des défis occasionnés par
la COVID-19, soit ceux du télétravail, de l’assistance et support à distance au
personnel ainsi qu’aux formations à distance.
Le Service technique été un joueur majeur dans la réalisation des productions
étudiantes. Son support face aux constants changements dans les mesures
et consignes sanitaires à mettre en place à L’institut ainsi que sur les plateaux
de tournages et dans l’utilisation du matériel audiovisuel a été essentiel.
Soutien à la communauté

Habituellement, L’inis soutient différents projets, événements et organisations
qui rejoignent les clientèles cibles. En 2020-2021, suite à l’arrêt des activités de
la communauté à L’inis, il n’y a eu qu’un seul prêt d’équipement d’une valeur de
18 090,00 $ pour un projet de l’ADÉSAQ et des prêts de salles et du studio pour
une valeur de 10 362 $.
Soutien aux diplômés

Le programme de soutien à l’intention des diplômés qui développent des
projets personnels à la suite de leur passage à L’inis n’a pu se poursuivre sur
toute l’année à cause de la pandémie. Le programme de prêt d’équipement
a été suspendu. Certains diplômé.e.s ont tout de même pu bénéficier de nos
locaux pour une valeur de 18 031 $.
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L’inis et ses partenaires soutiennent année après année les étudiants
et les étudiantes par l’octroi de différentes bourses.
Bourses Corus Média

Neuf bourses Corus Média de 3000 $ ont été octroyées aux étudiant.e.s
citoyen.ne.s canadien.ne.s ou résident.e.s permanent.e.s admis.e.s aux
programmes Documentaire et Écriture – Série de fiction et long métrage.
B o u r s e s d ’ e x c e ll e n c e L o u i s e - S p i c k l e r

La Fondation de L’inis et L’inis octroient les Bourses d’excellence Louise-Spickler.
D’une valeur de 1 000 $ chacune, ces bourses servent à souligner le parcours
exceptionnel d’un(e) participant(e) à un programme régulier de même que son
niveau d’accomplissement et de progression. Les bourses ont été remises lors
de la soirée des attestations, qui a eu lieu le 22 septembre dernier.
Trois bourses ont été décernées :
• David Sanchez, programme Documentaire, profil Réalisation
• Marie-Pier Simard, programme Écriture – profil Série de fiction
• Anaïs Venegas-Grün, programme Mixte – Documentaire et fiction,
profil Production
Bourses d’études Netflix

Six bourses d’études Netflix de 7600 $ ont été octroyées aux étudiant.e.s
du programme Mixte – Documentaire et fiction 2020-2021. Les récipiendaires
de ces bourses sont Carlos Soriano, Audrey Béland, Sara Ben-Saud, Ana Alice
de Morais, Anaïs Venegas-Grün et Alexander De Gracia.
De plus, une bourse d’études Netflix de 5 000 $ a été accordée à Marilyn Cooke,
étudiante du programme Écriture, profil Long métrage.
B o u r s e s d ’ e x c e ll e n c e d e s P i o n n i e r s d u c i n é m a

D’une valeur de 5 000 $, la Bourse d’excellence des Pionniers du cinéma
a servi cette année à financer une partie des coûts de production des deux
projets finaux de nos étudiant.e.s du programme Cinéma 2020.
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En date du 30 juin 2021

Direction générale

formation

Service de

Jean Hamel, directeur général

professionnelle

l’ a d m i n i s t r a t i o n

continue

et des ressources

Samuel Escobar, directeur

humaines

Patricia Haberlin, chargée de projets

Alfonso Esparza, directeur

Élisabeth Lebel, chargée de projets

Louise Delgat-Trudeau, contrôleure

Bianca Nolasco, chargée de projets,
Formations mutualisées

Josée Brisson, assistante-comptable

Charlotte Voute, adjointe à la direction
générale
Direction
des programmes
d e f o r m at i o n

Stéphanie Verrier, directrice
du développement

Claudine Trudel, coordonnatrice
de projets

P rogrammes réguliers

Marie-Josée Deblois, directrice
Mariana Frandsen, chargée de projets,
programme Cinéma
Marie-Claude Lévesque, chargée
de projets, programme Documentaire

Service des
c o m m u n i c at i o n s
et du marketing

Service technique

Mélanie Sylvestre, directrice

Jan-Manuel Wodicka, directeur

Ariane Généreux, chargée de projets

Nicolas Rodi, chargé de projets

Lucie Claire Boutoille, chargée de
projets, Communications numériques
et gestion de communautés

Jolyanne Bilodeau, technicienne
en audiovisuel

Marie-Claude Bhérer, chargée de projets,
programme Écriture – Série de fiction et
long métrage et Service aux étudiants
Pascale Lévesque, chargée de projets,
programme Mixte – Documentaire
et fiction
France Poulin, productrice déléguée
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Isabelle Martimbeau, réceptionniste
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MEMB R ES h o n o r a i r e s

Janette Bertrand
Auteure
Michel Bissonnette
Vice-président principal,
Société Radio-Canada
Fernand Dansereau
Cinéaste et président-fondateur de L’inis
Michel G. Desjardins
Directeur général de L’inis de 2006 à 2019
Francine Forest
Directrice des programmes d’écriture
de 2007 à 2019
Membre du conseil d’administration
de 2009 à 2019
Claude Fournier
Cinéaste
Michel Langlois
Cinéaste
Véronique Marino
Consultante
Directrice du programme
Médias interactifs 2005-2017
André Melançon (à titre posthume)
Cinéaste
André Monette
Producteur
Ginette Petit
Productrice
Pierre Roy
Président, Fondation de L’inis et
ex-président du conseil d’administration
de L’inis
Louise Spickler (à titre posthume)
Directrice générale de L’inis
de 1995 à 2005

MEMB R ES INDIVIDUE L S	

SOCIÉTÉS MEMB R ES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aboriginal Peoples television Network
• Bureau du cinéma et de la télévision
du Québec
• Bell Média
• Corus Media Inc.
• Equinoxe Films
• Films Séville
• Mels Studios et postproduction SENC
• Muse Entertainment Enterprises
• Production version 10 Inc.
• Société Radio Canada
• SODEC
• Télé-Québec
• Trio Orange Inc.
• Urbania Média

Alexandre-Nicolas LeBlanc
Élaine Jacques
Émilie Beaulieu-Guérette
Guillaume Comtois
Jacques Blain
Jacques Payette
Jeanne-Marie Poulain
Judith Brosseau
Christine Falco
Maurice Prud’homme
Micho Marquis-Rose
Angélique Richer
Philippe Grégoire
Samuel Escobar
Simon Vermeulen
Vuk Stojanovic

SOCIÉTÉS MEMB R ES
MEMB R ES - MUTUE L L E

Pa r t e n a i r e s

• Association des agences
de communication créative
• Alliance Of Canadian Cinema
Television & Radio Artists
• Association nationale
des doubleurs professionnels
• Association des professionnels
de l’édition musicale
• Association des producteurs
publicitaires
• Alliance Québec Animation
• Association québécoise
des agents d’artistes
• Association québécoise
de la production médiatique
• AQTIS section locale 514 AIEST
• Association des réalisateurs
et réalisatrices du Québec
• Femmes du cinéma, de la télévision
et des médias numériques
• Guilde canadienne des réalisateurs
• Société des auteurs de radio, télévision
et cinéma
• Société professionnelle des auteurs
et des compositeurs du Québec
• Spira
• Union des artistes
• XN Québec

• Globalex
• Netflix
• Toast Studio Inc.
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Remerciements

Partenaires de soutien et de production

L’inis remercie ses partenaires de l’exercice 2020-2021.

•
•
•
•
•
•
•

Partenaires gouvernementaux

Association québécoise de la production médiatique
Lussier & Khouzam
Production Radios
Séries +
Toast Studio
Multiservice Luna
Ville de Montréal (Bureau du Cinéma)

Collaborateurs
• Cinémathèque québécoise
• Femmes du cinéma, de la télévision
et des médias numériques
• Kino’00
• La Fabrique culturelle

Grands partenaires

Partenaires média
• CTVM INFO
• Le Lien Multimédia
• Qui fait Quoi

Partenaires de programmes

Partenaires de formation
• Association des écoles supérieures d’art
du Québec (ADÉSAQ)
• École nationale de théâtre du Canada

L’inis remercie également les formateurs, les formatrices, les collaborateurs
et les collaboratrices à la production qui encadrent et soutiennent le travail
de ses étudiant.e.s et de ses diplômé(e)s.
Rédaction : L’équipe de L’inis, Mélanie Sylvestre
Révision : Johanne Aubry, Jean Hamel, Mélanie Sylvestre, Charlotte Voute
Photos : Hugo Beaupré, Véro Boncompagni, Lucie Claire Boutoille,
Pierre Crépô, Vivien Gaumand, Ariane Généreux, Carmen Rachiteanu
Graphisme : Isabelle Toussaint Design graphique
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L’inis offre des programmes dont l’approche
est fondée sur la pratique, le travail en équipe
et le développement de la créativité.
Ce rapport d’activité, qui témoigne du dynamisme
et du rayonnement de L’institut, est complété
par une sélection d’exercices et de projets réalisés
par les personnes inscrites aux programmes
réguliers de l’année 2020-2021 et qu’on peut
consulter sur le site web de L’inis.

301, boul. De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2X 1K1
Téléphone : 514 285-1840

inis.qc.ca
© Octobre 2021
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