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Mission
Mettre à la disposition des milieux du cinéma,
de la télévision et des médias interactifs un lieu
de formation permettant le renouvellement et
le perfectionnement des compétences.

Intention
Favoriser l’intégration des créateurs de talent
et soutenir leur cheminement professionnel
en contribuant au développement de leurs
aptitudes, habiletés et savoir-faire.

Vision
Proposer des programmes de formation dont
la pédagogie est fondée sur la pratique, la
compréhension des réalités professionnelles,
le travail en équipe et le développement de
la créativité.

Membres
Individuels
Jacques Augustin
Cécile Bellemare
Janette Bertrand
Pierre Billon
Michel Bissonnette
Jacques Blain
Jacques Bonin
Michel Brault
André Bureau
Luc Châtelain
Fernand Dansereau
Michel G. Desjardins
André Dupuy
Francine Forest
Joanne Forgues
Roger Frappier
Arnie Gelbart
Michel Gélinas
Pierre Grégoire
Luc Harvey
Mel Hoppenheim

Sociétés
Louise Jobin
Michel Jolicoeur
Michel Langlois
Jacques Leduc
Marquise Lepage
Monic Lessard
François Macerola
André Melançon
André Monette
Charles Ohayon
Jacques Payette
Ginette Petit
Mélanie Ratté
Patrick Roy
Pierre Roy
Suzanne Samson
Ré Jean Séguin
Gilbert Sicotte
Alain Simard
Michael Spencer
Sylvie Tremblay

Académie canadienne
du cinéma et de la télévision
Alliance Atlantis Vivafilm
Alliance numériQC
Alliance Québécoise
des techniciens de l’image
et du son (AQTIS)
Christal Films
Cirrus Communications
Films Equinoxe
Groupe Image Buzz inc.
Groupe Pixcom inc.
Groupe TVA inc.
Kodak Canada
Locations Michel Trudel inc.
(Cité du cinéma)
Muse Distribution
Internationale
Office national du film
du Canada (ONF)
Société Radio-Canada
Société de développement
des entreprises culturelles
(SODEC)
Technicolor, Services créatifs
Téléfilm Canada
Télé-Québec
TQS inc.
Ubisoft Divertissements
Vivavision inc.
Zone3 inc.
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Conseil d’administration 2005-2006
Président
Pierre Roy 1
Président et chef de la direction
Les Chaînes Télé Astral inc.
Vice-président Cinéma
Patrick Roy 1
Vice-président principal
Alliance Atlantis Vivafilm
Vice-président Télévision
Michel Bissonnette 1
Vice-président création
Zone3 inc.
Vice-président
Médias interactifs
Éric Chartrand 1
Lead Game Designer
Electronic Arts
Secrétaire-trésorière
Louise Gendron 2
Directrice générale des programmes
Télé-Québec

Administrateurs
Yvan Asselin 2
Directeur de la
planification stratégique,
Services français
Société Radio-Canada
Jacques Blain 2
Producteur et
développement des affaires
Cirrus Communications inc.
(représentant de l’APFTQ)
Érik Canuel 1
Réalisateur
Christian Larouche 2
Président
Christal Films
Joëlle Levie 3
Directrice générale du cinéma
et de la production télévisuelle
SODEC
André Monette 1
Producteur
Point de mire
Ken Scott 1
Scénariste
Gilbert Sicotte 1
Comédien et animateur

Note : Un poste est demeuré vacant.
1

membres individuels

2

représentants de sociétés
membres

3

représentante du
Gouvernement du Québec

Philippe Turp 2
Vice-président,
Planification stratégique,
Ubisoft Montréal
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Mot du président
Le bilan à dresser de l’année 2005-2006 est à la fois
remarquable et dramatique.
Alors que l’Institut réussissait à surmonter la période
d’instabilité provoquée par la maladie et le départ de
Louise Spickler de la direction générale, et que 2006
s’annonçait comme une année de réjouissances à
l’occasion du 10e anniversaire de l’INIS, Louise Spickler
décédait le 9 mars dernier. Bien que dramatique, cet
événement fut l’occasion de constater comment elle
était appréciée d’un très grand nombre d’intervenants des domaines
du cinéma, de la télévision et des médias interactifs. Et plutôt que
nous amortir, il allait devenir l’élément déterminant dans notre désir de
poursuivre le travail avec le même enthousiasme et la même énergie
que notre valeureuse directrice générale.
Il fallait en effet que la 10e année d’activités de l’INIS soit à l’image
des neuf premières et qu’elle laisse présager tout ce que l’Institut peut
encore accomplir pour le bénéfice de ceux qui l’ont créé.
Il ne faut pas l’oublier, depuis dix ans, l’INIS c’est 5000 formateurs
et collaborateurs professionnels, 253 diplômés, quelque 200 courts
métrages, 60 épisodes de séries dramatiques, 30 projets interactifs,
25 portraits documentaires et un long métrage de fiction. Un accomplissement remarquable, un fondement solide sur lequel on ne peut
que développer.
Pendant son séjour à la direction générale, Charles Ohayon a fait
davantage que simplement garder le cap et conserver le moral des
troupes. Il a mis en place de nouvelles politiques et procédures de
gestion devenues indispensables pour une organisation comme la nôtre.
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Il a également procédé à une révision des règlements pour nous assurer
de la présence au conseil d’administration des différents secteurs
d’activités et métiers par lesquels l’INIS est concerné. Il a revu l’organigramme et recruté une professionnelle de haut calibre, Francine Allaire,
à la direction des services pédagogiques. Bref, il a mis la table pour son
successeur…
Les circonstances de la vie ont voulu que le parcours de Michel G.
Desjardins le destine à venir prendre la relève de Louise Spickler. C’est
avec un enthousiasme débordant et une volonté inébranlable de relever
tous les défis qui attendent l’Institut au cours des prochaines années,
qu’il a accepté notre invitation d’occuper le poste de directeur général.
En effet, avec l’implantation de deux nouveaux programmes réguliers,
le développement de la formation continue et la consolidation du
financement public et privé, la tâche n’est pas mince.
Mais, il n’est pas seul. L’INIS ne l’a jamais été. C’est pourquoi je tiens
à remercier tous nos partenaires, ainsi que les membres du conseil
d’administration qui m’accompagnent tout au long de l’année, certains
depuis fort longtemps ! Ils sont les dignes représentants du milieu. Un
milieu qui nous soutient depuis 10 ans, et, j’en suis persuadé, pour
plusieurs autres décennies encore.
Pierre Roy
Président du conseil
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Mot du directeur général
L’Institut national de l’image et du son est une
organisation appréciée et remarquable à bien des
égards. C’est un privilège pour moi que d’en occuper
le poste de directeur général et de succéder à Louise
Spickler dans cette fonction. J’ai eu la chance d’arriver dans une « maison » en ordre et bien tenue.
L’intérim, assuré avec efficacité par Charles Ohayon,
a permis de restructurer les opérations, d’embaucher
une directrice des services pédagogiques de grand
talent, et d’amorcer tout un travail de représentation
auprès de nos principaux bailleurs de fonds.
Le mandat qui m’a été confié concerne la poursuite de l’important
travail de révision de nos politiques et pratiques, leur actualisation en
fonction des nouvelles réalités et l’harmonisation des méthodes de
travail. Une réorganisation des effectifs était également nécessaire
suite au départ du directeur des opérations de production et du
développement de la formation continue et de son adjointe.
Afin de mettre tous les efforts requis pour le développement de la
formation professionnelle continue, qui est au cœur du développement
futur de l’INIS et de sa santé financière, il a été décidé de recruter un
directeur qui aurait pour mandat spécifique de coordonner nos activités
en matière de perfectionnement des professionnels en exercice. Benoît
Dubois a été recruté à ce titre au cours de l’été 2006 et Marielle Caron
est venue le rejoindre à titre de coordonnatrice pédagogique.
Par ailleurs, la direction des opérations de production a été renommée
direction des services techniques de manière à mieux refléter son
mandat auprès des étudiants et du personnel. Jan Wodicka et Sylvain
Garant sont codirecteurs de ce service, respectivement aux Opérations
et à l’Informatique. Le 25 septembre 2006, Colette Loumède a été
nommée à la direction du programme Documentaire, venant compléter,
avec son expertise dans ce domaine, une équipe forte, enthousiaste et
motivée.
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Outre les activités récurrentes dont il est fait mention dans les pages
qui suivent, il m’apparaît important de mettre en évidence certaines
actions prioritaires mises de l’avant dès mon arrivée. Plusieurs d’entre
elles confirment la volonté de l’INIS d’occuper « tout le terrain » dans
le domaine de la formation professionnelle. En ce sens, le momentum
créé par le 10e anniversaire a contribué à augmenter l’impact des plusieurs annonces : création d’une deuxième session annuelle en Médias
interactifs (un secteur dans lequel l’INIS compte investir beaucoup de
ressources dans les mois et les années à venir) ; implantation des
programmes Documentaire et Écriture de long métrage ; création de
bourses d’études et d’excellence ; développement de la formation
professionnelle continue ; etc.
Le financement de l’INIS faisait également partie des préoccupations
centrales de la direction générale. Plusieurs demandes de soutien financier ont été déposées auprès de nos partenaires gouvernementaux
et privés. Plusieurs démarches pour obtenir des augmentations aux
budgets qui nous sont alloués ont également eu lieu, certaines en
collaboration avec nos homologues anglophones que sont le Canadian
Film Centre de Toronto et le National Screen Institute de Winnipeg. Un
comité de financement, issu du Conseil d’administration, a aussi été
formé pour réfléchir sur les actions à mener en cette matière.
La volonté manifeste de l’INIS de devenir un carrefour incontournable
d’échanges entre professionnels en émergence et professionnels en
exercice s’exprime, par ailleurs, de multiples façons : des relations publiques soutenues ; une présence dans les événements culturels ; la
participation aux activités réunissant les professionnels ; les contacts
fréquents avec nos partenaires de l’étranger.
Le bouillonnement d’idées qu’on retrouve à l’INIS laisse présager un
futur stimulant auquel je suis heureux de contribuer.
Michel G. Desjardins
Directeur général
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Mot de la directrice
des services pédagogiques
J’ai pris la direction des services pédagogiques de
l’INIS le 14 novembre 2005. J’y ai découvert une
équipe compétente et dévouée. J’ai découvert, un à
un, les trésors et les richesses de cette institution :
les étudiants et leurs travaux, l’immense réseau des
finissants, les programmes et la profondeur de leurs
contenus, la diversité des cours et la qualité des
formateurs.
Après avoir pris connaissance des dossiers et apprivoisé les lieux, j’ai établi des objectifs très précis,
parmi lesquels on retrouve :
1) La redéfinition des descriptions de tâches du personnel relevant
des services pédagogiques et le déploiement de mesures pour
harmoniser les relations de travail et assurer une meilleure cohésion
et fluidité dans la circulation de l’information ;
2) La révision et la systématisation des contrats régissant les
relations entre l’INIS et ses étudiants, ses formateurs, ses titulaires
des comités pédagogiques, ses collaborateurs ponctuels et la révision des contrats touchant aux productions réalisées dans le cadre
des sessions régulières et des projets spéciaux ;
3) La révision et la création d’outils d’évaluation des étudiants,
des formateurs et du personnel ;
4) La révision et la consolidation des contenus et grilles des
programmes réguliers.
Ces interventions ont eu un impact favorable sous plusieurs aspects :
sélection d’étudiants répondant davantage aux profils recherchés ;
contenus de programmes plus solides et éprouvés ; meilleure prise sur
l’ensemble des activités et formations offertes ; appui plus constant et
consistant aux directeurs de programmes ; plus grande ouverture des
programmes les uns par rapport aux autres et pollinisation des idées
et projets.
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En complément à la formation régulière, deux projets ont été produits
par des diplômés des programmes Cinéma et Télévision. Le Ring, projet
de long métrage d’INIS-Relève, a quant à lui obtenu le feu vert pour
passer à l’étape de production.
Par ailleurs, j’ai eu le mandat de rédiger une proposition détaillée de
création et d’implantation du nouveau programme Documentaire,
incluant la participation au démarchage auprès de partenaires et collaborateurs potentiels et le recrutement d’un directeur responsable du
programme.
Bien que responsable, avant tout, des programmes de formations
régulière et complémentaire, les services pédagogiques collaborent
aussi au développement de certains projets de formation continue. Ce
fut le cas pour le programme Télétoon de scénarisation en animation.
Afin d’élargir la clientèle de l’INIS et d’enrichir son offre de formation,
nous avons travaillé à la conception et l’implantation, pour Quebecor
et Télé-Diversité, d’une formation en écriture interactive dédiée à des
aspirants scénaristes issus des minorités visibles et des communautés
autochtones.
Finalement, des efforts ont été investis dans la reprise de contacts avec
les grandes écoles à l’étranger et la participation à des événements
variés, conférences, festivals, colloques et remises de prix.
Bref, une année productive et fructueuse, de bon augure pour celles qui
suivront.
Francine Allaire
Directrice des services pédagogiques
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Programmes de formation
Les programmes de l’INIS sont
destinés à consolider les compétences des professionnels et à
les doter de nouvelles habiletés.
Ils sont divisés en trois grandes
catégories :
Formation régulière
Formation complémentaire
Formation professionnelle
continue.
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Formation régulière
Les programmes de formation régulière sont au cœur des activités
de l’INIS. En 2005-2006, ils ont été proposés dans trois disciplines :
cinéma, télévision et médias interactifs.
Ils s’adressent à des individus qui ont décidé de faire carrière dans
l’une ou l’autre de ces disciplines à titre de concepteur, de scénariste,
d’auteur, de réalisateur ou de producteur.
La pédagogie de tous ces programmes, toujours en parfaite phase
avec la réalité du monde professionnel, est fondée sur la pratique et le
travail en équipe. Cette approche stimule la créativité des nouveaux
talents tout en développant leur sens critique et leur savoir-faire.

Programme Cinéma | 2005
Comme à l’habitude, le programme Cinéma 2005 était divisé en trois
profils, correspondant à autant de professions : scénariste, réalisateur
et producteur. Les étudiants admis abordent les différents aspects
de la création cinématographique de fiction dans le cadre de cours
spécifiques à leur profil ou communs aux trois professions.
Cette formule favorise le développement de compétences spécifiques
à chaque métier, tout en stimulant le travail d’équipe et le partage
des idées et des points de vue. Le programme prévoit la production
de nombreux exercices, dont des courts métrages complets pour
lesquels les fonctions de scénariste, réalisateur et producteur sont
assumées par les étudiants regroupés en trios.
Le programme Cinéma 2005 s’est déroulé du 22 août au 22 décembre
2005. Quinze étudiants ont suivi le programme : six en scénarisation ; six en réalisation ; et trois en production.

Les diplômés
Scénaristes

Louis-François Grenier

Matteo Gavazzi

Alice Albertini

Géraldine Charbonneau

Arine Sulukdjian

Isabelle Grandjean

Réalisateurs

Jeff Achtem

Alexis Fortier-Gauthier
Caroline de la Motte

Philippe Lord

Andreas Herzog

Henri Pardo

Producteurs

Martin Berardelli

Pascal Rajotte
Élaine Hébert

Comité pédagogique
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Ginette Petit
Directrice des
programmes Cinéma
et Production d’un
long métrage

Denis Chouinard
Responsable à la réalisation

Pierre Billon
Responsable à la
scénarisation

Francine Allaire
Directrice des services
pédagogiques de l’INIS

Josée Roberge
Responsable à la production

Programme Cinéma | 2005

Formation reçue
Le programme Cinéma se compose d’une cinquantaine de cours et
d’ateliers totalisant quelque 400 heures de formation pour chacun
des profils.

Exercices réalisés
Pendant leur formation de quelque cinq mois, les étudiants du programme Cinéma travaillent à la production de nombreux exercices
pratiques, dont les cinq principaux sont :
Exercice « sans dialogue et sans musique » de 90 secondes ;
Exercice « Inspiration », fiction contemporaine de 2 minutes ;
Exercice « Tourner dans une auto », fiction de 3 minutes ;
Exercice de nuit « Silence », fiction de 4 minutes avec une minute
de silence ;
Exercice final, fiction de 5 minutes tournée avec une équipe et des
moyens professionnels complets.
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Exercices finaux
Alpha Clara

Les couleurs de l’automne

Scénariste : Matteo Gavazzi
Réalisateur : Jeff Achtem
Producteur : Martin Berardelli

Scénariste : Alice Albertini
Réalisateur : Henri Pardo
Producteur : Pascal Rajotte

Depuis des lunes, un archiviste est
sur les traces de Clara. Parviendra-t-il
à la retrouver à temps ? Mystérieuse
Clara… tant d'espoirs reposent sur
elle !

Les nuits d'Issa sont tourmentées
par son passé. De plus, son cousin
Ali ravive constamment cette
douleur en se croyant toujours
« là-bas ». Issa n'en peut plus.
Il doit faire entendre raison à Ali.

Double fond
Scénariste : Louis-François Grenier
Réalisateur : Philippe Lord
Producteur : Élaine Hébert
Pauvre Tibère ! Il y a très longtemps
qu’il fouille les valises des voyageurs
qui passent devant lui. Il a beaucoup
d’expérience et de rigueur, mais
son travail est toujours aussi monotone. Il aura fallu Antoine, un drôle
de voyageur, pour qu’il s’aperçoive
que les valises contiennent parfois
des choses surprenantes.
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Programme Cinéma | 2005

Un p’tit bout de sucre

Vénézia

Scénariste : Arine Sulukdjian
Réalisateur : Caroline De La Motte
Producteur : Pascal Rajotte

Scénariste : Alice Albertini
Réalisateur : Andreas Herzog
Producteur : Pascal Rajotte

Malika et Sofie, amies et complices,
concoctent un mélange magique
pour réconcilier les parents de
Sofie.

La belle Vénézia tente de trouver
l'homme de sa vie en leur faisant
passer un test plutôt… surprenant.
David ignore ce qui l'attend. Ce
nouveau prétendant sera-t-il à la
hauteur ?

Transparence
Scénariste : Géraldine Charbonneau
Réalisateur : Alexis Fortier-Gauthier
Producteur : Élaine Hébert

À une semaine des élections
provinciales, Daniel Charlebois,
chef de l’opposition, révise ses
dossiers avant une entrevue
télévisée. Son attaché de presse
arrive avec les journaux du matin :
une tempête se pointe à l’horizon.
L’équipe Charlebois, à qui les
sondages accordent déjà la victoire,
doit choisir la bonne stratégie pour
éviter le pire.
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Programme Télévision | 2006
Tout comme le programme Cinéma, le programme Télévision est divisé
en trois profils : écriture, réalisation et production. L’essentiel de la
formation et de l’encadrement professionnel est consacré à divers
exercices pratiques et à la création d’une dramatique télévisuelle.
Regroupés en trios, les étudiants auteurs, réalisateurs et producteurs
vivent une immersion dans le monde de la télévision avec comme
objectif de porter à l’écran une série télé de plusieurs épisodes.
Le programme Télévision 2006 a démarré en février avec treize
étudiants : cinq en écriture et quatre en réalisation qui ont commencé
leur formation le 13 février ; et quatre étudiants en production qui
ont débuté à l’INIS le 27 février. Le programme s’est terminé le
6 juillet 2006.

Les diplômés
Auteurs

Sophie-Anne Beaudry

Josée Larivée

Annabelle Poisson

Martin Beauséjour

Steve Martin

Réalisateurs

David Boisclair

Dominic Goyer
Sébastien Corbeil

Marie-Ève Sénéchal

Producteurs

Marc Bétournay

Mélissa Pietracupa
Marie-Josée Laporte

Nicholas Vachon

Comité pédagogique
André Monette
Directeur du programme

Sylvie Tremblay
Responsable à la production

Janette Bertrand
Responsable à l’écriture

Francine Allaire
Directrice des services
pédagogiques de l’INIS

Martin Thibault
Responsable à la réalisation
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Programme Télévision | 2006

Formation reçue
Le programme Télévision se compose d’une quarantaine de cours et
d’ateliers totalisant environ 400 heures de formation pour chacun des
profils.

Exercices réalisés
Pendant leur formation de quelque cinq mois, les étudiants du programme Télévision travaillent à la production de nombreux exercices
pratiques, dont :
deux exercices de direction de comédiens avec 1 caméra (tournage
en extérieur et tournage en location) ;
un exercice de direction de comédiens en studio, avec 3 caméras
et régie ;
la production d’une dramatique télévisuelle selon les standards
reconnus du téléroman bonifié (2 caméras) constituait l’exercice final.
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Exercice final
Série télévisée en cinq épisodes
Ruptures

Épisode 2

L’histoire d’une infidélité, élément
déclencheur d’une série de conflits
vécus par deux couples d’amis, en
apparence, sans histoires.

Auteur : Josée Larivée
Réalisateur : Stéphane Beaudoin*
Producteur : Nicholas Vachon

Épisode 1
Auteur : Martin Beauséjour
Réalisateur : Dominic Goyer
Producteur : Mélissa Pietracupa

Patricia accepte un nouveau client
pour Immobilier Montréal : Nelson,
son ancien amant. Danielle et
Clément sont sous le choc. Pendant
qu’à l’hôpital, Bernard se rapproche
de Catherine ; Patricia retrouve
Nelson, et succombe à son charme.
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Patricia ne peut résister à Nelson
et cherche à en comprendre les
raisons. Danielle est de plus en
plus bouleversée par le comportement de son amie, ce qui inquiète
Clément. Une conversation entre
les deux amies dévoile leurs enjeux
respectifs. Au CHUM, Catherine
prend ses distances face à Bernard.
* Étudiant diplômé du programme Télévision 2004.

Programme Télévision | 2006

Épisode 3

Épisode 4

Auteur : Sophie-Anne Beaudry
Réalisateur : David Boisclair
Producteur : Marie-Josée Laporte

Auteur : Annabelle Poisson
Réalisateur : Marie-Ève Sénéchal
Producteur : Marc Bétournay

Patricia cherche à comprendre ce
qui la pousse instinctivement dans
les bras de Nelson. Bernard, bouleversé, tente de rationaliser l’adultère
de Patricia. Clément commence à
saisir l’ampleur du désarroi qui
habite Danielle. Nelson dévoile,
envers et contre tous, ses vrais
sentiments pour Patricia.

Après un week-end de rêve, la
relation de Patricia et Nelson se
refroidit. À l'hôpital, Bernard
commet une grave erreur; voulant
le couvrir, Catherine lui dévoile ses
sentiments profonds. Danielle perd
le contrôle et Clément réalise que
les humeurs de sa blonde n'ont
rien d'anodin.

Épisode 5
Auteur : Steve Martin
Réalisateur : Sébastien Corbeil
Producteur : Nicholas Vachon

Patricia, qui a finalement compris
ce qui l’a poussée dans les bras de
Nelson, met fin à sa liaison avec
son amant. En état de crise, Danielle
quitte le duplex et disparaît pendant
plusieurs heures, laissant Clément,
Bernard et Patricia craindre le pire.
Elle réapparaîtra là où on ne l’attend
pas… Pour la première fois depuis
un moment, les quatre amis se
retrouvent pour partager un repas,
le temps de constater que certaines
choses ont bien changé.
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Programme Médias interactifs | Hiver 2006
Dans le domaine des médias interactifs, l’INIS a décidé de former des
concepteurs-scénaristes et des réalisateurs-chargés de projet parce
que l’industrie en a clairement exprimé le besoin. Les exigences accrues
en matière de contenu original, organisé et scénarisé rendent dorénavant ces deux fonctions indispensables au succès de tout projet
interactif, qu’il s’agisse de jeux, de site Web, de bornes d’information
ou de campagne de promotion multiplateformes.
La qualité et la crédibilité du programme de formation de l’INIS sont
de plus en plus reconnues de la part des dirigeants d’entreprises
œuvrant en médias interactifs. On apprécie l’adaptabilité et la polyvalence des étudiants formés à l’INIS. Six étudiants ont été admis au
programme 2006 : trois à titre de concepteurs-scénaristes et trois à
titre de réalisateurs-chargés de projet. Ils ont débuté leur formation
le 1er février 2006. Le programme Médias interactifs s’est terminé le
7 juillet 2006.

Les diplômés
Concepteurs - scénaristes

Nicolas Bertrand

Emmanuelle Vincent-Cadieux
Anouk Éthier

Réalisateurs - chargés de projet

Barthélémy Boisguérin

Jordi Ventura Fabra
Martin Gauthier

Comité pédagogique
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Véronique Marino
Directrice du programme

Julie Duhaime
Responsable à la réalisation

Marc Roberge
Responsable à l’écriture
et à la scénarisation
interactive

Marie Paquet
Responsable à la production
Francine Allaire
Directrice des services
pédagogiques de l’INIS
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Formation reçue
Le programme Médias interactifs se compose de plus de 200 heures
d’ateliers et d’exercices pratiques auxquelles s’ajoutent 90 heures
supplémentaires de support à l’écriture, la réalisation et la production.

Exercices réalisés
Pendant leur formation de quelque cinq mois, les étudiants du programme Médias interactifs travaillent à la production de nombreux
exercices pratiques, dont :
conception et scénarisation d’un projet personnel ;
production et présentation d’un cahier de charge ;
scénarisation d’un complément interactif à la dramatique télévisuelle
produite dans le cadre du programme Télévision à titre d’exercice
final.
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Exercice final
L’exercice final du programme Médias interactifs 2006 consistait en une
simulation de stratégie promotionnelle interactive gravitant autour de la
série Ruptures.
L’objectif du projet était de créer un modèle de convergence original qui
sert de levier promotionnel à une télésérie, dans lequel les différentes
composantes, tout en étant indépendantes, sont intimement liées les
unes aux autres. Le projet s’articule ainsi autour de trois sites Web et
d’un jeu dont les parcours se croisent et qui ont tous été façonnés à
partir de thématiques inspirées de la télésérie :
• le jeu Double-vie qui offre à l’internaute le choix d’accéder aux sites
d’une agence d’alibis ou d’une émission de radio ;
• le site d’une émission de radio, présentant une vision positive du
couple, qui donne accès aux sites d’une agence d’alibis et de la
télésérie Ruptures ;
• le site d’une agence d’alibis, offrant des services qui facilitent
l’adultère et le mensonge, qui propose des liens vers les sites de la
télésérie et de l’émission de radio ;
• le site promotionnel de la télésérie Ruptures qui donne accès au
jeu, bouclant ainsi la boucle.

www.double-vie.com
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www.cnis-fm.com

www.ealibis.com

www.ruptures-tv.com
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Formation complémentaire
Ces programmes de durée variable prennent la forme d’exercices
pratiques réalisés avec une plus grande autonomie, mais dont les
objectifs, l’encadrement et les ressources permettent de développer
de nouvelles aptitudes, de renforcer la personnalité créative et de consolider les compétences acquises au cours de la formation régulière.
Les projets réalisés dans le cadre des programmes de formation complémentaire doivent être élaborés et soutenus par des équipes formées
de diplômés de l’INIS.

Projets spéciaux Cinéma
Au terme de leur formation régulière, les étudiants ont la possibilité
de pousser plus avant leur démarche créatrice au sein d’un trio
d’étudiants diplômés regroupé autour d’un projet de court métrage de
10 minutes.
Ces projets sont une occasion unique de mettre en valeur l’audace
et l’imagination des étudiants, quel que soit leur profil.
Dix projets ont été examinés par un comité de sélection formé du
comité pédagogique, auquel s’est jointe la productrice Francine Forest.
Quatre projets ont été retenus à l’étape du développement :

Clair de lune

Clic !

Scénariste :
Géraldine Charbonneau
Réalisateur :
Alexis Fortier-Gauthier
Producteur : Élaine Hébert

Scénariste : Matteo Gavazzi
Réalisateur : Jeff Achtem
Producteur : Martin Berardelli

Mini-Putt
Scénariste :
Louis-François Grenier
Réalisateur :
Caroline de la Motte
Producteur : Pascal Rajotte

La tour
Scénariste : Arine Sulukdjian
Réalisateur : Philippe Lord
Producteur : Pascal Rajotte
C’est le projet Clair de lune, devenu
Après tout, qui a été retenu pour
passer à l’étape de production.

Après tout
Il est tard, Claire a trop bu.
Philippe lui manque. Elle
décide d'aller le voir, c'est
une erreur, mais elle doit
aller jusqu’au bout.
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Projets spéciaux Télévision
Au terme de leur formation régulière, les étudiants ont la possibilité de
pousser plus avant leur démarche créatrice en travaillant à la conception
et l’écriture d’une télésérie, ainsi qu’à la réalisation et à la production
d’un épisode pilote.
Deux projets déposés par les étudiants diplômés du programme
Télévision 2005 ont été en développement, un seul a été retenu pour
aller en production :

Cortège
Auteur : Sonia Marcoux et Pierre-Louis Sanschagrin
Réalisateur : Anne de Léan
Producteur : Renaud Chassé
Les trois associés de
Cortège doivent organiser un 60 e anniversaire
d e m a ri a g e p o u r u n
couple dont l’homme a
des « absences passagères » et dont la femme
insiste pour que le tout
se déroule à l’endroit où
ils se sont rencontrés…
Karine-Annabelle attend
les souhaits d’anniversaire de ses parents, qui tardent à venir et
ouvrent de vieilles blessures. De son côté, Philippe est sceptique quant
à la réussite du contrat en cours et n’hésite pas à confronter KarineAnnabelle à ce sujet. Nicolas, discourant sur la complicité dans la
longévité d’un couple, doit faire face au divorce imprévu de ses parents.
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Programme Long métrage
Les diplômés Renée Beaulieu (scénariste), Anaïs Barbeau-Lavalette
(réalisatrice), Ian Quenneville et Thomas Ramoisy (producteurs) ont
poursuivi le travail de développement et d’écriture du projet de long
métrage Le Ring. Le 30 juin 2006, le jury de sélection, présidé par
Roger Frappier, a donné son accord pour que le film passe à l’étape de
la production.

Portraits croisés
Au cours de la dernière année, l’INIS a procédé à une révision de
ce programme. Aucun Portrait croisé n’a été produit au cours de
l’exercice 2005-2006.

Laboratoire pour Projets Interactifs (LPI)
Les projets réalisés dans le cadre du LPI (Laboratoire pour projets
interactifs) représentent le fruit d’efforts concertés de conception et
de développement de trois grandes institutions d’enseignement : le
Banff New Media Institute du Banff Centre for the Arts, l’H@bitat du
Canadian Film Centre de Toronto et l’Institut national de l’image et du
son (INIS) à Montréal. Ensemble, ils forment le Réseau d’innovation
Bell Globemedia – un réseau national d’éducation numérique, de production, de recherche et de développement qui relie les meilleures
institutions de formation en nouveaux médias du Canada.

En 2005, trois projets ont bénéficié du soutien de l’INIS par le biais de
mentorat personnalisé :

Loki
Concepteur :
Lise Antunes Simoes
Mentor :
Julie Duhaime (Télé-Québec)
et Dominique Maheux
(Saine Marketing)
Conseillère en scénarisation :
Laurence Ardouin (Tribal Nova)

City Speaks

Gizmo

Concepteurs :
Mat Donnelly et Ghassan Fayad
Mentor :
Jean-Philippe Marin
(mBiance Communications)
Conseillère en scénarisation :
Laurence Ardouin
(Tribal Nova)

Concepteur :
Jean-François Bernier
Mentor :
Jérémie Bernard
(Emerging Playgrounds)
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Programme de formation professionnelle continue
Ces services de formation sur mesure sont destinés aux professionnels
et aux entreprises. Ils sont adaptés à leurs besoins et à leurs exigences
de perfectionnement spécifiques. Il peut s’agir d’analyse-conseil en
scénarisation, de soutien au développement de projets ou d’encadrement destiné à créer ou consolider de jeunes entreprises. Certaines
des formations, élaborées à la demande de sociétés, d’associations
professionnelles ou d’institutions publiques, répondent à des objectifs
de formation particuliers.

Parmi les projets réalisés au cours de l’année 2005-2006, notons :
PICLO – pour Téléfilm Canada, Radio-Canada et l’Office national
du film
DÉCLIC Prise 1 – pour Téléfilm Canada
La post-production – pour Les Productions Équinoxe inc.
Écriture de dialogues – pour le Conseil de la culture des régions
de Québec et de Chaudière-Appalaches
La télévision haute-définition – pour SETTE Ltée
VOD & DVD – pour SETTE Ltée
Tendances et développements I : formats et supports –
pour le RFAVQ
Tendances et développements II : les nouveaux marchés –
pour le RFAVQ
La co-production internationale – pour le RFAVQ
Introduction au droit de l’audiovisuel – pour le RFAVQ
Post-production I : la technique – pour le RFAVQ
Post-production II : les coûts – pour le RFAVQ
Post-production III : planification et organisation –
pour le RFAVQ
Gestion d’une équipe de travail – pour le RFAVQ
Gestion du temps et des priorités – pour le RFAVQ
Initiation à l’écriture interactive – pour la SARTEC
L’écriture interactive : Niveau 1 – pour la SARTEC
La composition sonore et musicale pour le multimédia
et le DVD – pour la SPACQ
Final Draft – pour Productions Point de Mire
Régisseur de plateau – pour Productions Point de Mire
Service de mentorat en écriture – pour Encore Télévision
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Communication, représentation, rayonnement
Outre ses programmes de formation, l’INIS met de l’avant une variété
de projets et de collaboration qui ont pour objectif de mieux faire
connaître la mission de l’organisme et contribuer à la mise en valeur de
la formation professionnelle dans les différents secteurs d’activités
de l’INIS.

Refonte du site Internet
Au printemps 2006, l’INIS a entrepris
une refonte majeure de son site
Internet afin d’en faire un outil d’information reflétant davantage l’ampleur de sa contribution au développement professionnel dans les secteurs du cinéma, de la télévision et
des médias interactifs. Le site a été lancé au début de l’automne 2006.

Campagne de recrutement
L’une des principales activités de communication de l’INIS concerne la
campagne de recrutement annuelle destinée à susciter le dépôt de
candidatures aux différents programmes de formation.
En 2005-2006, la campagne a été de nouveau conçue et réalisée par
l’agence Toxa. La promotion des trois programmes de formation régulière a été regroupée dans une même série d’outils (brochure, publicités, site Internet) afin de bien mettre en valeur les différents secteurs
de formation de l’INIS. Sous le thème
« L’INIS recrute », la stratégie mettait
l’emphase sur des affirmations chocs
qui interpellaient les clientèles cibles
tout en mettant en évidence les caractéristiques des programmes :
autonomie, perfectionnement,
intensité, travail d’équipe,
etc. Une mention a été accordée à cette campagne au
concours Boomerang 2005.
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Portes ouvertes
Comme à l’habitude, l’INIS a également tenu ses traditionnelles soirées
« Porte ouverte », moments privilégiés pour obtenir, de la part des
intervenants et d’étudiants diplômés, toutes les informations en
rapport aux profils et aux programmes de formation.
La « Porte ouverte » du programme Médias interactifs a eu lieu le
mercredi 12 octobre 2005, celle du programme Télévision le jeudi
6 octobre 2005, et celle du programme Cinéma le jeudi 16 mars 2006.
Une séance d’information pour le programme Cinéma a également été
proposée à Saguenay en février 2006 dans le cadre du festival Regard
sur le court métrage.

Opérations de presse
Plus d’une douzaine d’opérations de presse ont été menées au cours
de l’année 2005-2006 afin de faire connaître les activités en cours à
l’INIS.

Soutien aux événements
L’INIS soutient différents événements fréquentés par les professionnels
en émergence qui font partie des clientèles ciblées par l’INIS. Il s’est
associé, entre autres, à Prends ça court !, au festival SPASM, au Festival
des Très courts, à PostINPUT Montréal, ainsi qu’au Worldwide Short Film
Festival dans le cadre duquel l’INIS s’est associé au Bureau du Québec
à Toronto, à la SODEC, à
Prends ça court ! et au festival
Regard sur le court métrage
au Saguenay pour offrir un
cocktail mettant en valeur le
dynamisme de la production de
courts métrages au Québec.
Danny Lennon, André Gulluni
et Éric Bachand à Toronto
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Activités de représentations
L’INIS se fait un point d’honneur de contribuer au développement des
industries canadiennes du cinéma, de la télévision et des médias interactifs en apportant le point de vue de la formation dans les différents
lieux de débats. Son personnel de direction siège sur plusieurs comités
ou conseils d’administration. Le directeur général Michel G. Desjardins
siège au conseil d’administration du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (siège Formation) et à celui de l’Association des écoles
supérieures d’art de Montréal. Il préside également le Conseil de
l’industrie des communications du Québec.
L’INIS est aussi en contact permanent avec les autres établissements
de formation reconnus par le Programme national de formation dans le
secteur du film et de la vidéo, soit le National Screen Institute de
Winnipeg et le Canadian Film Centre de Toronto.

Célébrations du 10e anniversaire
Afin de souligner ses
10 ans d’activités, l’INIS a
entrepris dès février 2006
de souligner l’événement
en proposant une sélection de ses meilleures
productions au public de
différents événements du
Québec et de l’étranger.
La direction des com- Paul-E. Audet, Matthew Rankin et Olivier Sabino
munications a également
formé un comité composé de diplômés de l’INIS pour travailler à la conception et la réalisation d’une grande fête qui a eu lieu le 27 septembre
2006 en présence de quelque 400 personnes.
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Ententes et collaborations spéciales
Académie canadienne du cinéma et de la télévision
Depuis 1997, les bénéfices engendrés par le Tournoi de golf annuel de
la section Québec de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision sont partagés en parts égales entre l’ACCT et l’INIS. Les sommes
recueillies sont versées intégralement à la Fondation Claude-Jutra qui
les utilise pour couvrir les frais de scolarité des étudiants diplômés de
l’INIS qui poursuivent leur formation dans le cadre des projets spéciaux
et autres programmes complémentaires.
Présidé par François Macerola
et Guy Gagnon, la 14e édition
du tournoi a eu lieu le mardi
20 juin 2006 au club le Versant
de Terrebonne. Elle a généré
des bénéfices nets pour l’INIS
de l’ordre de 65 000 $.
Barthélémy Boisguérin,
Emmanuelle Vincent-Cadieux
et Martin Gauthier

Déjeuner-causerie sur l’écriture interactive
La consolidation de l’industrie des médias interactifs a fait apparaître
l’importance de mieux organiser les ressources humaines dans ce
secteur d’activités. Les exigences accrues en matière de contenu
original, organisé et scénarisé rendent dorénavant indispensable la
présence de professionnels capables de prendre en charge la conception de projets interactifs.
C’est dans ce contexte que
l’INIS, en association avec la
SARTEC, a invité les auteurs et
autres acteurs du monde des
médias qui s’intéressent à
l’écriture de récits interactifs à
un petit déjeuner-causerie le
mercredi 14 septembre 2005
de 8 h à 11 h.
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Open Source
Du mardi 18 au jeudi 20 octobre, présentés en association avec le
Festival du nouveau cinéma, les déjeuners-causeries de l’INIS ont
démarré chacune des journées Open Source en conviant le public à des
rencontres stimulantes avec des personnalités connues de la scène
cinématographique, télévisuelle ou des médias interactifs qui abordaient des thèmes tels que : Recherche petit écran à tout faire. Les
habitudes des nouveaux publics influencent-elles la façon de faire et
de diffuser la télévision ; Je t'aime... moi non plus ! Quel niveau de
complicité doit atteindre le trio de création producteur /réalisateur/
scénariste pour livrer un film réussi ; C'est moi qui joue ! Le jeu peut-il
être comme le cinéma et la télévision un vecteur d'identité culturelle ?

Fondation Claude-Jutra et
Bourses d’excellence Louise-Spickler
La Fondation Claude-Jutra prend en charge les frais de scolarité des
étudiants qui poursuivent leur formation en participant aux Projets
spéciaux du programme de formation complémentaire. Les boursiers
de l’année 2005-2006 sont : Sonia Marcoux, Pierre-Louis Sanschagrin,
Anne de Léan et Renaud Chassé du programme Télévision, et Géraldine
Charbonneau, Alexis Fortier-Gauthier et Élaine Hébert du programme Cinéma.
Par ailleurs, l’INIS et la Fondation Claude-Jutra ont créé les Bourses
d’excellences Louise-Spickler, destinées à souligner la réussite du
parcours et la qualité du travail d’un étudiant par programme. D’une
valeur de 2 000 $ chacune, les premiers récipiendaires de cette bourse
sont Barthélémy Boisguérin, diplômé du programme Médias interactifs
à titre de réalisateurchargé de projet et Martin
Beauséjour, diplômé du
programme Télévision à
titre d’auteur.

Francine Allaire, Barthélémy
Boisguérin, Véronique Marino
et Michel G. Desjardins
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Autres bourses
Bourses de l’APFTQ
Dans le but de contribuer à la formation d’une relève compétente,
l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec
(APFTQ) a décidé d’octroyer 20 bourses d’études à des étudiants de
l’INIS qui se spécialisent en production. Quatre bourses d’études de
2 500 $ ont été distribuées au cours de la dernière année. Les récipiendaires sont des étudiants admis au profil production des programmes
Cinéma et Télévision de l’INIS. Il s’agit de Paul-Emmanuel Audet (projet
spécial, programme de formation complémentaire en Cinéma), Alexis
Dagenais (projet spécial, programme de formation complémentaire en
Télévision), Élaine Hébert (programme de formation régulière en Cinéma)
et Mélissa Pietracupa (programme de formation régulière en Télévision).
Bourse d’excellence Ubisoft en Médias interactifs
À la fin du programme Médias interactifs, la société Ubisoft a également
attribué la première Bourse d’excellence Ubisoft en médias interactifs,
d’une valeur de 1000 $, à Jordi Ventura Fabra, diplômé du programme
à titre de réalisateur-chargé de projet. Cette bourse reconnaît les aptitudes particulières d’un étudiant et son potentiel à œuvrer dans le
domaine des jeux vidéo.
Bourse d’étude Janette Bertrand
Janette Bertrand accompagne les auteurs admis au programme
Télévision depuis les débuts de l’INIS en 1996. Elle a créé un fonds pour
soutenir au cours des 10 prochaines années un étudiant prometteur
admis au profil Auteur du
programme Télévision. D’une
valeur de 3 000 $, la Bourse
Janette Bertrand a été remise
pour la première fois cette
année à madame Sophie-Anne
Beaudry de Montréal.
Janette Bertrand et
Sophie-Anne Beaudry
46 INIS 05 | 06

Éditions INIS
L’INIS a poursuivi les travaux relatifs à la publication d’un livre sur les
métiers du cinéma en collaboration avec l’AQTIS et avec le soutien de
Téléfilm Canada, de la SODEC et de Super Écran. La parution de cet
ouvrage est prévue pour le 30 novembre 2006.

Diffusion
Le rayonnement tant national qu'international des œuvres produites
à l'Institut passe par une présence à un nombre important d'événements voués à la diffusion et à la promotion de films ou d’œuvres
dramatiques télévisuelles. L'INIS collabore aussi aux événements ayant
pour mission d'entretenir la réflexion et les échanges concernant les
enjeux de la formation, tant en cinéma qu'en télévision et en médias
interactifs.
Une vingtaine de productions ont été présentées dans le cadre de
27 événements canadiens et 28 événements étrangers entre le
1er juillet 2005 et le 30 juin 2006. De plus, des sélections de productions réalisées depuis 10 ans ont été projetées dans cinq événements
canadiens.
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Distribution des revenus et des dépenses
Le budget d’opération de l’INIS pour l’exercice 2005-2006 s’est élevé
à 3 812 000 $, dont 875 000 $ en services offerts gratuitement ou à
prix réduit par des entreprises et des professionnels. Le pourcentage de
ce budget consacré aux activités pédagogiques est de 71 %.
Avec des contributions totalisant 1 980 906 $, les gouvernements du
Québec et du Canada, par le biais de différents ministères et institutions, ont pourvu à 52 % du financement de l’INIS. Le solde provient de
sources non gouvernementales, l’INIS maintenant l’équilibre entre les
revenus publics et privés.

Revenus
Dons et autres
3,7 %
Contributions
gouvernementales
52,9 %

Contributions privées
et cotisations
35,5 %

Programme de
perfectionnement
4,4 %

Frais de scolarité
3,5 %

Dépenses
Autres
9%
Encadrement
pédagogique et
honoraires externes
18 %
Perfectionnement
2%
Loyer et
dépenses connexes
6%

Salaires et avantages
sociaux – Administration
9%
Salaires et avantages
sociaux – Pédagogique
13 %
Immobilisations
5%
Productions
38 %
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Remerciements
Partenaires majeurs

Entreprises et associations partenaires
Académie canadienne du cinéma et de la télévision | Alliance Atlantis
Vivafilm | Alliance numériQC | Association des producteurs de films et
de télévision du Québec | Association des réalisateurs et réalisatrices
du Québec | Astral Média | Banque Nationale | Banque Royale | Bell
Globemedia | Le Bureau de Post Productions | Canal D | Les Chaînes Télé
Astral | CEV | Cinépool | Costumes et compagnie | Christal Films |
Cinéquip White MTL | CTV Television | Deuxièmement Antiquités | Film
Transit | Fondation René Malo | Fonds indépendant de production |
Gascon et Krukowski | Groupe Image Buzz | Groupe Pixcom | Groupe TVA
| [In] Extenso Postproductions | K-Films Amérique | Kodak Canada | Les
Films Equinoxe | Le Groupe SYNC | Le Lion d'Or | Location Jean Légaré |
Locations Michel Trudel | Logo Musique | Mira-Son | Ministère des
Relations internationales du Québec | Modulations | MTL Vidéo | Muse
Distribution Internationale | Office franco-québécois pour la jeunesse |
Office national du film du Canada | PMTC | Prends ça court ! | Production
Fovea | Productions TDV | Quebecor | Séries + | Société de développement des entreprises culturelles | Société des auteurs de radio, télévision
et cinéma | Société Radio-Canada | Sono Vidéo | SOS Décor | Sphère
Média Plus | Le Studio Harmonie | Super Écran | Technicolor, Services
créatifs | Télé-Québec | TQS | Thrifty – Location d’autos | Ubisoft | Video
Assist | Ville de Montréal | Vision Globale / Citélab | Vivavision | Zone3.

Partenaires de formation
Association des écoles supérieures d’art de Montréal | Banff New Media
Institute | Canadian Film Centre | Centre international de liaison des
écoles de cinéma et de télévision | Centro de Capacitation cinematográfica | INSAS | Institut des arts de diffusion | Institut d'études
scéniques, audiovisuelles et cinématographiques | La Fémis | National
Screen Institute.
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L’équipe
En date du 1er novembre 2006, l’équipe d’employés de l’INIS était
composée des personnes suivantes :
Direction générale
Michel G. Desjardins, directeur général
Marjolène Labelle, adjointe à la direction
Direction des services pédagogiques
Francine Allaire, directrice des services pédagogiques
Ginette Petit, directrice du programme Cinéma
André Monette, directeur du programme Télévision
Véronique Marino, directrice du programme Médias interactifs
Colette Loumède, directrice du programme Documentaire
Hélène Lacoste, coordonnatrice pédagogique, Télévision et Cinéma
Samuel Escobar, coordonnateur pédagogique, Médias interactifs
Marie-Josée Deblois, coordonnatrice pédagogique, Documentaire
Marie-Claude Bhérer, coordonnatrice des services aux étudiants
et du programme Écriture de long métrage
Direction de la formation professionnelle continue
Benoît Dubois, directeur de la formation professionnelle continue
Marielle Caron, coordonnatrice pédagogique, Formation professionnelle
continue
Direction des services techniques
Jan-Manuel Wodicka, codirecteur, Opérations
Sylvain Garant, codirecteur, Informatique
Direction des services financiers
Nathalie Larivière, directrice des services financiers
Marie-Josée Larue, comptable
Geneviève Liboiron, technicienne en comptabilité
Direction des communications
Jean Hamel, directeur des communications
Katrine Cournoyer, adjointe à la direction des communications
Nicole Houle, réceptionniste
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Page 12
André Champagne sur le
plateau de Transparence
[Photo : Panagiotis Pantazidis]
Page 15
Alexis Fortier-Gauthier
au centre de l’équipe de
tournage de Transparence
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Page 16
Jules Philip dans Alpha Clara
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Eve Duranceau et Francis
Ducharme dans Ruptures
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Isabelle Guérard dans Ruptures
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Pages 24 et 27
Classe de Médias interactifs
[Photos : Dominique Lafond]
Page 30
Catherine De Léan
dans Après tout
[Photo : Myriam Gaumond]

Philippe Racine et Erwin Weche Page 32
dans Les Couleurs de l’automne Rémi-Pierre Paquin et Catherine
De Léan dans Après tout
Jean Turcotte dans Double fond
[Photo : Myriam Gaumond]
[Photo : Karine Dufour]
Page 33
Roseline Laberge et
Francis Ducharme et
Harmony-Ève Beaudoin-Pelletier
Isabelle Guérard dans Ruptures
dans Un p’tit bout sucre
[Photo : Dominique Lafond]
[Photo : Véronique
Boncompagni]
Page 35
Une partie de l’équipe du long
Jeanne Gionet-Lavigne et
métrage Le Ring.
Lénie Scoffié dans Vénézia
À l’arrière : Jason Roy Léveillée,
[Photo : Dominique Lafond]
Julianne Côté, Maxime Dumontier,
André Champagne et
Maxime Desjardins-Tremblay,
Alexandrine Agostini
Ian Quenneville, Renée Beaulieu,
dans Transparence
Anaïs Barbeau-Lavalette.
[Photo : Panagiotis Pantazidis] À l’avant : Stéphane Demers,
Thomas Ramoisy.
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[Photo : Éric Myre]
Le plateau de Ruptures
Page 40
[Photo : Dominique Lafond]
[Photo : Dominique Lafond]
Page 21
Page 42
Martin Laroche, Dominic Goyer
Danny Lennon de Prends ça
et Eve Duranceau
court !, André Gulluni, diplômé
sur le plateau de Ruptures
de l’INIS et Éric Bachand du
[Photo : Dominique Lafond]
festival Regard sur le court
métrage au Saguenay repréPage 22
sentaient le Québec au WSFF
Martin Laroche et
de Toronto
Eve Duranceau dans Ruptures
[Photo : Jean Hamel]
[Photo : Dominique Lafond]
Francis Ducharme et
Eve Duranceau dans Ruptures
[Photo : Dominique Lafond]
Page 23
Martin Laroche et
Eve Duranceau dans Ruptures
[Photo : Dominique Lafond]
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Page 43
Paul-E. Audet, Matthew Rankin
et Olivier Sabino, trois diplômés
de l’INIS qui célèbrent de
joyeuses retrouvailles à
l’occasion des Rendez-vous
du cinéma québécois
[Photo : Jean Hamel]

Page 44
Barthélémy Boisguérin,
Emmanuelle Vincent-Cadieux et
Martin Gauthier, diplômés du
programme Médias interactifs
2006 accueillent les golfeurs
du Tournoi de l’Académie
[Photo : Jean-Guy Thibaudeau]
Jérémie Bernard, Laurence
Ardouin et Éric Chartrand,
conférenciers du déjeunercauserie sur l’écriture
interactive
[Photo : Sylvain Garand]
Page 45
Francine Allaire, Barthélémy
Boisguérin, récipiendaire
d’une Bourse d’excellence
Louise-Spickler, Véronique
Marino et Michel G. Desjardins
[Photo : Jean-Guy Thibaudeau]
Page 46
Janette Bertrand et Sophie-Anne
Beaudry, 1re récipiendaire de la
Bourse Janette Bertrand
[Photo : Katrine Cournoyer]
Page 48
[Photo : Dominique Lafond]
Page 53
[Photo : Dominique Lafond]
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Depuis 1996, l’INIS offre des
programmes de formation dont
la pédagogie est fondée sur la
pratique, la compréhension des
réalités professionnelles, le travail
en équipe et le développement
de la créativité. Ce rapport
d’activités sommaire, qui illustre
le dynamisme et le rayonnement
de l’institution, complète le DVD
sur lequel sont regroupés les
résultats obtenus par les étudiants
des différents programmes dans
le cadre des exercices qu’ils
devaient réaliser au cours de
l’année 2005-2006.
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