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L’institut national de l’image et du son est membre de l’Association des écoles supérieures
d’art de Montréal (ADESAM) et du Centre international de liaison des écoles de cinéma et de
télévision (CILECT). L’inis est un centre de formation agréé Apple.

MISSION |
VISION

Contribuer au développement du milieu professionnel du
cinéma, de la télévision et des médias interactifs du Québec et
du Canada en mettant à la disposition des individus et des
entreprises des programmes de formation et d’accompagnement favorisant la diversité des contenus et répondant aux
exigences et aux transformations des marchés de l’audiovisuel,
des communications et du divertissement.

Vision

L’équipe de L’inis, à travers ses partenaires, ses formateurs et
son personnel, offre aux professionnels cherchant à développer
leurs compétences et à exprimer leur talent un espace stimulant d’apprentissage, de partage, d’échanges et de pratique en
symbiose avec le milieu.
L’inis, le centre du milieu
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Mission
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
« Mon RÔLE sera DE préserver la place
unique qu’occupe L’inis dans l’écosystème
du milieu professionnel du cinéma, de
la télévision et des médias interactifs. »

En acceptant la présidence du conseil d’administration de L’inis,
je savais que j’intégrais l’équipe d’une organisation dynamique
et performante. J’étais toutefois loin de me douter à quel point !

C’est dans cet environnement de plus en plus complexe, mais
combien stimulant, que j’espère apporter ma modeste contribution au futur de L’inis.

C’est d’ailleurs en raison de ce dynamisme que j’ai rapidement
compris pourquoi mon prédécesseur, Pierre Roy, a occupé la
fonction avec autant d’enthousiasme et de disponibilité pendant près de 20 ans ! Cet engagement exemplaire méritait d’être
souligné. Mon premier geste officiel à titre de président a donc André Provencher
été de le nommer membre honoraire de l’institution, le premier Président
dans cette catégorie. Au nom de tous les membres de la corporation, je le remercie pour toutes ces années consacrées à
l’implantation et au développement de L’institut national de
l’image et du son.
Mon rôle, sans présumer de sa durée, sera de faire fructifier cet
héritage en préservant la place unique qu’occupe L’inis dans
l’écosystème du milieu professionnel du cinéma, de la télévision
et des médias interactifs du Québec et du Canada.
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Une tâche qui exigera la collaboration de tous ceux qui ont à
cœur le développement et le perfectionnement des compétences dans un secteur qui a vécu - et qui vivra encore dans les
années à venir - d’importantes transformations.
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Qu’elles soient technologiques, économiques ou comportementales, ces transformations exigent de la part de tous les acteurs,
qu’ils soient des professionnels émergents ou des professionnels
en exercice, des ajustements qui peuvent prendre source dans
des programmes de formation adaptés aux nouvelles réalités.

« Si l’apport du gouvernement
du Québec est indispensable, il en
va de même pour celui provenant
de nos partenaires. Cette année a
été particulièrement riche en
développement de nouvelles
collaborations. »

Mais il est important de souligner qu’à ces diplômés issus de
nos programmes réguliers s’ajoutent plus de 700 professionnels
venus à L’inis se perfectionner dans le cadre de nos cours à la
carte ou de nos formations sur mesure. Depuis 2006, près de 6 000
personnes ont ainsi développé leurs compétences grâce au service
de formation professionnelle continue de L’institut.

des nouveaux équipements techniques ont été complétées en
2011-2012 et leur inauguration a fait l’objet d’un événement
original qui a démontré la pertinence de ces acquisitions.
Si l’apport du gouvernement du Québec est indispensable, il
en va de même pour celui provenant de nos partenaires.
Cette année a été particulièrement riche en développement de
nouvelles collaborations. Soulignons la contribution exceptionnelle de Globalex qui a décidé de verser 100 000 $ à L’inis au
cours des 10 prochaines années. Cette somme a permis de créer
des ateliers transmédia qui seront dorénavant offerts à tous
les étudiants inscrits à un programme régulier. Astral a pour sa
part profité de la mise à jour technologique de L’inis pour lui
verser 25 000 $ qui permettra au studio Séries + de conserver
son nom jusqu’en 2017. Les dirigeants de la Caisse populaire de
la Maison de Radio-Canada Desjardins ayant manifesté le désir
de s’associer à L’institut, ils ont accepté de verser 5 000 $
annuellement à titre de bourses d’études destinées à deux
participants de notre programme Portraits croisés. Finalement,
la maison de production multimédia Turbulent a accepté de
soutenir L’inis en contribuant au programme d’identification
des espaces d’enseignement de L’institut. Ces collaborations
s’ajoutent évidemment à celles déjà existantes confirmant
l’intérêt des entreprises du milieu à soutenir L’inis.

Ces résultats sont possibles grâce à la confiance accordée par
le gouvernement du Québec qui s’est confirmée une fois de plus
à l’occasion de l’adoption du budget 2011-2012. Le soutien de
Québec s’élève maintenant à 2,5 millions de dollars par année.
Un investissement qui nous permet de poursuivre notre mission
tout en contribuant activement aux activités du milieu, comme
L’adoption de politiques administratives et de procédures de
en témoigne ce rapport.
gestion a aussi occupé une partie du temps de l’équipe de
Une autre subvention accordée par le ministère de la Culture, des direction. Ainsi, un vaste chantier a été mené tout au long de
Communications et de la Condition féminine en 2010-2011 dans le l’année, avec le soutien successif des consultants Gaétan Ayotte
cadre du programme d’infrastructure a pris tout son sens au cours et Michel Maletto, pour élaborer un plan d’affaires devant perde dernier exercice financier. L’implantation et la mise en fonction mettre à L’inis de préciser ses champs d’intervention prioritaires.
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Après une année consacrée en partie à la révision des programmes
réguliers, l’exercice 2011-2012 marque le retour à la normale pour
l’ensemble des activités de L’institut. Les six programmes qui
sont au cœur de la mission de formation de L’inis ont accueilli un
total de 43 étudiants. Formés en écriture, conception, réalisation
ou production dans les domaines du cinéma, de la télévision et
des médias interactifs, ils portent le nombre de diplômés de
L’institut à 540, dont 80 %, selon nos sondages, ont une occupation professionnelle en lien direct avec leur formation. Dans un
secteur aussi compétitif que celui de l’audiovisuel, nous sommes
évidemment très fiers de ce résultat.

MESSAGE
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Cet exercice a donné lieu à la mise à jour de la politique de
gestion et à l’adoption d’une politique de rémunération et
d’évaluation des employés. La description de tâche de ces derniers a aussi fait l’objet d’une révision. Un énoncé de valeur
éthique, inspiré de celui élaboré par l’Association des écoles supérieures d’art de Montréal, a aussi été adopté à l’usage des
administrateurs, des employés, des formateurs et des étudiants.
L’une des valeurs qui animent L’institut est sa prédisposition
à soutenir les organismes du milieu ainsi que ses diplômés
dans la réalisation d’activités et de projets. La valeur de ces
collaborations, qui prennent différentes formes, s’élève à plus
de 225 000 $.
Je tiens à souligner l’arrivée de Richard Jutras au poste de
directeur du programme Cinéma. Il succède à madame Ginette
Petit qui, après avoir collaboré comme formatrice et titulaire
à la production au cours des premières années d’activité
de L’institut, occupait la fonction depuis 2003. J’en profite pour
la saluer et la remercier de son dévouement pendant toutes
ces années.
Marcel Jean a, quant à lui, succédé à Luc Bourdon à la direction
du programme Documentaire. Je les remercie tous les deux pour
le travail accompli et celui à venir.
L’exercice 2011-2012 est également marqué par le départ
de Pierre Roy au poste de président du conseil d’administration
de L’inis. Impossible pour moi de conclure ce message sans
le saluer et le remercier à la fois pour son engagement inébranlable vis-à-vis L’inis, mais aussi envers l’équipe que j’ai le plaisir
de diriger depuis 2006.
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Michel G. Desjardins
Directeur général et directeur des programmes de formation
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

2011-2012
Président

André Provencher
Président-directeur général
Fonds capital culture Québec

Vice-président Cinéma
Patrick Roy 1
Président et chef de la direction
Alliance Vivafilm
Vice-président Télévision
Michel Bissonnette 1
Président
Zone3
Vice-président Médias interactifs
Marc Beaudet 3
Président
Turbulent Média inc.
Secrétaire-trésorier
Jacques Blain 2
Producteur
Lusio Films inc.
(représentant de l’APFTQ)

Administrateurs

Francine Allaire 2
Directrice, Culture, variétés et société
Services français, Société Radio-Canada
Paul E. Audet 1
Producteur
Attraction Images
Francine Forest 1
Vice-présidente, production
Vivavision
Sébastien Labbé 2
Directeur aux opérations de production
Groupe TVA
Catherine Loumède 4
Directrice générale
Cinéma et production télévisuelle
SODEC

Michael Mosca 3
Président
Equinoxe Films
Michael Prupas 2
Président
Muse Entertainment
Monique Simard 3
Directrice générale, Programme français
Office national du film du Canada

administrateurs élus à titre de membre individuel
administrateurs élus à titre de représentant de société membre
administrateurs cooptés par le conseil d’administration
4
administrateur nommé à titre de représentant du Gouvernement du Québec
1

2

Un poste d’administrateur coopté par le conseil d’administration est présentement vacant.
Le poste réservé au représentant du gouvernement du Canada est actuellement vacant.
L’inis a tenu son assemblée générale annuelle le mardi 25 octobre 2011.
Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises au courant de l’exercice 2011-2012.
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PROGRAMMES
DE FORMATION
Les programmes de L’inis sont destinés à développer les compétences des professionnels en émergence et des professionnels
en exercice. Ils visent à les doter de nouvelles habiletés et à soutenir leur progression professionnelle.

Les programmes de formation de L’inis sont divisés en deux grandes
catégories :

Programmes réguliers :

- Écriture d’une série télévisée de fiction ;
- Télévision ;
- Écriture de long métrage ;
- Médias interactifs ;
- Cinéma ;
- Documentaire.

Programmes de formation professionnelle
continue 
:
- Cours à la carte (Séries Espresso, RFAVQ, Apple) ;
- Formations sur mesure et services d’accompagnement.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

La direction des programmes de formation est assurée par Michel G. Desjardins, directeur général de L’inis.
Il est appuyé dans cette tâche par les directeurs et les coordonnateurs des différents programmes et par le directeur
des opérations et conseiller pédagogique, Samuel Escobar.
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43 étudiants
ont complété
leur formation
dans le cadre
des programmes
réguliers.

PROGRAMMES
RÉGULIERS

Les programmes réguliers sont au cœur des activités de L’inis. Ces programmes sont toujours en symbiose avec les réalités du
monde professionnel. Leur pédagogie est fondée sur la pratique,
En 2011-2012, ils ont été offerts dans six disciplines :
le travail en équipe et la communication. Cette approche stimule
la créativité de nouveaux talents tout en développant leurs
Écriture d’une série télévisée
compétences, leur sens critique et leur savoir-faire.
		 de fiction ;

Télévision ;
Écriture de long métrage ;
Médias interactifs ;
Cinéma ;
Documentaire.

En 2011-2012, 43 étudiants ont complété leur formation dans
le cadre des programmes réguliers. De ce nombre 23 étaient des
femmes (54 %). Trois étudiants sont venus de l’étranger (7 %)
pour vivre l’expérience de L’inis. L’âge moyen des étudiants
admis en 2011-2012 était de 33 ans. Leur expérience de travail
Les programmes réguliers s’adressent à des individus qui ont et leur formation antérieures à leur passage à L’inis étaient
décidé de faire carrière dans l’une ou l’autre de ces disciplines variées. Aux gens œuvrant déjà dans le domaine du cinéma, de
en développant les compétences liées à des métiers en rapport la télévision et des médias interactifs, s’ajoutent journaliste,
à l’écriture (scénariste, auteur, concepteur-scénariste), la réali- océanographe, compositeur ou vétérinaire souhaitant donner
une nouvelle orientation à leur carrière. Cette diversité
sation ou la production.
témoigne de la volonté de l’institution de recruter des étudiants
dont la différence de champs d’intérêts et de parcours, combinée
au talent et à l’ambition qu’ils démontrent, constitue une partie
intégrante du processus de formation.

Télévision		5

4

39

--

29

6

1

35

6

--

32

12

1

27

2

6

1

33

20

43

3

33

Écriture de
long métrage		

3

3

Médias interactifs		

1

5

Cinéma		9

3

Documentaire		

4

Total		23
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Âge moyen
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Programme		Femme	Homme
Diplômés	Étudiants
					
étrangers
Écriture d’une
série télévisée		
1
3
4
--
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ÉCRITURE D’UNE
SÉRIE TÉLÉVISÉE
DE FICTION
La première édition du programme Écriture d’une série télévisée de fiction a débuté le 7 mars et s’est
terminée le 15 décembre 2011.

Comité pédagogique
André Monette
(producteur, Point de mire – « Grande Ourse »,
« La promesse »), directeur du programme
Janette Bertrand
(auteure – « Avec un grand A »), formatrice principale
Michel G. Desjardins
directeur général et directeur des programmes de formation
Hélène Lacoste
coordonnatrice du programme Télévision

Diplômés
Quatre étudiants ont complété leur
formation. Ils ont reçu leur attestation
d’études le 27 septembre 2012.
1

2

3

Auteurs
1 Matthieu Balay
2 Jonathan Duchesne
3 Alexandre-Nicolas LeBlanc
4 Anne-Marie Ngô

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

4
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Les tuteurs responsables de les encadrer étaient :

Estelle Bouchard
Brigitte d’Amours
Dominique Drouin
Monique Messier

Formation

Les projets ont été mis
de l’avant en bénéficiant
d’un encadrement
professionnel personnalisé.

Le programme a débuté, pour tous les candidats sélectionnés,
par une révision de toutes les étapes d’écriture d’un projet de
série télévisée. La formatrice Janette Bertrand les accompagnait
avec un exercice d’écriture.
Le programme s’est poursuivi en abordant le travail d’écriture
des projets personnels. Ces projets ont été mis de l’avant en
bénéficiant d’un encadrement professionnel personnalisé.
Le programme s’est terminé par un exercice de présentation
le 15 décembre 2011.

Projet FINAL |
Scénarios de séries télévisées
de fiction

Confessions d’une grenouille
un scénario de Jonathan Duchesne
« Confessions d’une grenouille » raconte l’aventure de quatre
jeunes de la génération Y bientôt trentenaires. Tous à la croisée
des chemins, ils misent sur le succès de leur concept original, un
showréalité autogéré sur le web jumelé à une auberge de jeunesse
pour Tanguy avec de l’orgueil, le CarrefourHoMa.com, dont la
réussite commande des révélations-choc sur ses participants.
Avec l’une d’entre eux à l’animation, Froggy, obsédée de célébrité,
le projet dégénère en un véritable cyclone révélant les pires
secrets de chacun au nom d’un achalandage web accru. Le jour
où l’un des leurs attente à sa vie en direct sur le web, leurs
perspectives basculent. Plus isolés que jamais bien qu’ayant
atteint leur objectif initial, ils sont forcés d’affronter leurs démons,
de redéfinir leurs aspirations et de se reconstituer une famille à
travers les épreuves.

Villa Belle Vie
un scénario d’Alexandre-Nicolas LeBlanc
Madame Rose, une aînée de 70 ans, prend son destin en main
et ose croire à la concrétisation de ses rêves, même les plus
fous. Dans son sillage, elle entraînera certains des résidents de
Villa Belle Vie dont les habitudes de vie sont pour la plupart
cristallisées et routinières. Elle remettra en question leurs
croyances, leurs valeurs et c’est sans vergogne qu’elle bousculera
leurs zones de confort. Mais Rose, cette « vieille femme indigne »,
ne sera pas à l’abri d’erreurs, de rejets et de médisances, ce qui
l’entraînera dans des situations aussi dramatiques que cocasses.
Blanche Neiges
un scénario de Anne-Marie Ngô
Que se passerait-il si... deux sœurs jumelles possédaient des
dons surnaturels qu’elles avaient toujours cachés et que, suite
à la disparition de l’une d’elle, celle qui reste n’arrivait plus à
maîtriser ses pouvoirs, jusqu’à commettre des meurtres ?
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Vies secrètes
un scénario de Matthieu Balay
Nicolas a toujours rêvé d’être un agent secret, comme James
Bond. Le jour où il est accepté au sein du très secret Bureau des
Opérations Spéciales, il pense avoir atteint son but. Mais ce
n’est que le début d’un long parcours initiatique qui l’amènera
à se questionner sur ses choix de vie aussi bien professionnels
que personnels.
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TÉLÉVISION
Le programme Télévision a débuté le 6 septembre 2011 et s’est terminé le 7 février 2012.

Comité pédagogique
André Monette
(producteur, Point de mire – « Grande Ourse »,
« La promesse »), directeur du programme
Janette Bertrand
(auteure – « Avec un grand A »), responsable du profil Auteur
Martin Thibault
(réalisateur – « La promesse »), responsable du profil Réalisateur
Michel G. Desjardins
directeur général et directeur des programmes de formation
Hélène Lacoste
coordonnatrice du programme Télévision

Diplômés

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

1

12

2

3

4

5

6

7

8

9

Neuf étudiants ont complété le programme
Télévision 2011. Ils ont reçu leur attestation
d’études le 27 septembre 2012.
Auteurs
1 Marie-Pier Allard
2 Mathieu Beauchemin
3 Katherine Dupont
4 Marie-Josée Ouellet
5 Marie-Annie Pereira

Réalisateurs
6 Jessica Gélinas
7 Renaud Lafond
8 Vincent Ouellet
9 Emanuel St-Pierre Beaulieu

L’essentiel de la formation et
de l’encadrement professionnel
est consacré à divers exercices
pratiques et à la création d’une
série télévisée de fiction.

Formation
L’essentiel de la formation et de l’encadrement professionnel
est consacré à divers exercices pratiques et à la création d’une
série télévisée de fiction.
Parmi les exercices réalisés pendant leur formation d’environ
cinq mois, mentionnons :

Exercice d’écriture d’une bible et d’un texte dialogué

par les auteurs et faisant l’objet d’une lecture par des
comédiens professionnels ;
Tournage d’un roman-photo par les étudiants
en réalisation ;
Exercices de direction de comédiens, tournés en studio
avec deux caméras, en préparation pour l’exercice final ;
Exercice de captation en direct d’une émission de type
service, avec animateur et invités ;
Exercice d’écriture et de réalisation d’une websérie
par les étudiants auteurs et réalisateurs ;
Exercice final, profil Auteur — Série télévisée de fiction :
Les cinq étudiants auteurs avaient pour mandat d’écrire
chacun un épisode d’une série télévisée à partir d’une bible
originale commune. Chacun pouvait apporter sa contribution

au niveau des dialogues et des intrigues développés pour
chaque épisode, tout en relevant le défi de maintenir une
cohérence d’ensemble. La réalisation de la série a été confiée
à un professionnel ;
Exercice final, profil Réalisateur — Comédie à sketches :
À titre d’exercice final, les quatre étudiants réalisateurs
avaient pour mandat de tourner, dans les studios de TVA,
un épisode de série télévisée de dix minutes. Travaillant
tous à partir du même assemblage de textes professionnels,
chacun des étudiants réalisateurs était invité à apporter
sa touche personnelle en matière de mise en scène, de
direction d’acteurs, de montage et de choix musicaux.
Un exercice comparé révélateur de la diversité des visions
dans le domaine de la télévision.
Les exercices finaux ont été produits au mois de janvier 2012
avec la collaboration de TVA qui a mis son personnel technique
et les décors du téléroman « Tranches de vie » à la disposition
du projet.
La série « La recette du bonheur » et la comédie « Le fils prodigue »
ont été présentées devant public le 7 février 2012, dans le studio
Séries+ de L’inis.
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Aucun étudiant n’ayant été admis au profil Producteur pour
cette édition du programme, Raphaël Martin, diplômé du
programme Télévision 2008, a agi à titre de producteur délégué
durant la session et la production de l’exercice final des auteurs.
André Monette supervisait pour sa part la production de l’exercice
final des réalisateurs.

13

1

Exercice final, profil
Auteur | Série dramatique
en cinq épisodes
disponible dans le coffret DVD « L’inis - Faits saillants et productions 2011-2012 »

La recette du bonheur
D’après une idée originale d’Annabelle Poisson
et de Pierre-Louis Sanschagrin
Producteur exécutif : André Monette
Producteur délégué : Raphaël Martin
Réalisateur : Martin Thibault
Directeur de production : Olivier Sabino
Auteure-conseil : Michelle Allen

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

2
3
4
5
3

Épisode 2 — Il nuovo trio 2
Auteure : Marie-Annie Pereira
Richard entreprend activement de cuisiner la sauce de Carla
pour remporter le concours. C’est toutefois sans grande conviction
que ses fils lui viennent en aide. Élyse tente un rapprochement
avec Richard, mais Carla qui est dans les parages gâche les
retrouvailles… De leur côté, les deux frères ont la tête
ailleurs : Julien prépare un voyage tandis que Max se fait
talonner pour rembourser ses dettes.

Épisode 3 — Durante la notte 3
Auteure : Katherine Dupont
Acculé au pied du mur par le délai du concours se terminant le
soir même, Richard n’a d’autre choix que de se tourner vers
Élyse pour obtenir la recette de la sauce. Cette idée ne sera pas
sans déplaire à Carla, qui le rabrouera une fois de plus. Constatant
l’importance que revêt le concours pour Richard, Élyse lui fixe
Résumé de la série
un ultimatum ; elle et Julien espèrent arriver à le faire sortir de
Rien ne va plus pour le policier Richard Boisvert. Hanté depuis
cette façon. Max, pour sa part, décide de vendre les diamants
neuf mois par le fantôme de sa conjointe Carla, il est incapable
de sa mère, mais apprend qu’il ne peut plus retourner à son
de reprendre sa vie en main. Au grand désespoir de ses fils,
appartement. Maurice, inspecteur et ami de Richard, accepte
Julien et Max, Richard entreprend de gagner le concours local
d’enquêter sur le vol des bijoux pour Élyse.
de sauce à spaghetti afin de se libérer de son mauvais sort.
Mais il ne retrouvera finalement sa liberté qu’en révélant le
Épisode 4 — La strada é libera 4
lourd secret qu’il porte depuis la mort de Carla et qui le lie mysAuteur : Mathieu Beauchemin
térieusement à sa voisine Élyse…
Ayant découvert que Max n’habite pas Toronto, Maurice éveille
des soupçons chez Richard et surtout, lui confie avoir des vues
Distribution : Yves Soutière (Richard), Benoit Langlais (Julien),
sur Élyse. Questionné par son père, Max doit rapidement
Maxime Desbiens-Tremblay (Max), Dominique Pétin (Carla),
récupérer les bijoux avant de se faire prendre. Il arrive à
Sylvie-Catherine Beaudoin (Élyse), Sébastien Delorme (Maurice)
amadouer Julien pour lui soutirer l’argent nécessaire afin de les
et Murielle Dutil (Ben)
racheter. Chez Élyse, Richard tente le tout pour le tout auprès
d’elle, mais il est subitement pris de panique lorsqu’il s’aperçoit
que le fantôme de Carla l’a suivi ! Au bord du désespoir, il n’a
d’autre choix que d’ouvrir son cœur à ses fils et leur révéler son
lourd secret.
Épisode 1 — La mia ommagi signora 1
Auteure : Marie-Pier Allard
Épisode 5 — Il risveglio 5
Pris dans les tourmentes de son deuil depuis des mois, Richard
Auteure : Marie-Josée Ouellet
se voit dans l’obligation de se présenter au travail pour ne pas
Richard est passé aux aveux avec ses fils et vient de retomber sur
perdre ses prestations. Carla, sa femme devenue son fantôme
terre. Maintenant qu’il reprend les rênes de sa vie, il peut enfin
despotique, l’empêche encore une fois de sortir. Julien, le fils de
faire son deuil de Carla. Comme une confession en engendre
Richard, va demander conseil à Élyse, l’amie et voisine de la
une autre, c’est au tour de Max de lever le voile sur tout son
famille, pour faire sortir son père de la maison. Richard, ne sachant
magouillage lorsque Julien fait la découverte du pendentif volé.
plus où donner de la tête pour satisfaire Carla, se met en tête
À bout, Julien plie bagage et n’y va pas par quatre chemins pour
de lui organiser une grande fête pour enfin obtenir son pardon.
faire connaître ses états d’âme à Richard, Max et Élyse. Cette
Il demande à Max, son fils acteur installé à Toronto, de venir à
dernière remet en question sa relation avec Richard, alors que
Montréal pour assister à la fête. L’idée d’une participation à un
Maurice passe une dernière fois chez elle pour lui faire signer le
concours de sauce viendra toutefois changer les plans de Richard…
désistement de sa plainte.

1
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4

5

6

Exercice final, profil
Réalisateur | Comédie à
sketches (quatre versions réalisées

8
6 9
7
à partir des mêmes textes)

disponible dans le coffret DVD « L’inis - Faits saillants et productions 2011-2012 »

Le fils prodigue
Producteur exécutif : André Monette
Directrice de production : Marie-Noëlle Goulet-Beaudry
Tuteur à la réalisation : Martin Cadotte

Réalisation de Jessica Gélinas 7
avec Louise Bombardier (Muriel), Jacques L’Heureux
(Daniel), Hubert Proulx (Éric), Ksenya Chernichova (Nathalie)

7

Réalisation de Vincent Ouellet 8
avec Sylvie Potvin (Muriel), Pierre Chagnon (Daniel),
Simon Lacroix (Éric), Noémie Yelle (Nathalie)

Réalisation de Emanuel St-Pierre Beaulieu 9
avec Diane Lavallée (Muriel), André Lacoste (Daniel),
Simon Lacroix (Éric), Émilie Cardin (Nathalie)

8

9

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Réalisation de Renaud Lafond 6
avec Diane Lavallée (Muriel), Roger Léger (Daniel),
Francis-William Rhéaume (Éric), Catherine-Amélie Côté
(Nathalie)
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ÉCRITURE DE
LONG MÉTRAGE
Le programme a débuté le 7 octobre 2011 et s’est terminé le 21 juin 2012.

Comité pédagogique
Francine Forest
(productrice, Vivavision), directrice du programme
Michel G. Desjardins
directeur général et directeur des programmes de formation
Marie-Claude Bhérer
coordonnatrice du programme Écriture de long métrage

Diplômés

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Six étudiants ont complété le programme.
Ils ont reçu leur attestation d’études le jeudi
27 septembre 2012.
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1

2

3

4

5

6

Scénaristes
1 Geneviève Bilodeau
2 Sandrine Brodeur-Desrosiers
3 Anne Castelain
4 Pierre Castonguay
5 Hugues Provencher
6 Jean Robitaille

Les scénaristes admis à ce programme ont
pu développer un projet de scénario de
long métrage, du synopsis jusqu’à, pour
certains, la deuxième version dialoguée.

Formation

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Les scénaristes admis à ce programme ont pu développer un La formation qu’ils ont suivie comprenait également des
projet de scénario de long métrage, du synopsis jusqu’à, pour séances sur les techniques d’écriture et de créativité, des
certains, la deuxième version dialoguée.
visionnements de films phares, la lecture de leur scénario par
des comédiens professionnels, ainsi que des ateliers de scénarisation. Les formateurs suivants ont contribué à ces activités :
Les tuteurs responsables de les encadrer étaient :
Marcel Beaulieu, Brigitte D’Amours, Benoit Guichard, Johanne
Prégent, Patrick Senécal, Caroline Mireault et Élaine Hébert.
Pierre Billon (auteur et scénariste — « Nouvelle-France »,
« Un homme et son péché », « Mémoires en fuite ») associé
Les six étudiants ont terminé le programme en défendant leur
au projet « L’indestructible héros » de Jean Robitaille ;
projet devant un panel de producteurs sur lequel on retrouvait
Benoit Guichard (Scénariste — « La bouteille », « Nitro »,
François Tremblay de Lyla Films (diplômé du programme
« Cadavres ») associé au projet « Ma fin du monde »
Cinéma 2003) et Stéphanie Morissette de la Coop Vidéo
de Sandrine Brodeur-Desrosiers ;
de Montréal (diplômée du programme Cinéma 2006).
Pierre Houle (scénariste et réalisateur — « Omerta »,
« Bunker... le cirque ») associé au projet « Qui est le
maître ? » de Hugues Provencher ;
Richard Jutras (scénariste et réalisateur — « La belle
empoisonneuse ») associé au projet « Le monde d’Eva »
de Pierre Castonguay ;
Johanne Prégent (scénariste et réalisatrice — « L’Île de
sable », « La peau et les os ») associée au projet « Cuidar »
de Geneviève Bilodeau ;
Monique Proulx (romancière, nouvelliste, scénariste —
« Le sexe des étoiles ») associée au projet « Les plus beaux
jours » d’Anne Castelain.
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Projet FINAL |
Scénarios de longs métrages

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Cuidar
un scénario de Geneviève Bilodeau
En apprenant que son père veut vendre la ferme familiale à un
étranger, Frédérique Latour, artiste globe-trotter qui commence
enfin à percer dans l’univers de la BD, se lancera tête première
dans le projet d’acheter la terre. Outre l’entêtement de son père
à vendre à un étranger et le contexte non favorable à l’agriculture
marginale, son plus grand défi sera de surmonter sa propre peur
de l’engagement.

18

Le monde d’Eva
un scénario de Pierre Castonguay
Si Eva, 34 ans, n’a jamais retrouvé son père biologique
allemand, c’est qu’il n’existe pas. Une invention de sa mère
Diane, un mensonge pour en camoufler un autre. On dit que
la vérité guérit le mal qu’elle a pu causer. Si Eva n’est pas Eva,
qui est-elle ?

Qui est le maître ?
un scénario de Hugues Provencher
Dans un Montréal glauque, absurde et violent, Rogatien,
Ma fin du monde
viril shérif-détective déchu, ressent le besoin de laisser une
un scénario de Sandrine Brodeur-Desrosiers
Une réflexion philosophique — sensible — sur la vie et la mort, trace en relatant les événements qui ont mené à sa chute et à
la pression sociale et le « lâcher prise », l’anxiété contemporaine sa soumission devant un politicien omnipuissant et sa bande
et la douceur universelle… : Adam (35 ans), animateur de radio de dégénérés.
de nuit, et Sophie (28 ans), une fidèle auditrice, se rencontrent
dans un groupe de soutien qui a pour thème la mort ; ils sont L’indestructible héros
rapidement jumelés. Deux vertiges : l’un a peur de la vie, l’autre (adaptation de « Guérir à s’en rendre malade »)
a peur de la mort. Leur constante lutte mènera inévitablement un scénario de Jean Robitaille
les deux amis à choisir entre la vie et la mort.
Charles, un compositeur de 40 ans, devient hypocondriaque et
obsédé par la peur de la mort suite à une fausse crise cardiaque.
Cet événement l’amène dans une escalade de recherche de
Les plus beaux jours
solutions, plus loufoques les unes que les autres, pour reprendre
un scénario d’Anne Castelain
Dans une petite station balnéaire plombée par la chaleur, goût à la vie. Peut-on chercher à guérir au point de s’en rendre
Édouard, trentenaire romantique et célibataire, photographe malade ?
de mariage, souffre de son isolement dû à sa trop grande
sensibilité. Le retour de celle qu’il aime, Elina, et l’annonce de son
mariage le dévastent à tel point qu’il se met à rater ses photos
de mariage. Une rencontre insolite le sortira de son inertie et
assouvira ses envies rocambolesques.
Les étudiants du programme ont témoigné de leur expérience
dans un court métrage, « VS1 », réalisé par Émilie Ricard-Harvey,
disponible dans le coffret DVD « L’inis — Faits saillants et
productions 2011-2012 ».
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R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

MÉDIAS
INTERACTIFS

Session
Automne
2011

Pendant l’année financière 2011-2012, le programme a été offert à deux reprises.
la session Automne 2011 a débuté le 6 septembre et s’est terminéE le 20 décembre 2011.
ELLE était consacréE spécifiquement au jeu vidéo.

Comité pédagogique
Véronique Marino directrice du programme
Éric Chartrand (Lead Game Designer, Bioware)
Hugo Dallaire (Cofondateur, Red Barrels)
Simon Gauthier (Animateur 3D Narrative Team, Ubisoft)
Philippe Morin (Cofondateur, Red Barrels)
Dave Richard (Senior Game Designer,
Behaviour Interactive)
Simon Tremblay (Fondateur, Zandel Media)
Michel G. Desjardins directeur général et directeur
des programmes de formation
Samuel Escobar conseiller pédagogique
Élisabeth Lebel coordonnatrice du programme

Diplômés

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

1
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2

3

Trois étudiants ont complété leur formation.
Ils ont reçu leur attestation d’études
le 27 septembre 2012.
Concepteurs-scénaristes
1 Gildo Conte
2 Jean-Pierre Michaud
3 Jean-François B. Perrault

1

2

La session de l’automne 2011 a été
consacrée au jeu vidéo

Pendant leur formation de quelque cinq mois, les étudiants
du programme Médias interactifs ont travaillé à de nombreux
exercices pratiques, dont :
E
 xercice d’écriture d’une websérie en 3 épisodes
de 5 minutes (jusqu’à la première version dialoguée) ;
E
 xercice d’analyse et de critique de scénarios ;
E
 xercice final – Conception et modélisation d’un prototype
de jeu (jouable) : Game Design Document, Level Design
Document, prototype sur moteur de jeu UnReal avec
modélisation sur 3D Studio Max

Exercice final | Concepts
de jeu vidéo inspiré de
« Syndicate »
International Corporated Offshore Trust Tower
conçu par Gildo Conte

1

Syndicate 2
conçu par Jean-Pierre Michaud
Re-Union 3
conçu par Jean-François B. Perrault

3

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Formation
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MÉDIAS
INTERACTIFS

Session
HIVER
2012

la session Hiver 2012 a débuté le 30 janvier et s’est terminéE le 29 juin 2012.

Comité pédagogique
Véronique Marino, directrice du programme
Emmanuel Césario (Fondateur, Mood Your Brand)
		Coresponsable du profil Producteur
Éric Chartrand (Lead Game Designer, Bioware)
		Coresponsable du profil Scénariste
Ghassan Fayad (Fondateur, Kung Fu Numerik)
		Coresponsable du profil Producteur
Marc Roberge (Concepteur-scénariste, CREO)
		Coresponsable du profil Scénariste
Marie-Claude Trépanier (Consultante, scénariste
		et script-éditrice) – Coresponsable du profil Scénariste
Michel G. Desjardins directeur général et directeur
		des programmes de formation
Samuel Escobar conseiller pédagogique
Élisabeth Lebel coordonnatrice du programme
1

2

3

Diplômés
Trois étudiants ont complété leur formation.
Ils ont reçu leur attestation d’études
le 27 septembre 2012.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Concepteur-scénariste
1 Chloé Bertrand

22

Producteurs
2 Vincent Martel
3 Louis-José Roy

1

2

Pendant leur formation,
les étudiants ont travaillé
au développement d’un concept
de projet interactif
multiplateforme.

Pendant leur formation de quelque cinq mois, les étudiants
de la session Hiver 2012 ont travaillé à de nombreux exercices
pratiques, dont :

Exercice d’écriture d’une websérie en trois épisodes

de cinq minutes (jusqu’à la première version dialoguée) ;
Exercice d’analyse et de critique de scénarios ;
Exercice final : Développement d’un concept de projet
interactif multiplateforme.
Une activité, organisée en collaboration avec le Fonds indépendant
de production (FIP), a donné l’occasion aux étudiants de commenter
les projets déposés dans le cadre du Programme pilote pour le
financement de séries de fiction pour le Web.

Exercice final |
Concepts de projets
interactifs
multiplateformes
Les aventuriers de la paix perdue
un concept de Vincent Martel

1

StarSpy 2
un concept de Louis-José Roy
UnSync 3
un concept de Chloé Bertrand

3

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Formation
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CINÉMA
Depuis l’année financière 2011-2012, le programme est dorénavant offert pendant la session d’hiver.
Il a débuté le 17 janvier et s’est terminé le 29 juin 2012.

Comité pédagogique
Ginette Petit (productrice, Les Films Outsiders
« Bombardier », « Shilvi »), directrice du programme
Fernand Dansereau (cinéaste – « Le vieil âge et le rire », 		
« Les Porteurs d’espoir », « La brunante »), responsable
du profil Scénariste
Richard Jutras (scénariste et réalisateur – « La belle
empoisonneuse »), responsable du profil Réalisateur
Christine Falco (productrice, Les Films Camera Oscura 		
« La lâcheté », « La vérité »), responsable du profil Producteur
Michel G. Desjardins directeur général et directeur
des programmes de formation
vMariana Frandsen coordonnatrice du programme Cinéma

Diplômés
1

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2
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Douze étudiants ont complété le programme
Cinéma 2012. Ils ont reçu leur attestation d’études
le 27 septembre 2012.
Scénaristes
1 Karine Briand
2 Harold Beaulieu
3 Christine Doyon
4 Laurie Hébert-Dugas
Réalisateurs
5 Sophie B. Jacques
6 Céline France
7 Jonathan Germain
8 Mirek Hamet

Producteurs
9 Marina Khoury
10 Frédérique St-Pierre
11 Marie-Philip Simard
12	Joëlle Agathe Tardif

Le programme 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.
Formation

La formation des scénaristes, réalisateurs et producteurs admis
au programme Cinéma de L’inis s’appuie sur la réalisation d’exercices
et de projets pratiques devant respecter certains paramètres :
emplacement, temps de tournage et de montage, durée du film,
budget, thèmes, etc.
Pendant leur formation d’environ cinq mois, les étudiants du
programme Cinéma travaillent à de nombreux exercices de
même qu’à la production de deux courts métrages complets :

Exercice de réalisation 1 — Passage du temps dans un lieu

exigu : exercice audiovisuel d’une minute avec action
imposée tourné en deux heures et monté en quatre heures
avec une équipe formée d’un comédien, d’un directeur de
la photographie, d’un preneur de son et d’un monteur avec
comme objectif de se familiariser avec la direction d’acteur ;
Exercice de réalisation 2 — Malaise : exercice audiovisuel
d’au maximum deux minutes avec action imposée tourné
en deux heures et monté en quatre heures avec une équipe
formée de deux comédiennes, d’un directeur de la photographie,
d’un preneur de son et d’un monteur avec comme objectif
de trouver rapidement des solutions aux problèmes qui
peuvent survenir aux étapes du tournage et du montage ;

Exercice de réalisation 3 – La voiture : exercice audiovisuel

d’au maximum trois minutes, dont le scénario imposé se
déroule dans une voiture, tourné en deux heures et monté
en quatre heures avec une équipe formée de deux comédiennes, d’un directeur de la photographie, d’un preneur
de son et d’un monteur avec comme objectif d’explorer le
rythme et les différents choix d’environnements sonores
et musicaux ;
Projet 1 : court métrage de cinq à sept minutes racontant
une histoire contemporaine avec un maximum de quatre
personnages, écrit, réalisé et produit en triade avec une
équipe, un budget et des moyens professionnels complets
ayant pour objectif d’expérimenter une première réelle
collaboration entre le scénariste, le réalisateur et le producteur ;
Projet 2 — Projet final : court métrage de cinq à sept
minutes réalisé en triade avec une équipe, un budget et des
moyens professionnels complets et visant à mettre en
pratique les notions apprises durant la session.
Les huit projets du programme Cinéma 2012 ont fait l’objet
d’une projection spéciale à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque
le 28 juin en présence d’un grand nombre de formateurs et de
collaborateurs à la production.
Ils ont également été présentés en première publique le
vendredi 3 août 2012 dans le cadre du Fantastique week-end
du court métrage québécois du festival Fantasia.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Les étudiants abordent les différents aspects de la création et
de la production cinématographiques 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.
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1

Projets 1 | Courts métrages
de fiction

1
2

disponibles dans le coffret DVD « L’inis - Faits saillants et productions 2011-2012 »

Tuteurs
Scénariste-conseil : Johanne Prégent
Réalisateur-conseil : Louis Bélanger
Producteure-conseil : Valérie Allard

Frères 1
Scénariste : Laurie Hébert-Dugas
Réalisateur : Jonathan Germain
Productrice : Marie-Philip Simard
Lors d’un rave qui se déroule dans le sous-sol de son église, un
jeune prêtre tombe par hasard sur son frère qu’il n’a pas vu
depuis des années. Light sticks et crucifix croisent le fer dans
ce drame humain sur les relations fraternelles.

2

3

3
4

L’éternité c’est long 3
Scénariste : Christine Doyon
Réalisateur : Mirek Hamet
Productrice : Frédérique St-Pierre
Une vieille dame se rend chez un conseiller funéraire afin
de choisir le cercueil de son mari mourant. Quelque chose
de confortable, parce que c’est long l’éternité.

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Le trou-normand 4
2
Scénariste : Harold Beaulieu
Élégie
Réalisatrice : Sophie B. Jacques
Scénariste : Karine Briand
Productrice : Joëlle Agathe Tardif
Réalisatrice : Céline France
Productrice : Marina Khoury
À l’âge de la retraite, le sexe et le désir font parfois relâche
Enceinte de huit mois et demi, Elizabeth va à la rencontre de et chacun a sa technique pour contrer la routine. Pour Paul et
Jessica, une jeune starlette à la dérive. Entre ces deux femmes Carmen, une soirée entre amis apparaît un bon moyen de sortir
que tout devrait opposer, la situation prend une tournure du quotidien. Reçu à souper par un couple bien spécial, ils
tentent de se rendre jusqu’au dessert sans perdre l’appétit.
insolite qui va sceller leur destin.
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4

Projets 2 | Courts métrages
de fiction

1
2

disponibles dans le coffret DVD « L’inis - Faits saillants et productions 2011-2012 »

Tuteurs
Scénariste-conseil : François Boulay
Réalisateurs-conseil : Patrice Sauvé et Anne Émond
Producteur-conseil : Louis-Philippe Rochon

2

3

3
4

Comptine en 2 temps 1
Scénariste : Laurie Hébert-Dugas
Réalisatrice : Céline France
Productrice : Joëlle Agathe Tardif
Suite au décès de son père, Jeanne, une femme fragile, revient
après plusieurs années dans son ancienne maison familiale pour
y faire le ménage. Elle y fera une rencontre qui changera à
jamais sa façon de voir la vie. « Comptine en 2 temps », un conte
onirique où la candeur d’une enfance perdue refait surface.

Catalpa 3
Scénariste : Harold Beaulieu
Réalisateur : Mirek Hamet
Productrice : Marina Khoury
Lorsqu’Alex revient chez lui pour aider sa mère à planter un
arbre dans le jardin de la maison familiale, celle-ci lui apprend
qu’on lui a récemment diagnostiqué un cancer du sein à un
stade critique. La confidence le bouleversera jusqu’à projeter sa
colère et sa tristesse sur le frêle petit arbre.

La trappe 2
Scénariste : Christine Doyon
Réalisatrice : Sophie B. Jacques
Productrice : Marie-Philip Simard
16 h 04. On sonne à la porte. Il n’y a personne pour répondre.
Mais ça ne l’empêchera pas d’entrer.

Pour le meilleur et pour Shakespeare 4
Scénariste : Karine Briand
Réalisateur : Jonathan Germain
Productrice : Frédérique St-Pierre
Destin tragique et malédiction amoureuse, Tristan et Juliette
ne connaissent que ça ! Mais avec un peu de magie, toutes les
histoires d’amour impossible peuvent être réinventées...

4

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

1
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DOCUMENTAIRE
Le programme Documentaire 2012 a débuté le 11 janvier et s’est terminé le 20 juin 2012.

Comité pédagogique
Luc Bourdon (réalisateur – « La Mémoire des anges », 		
« Classes de maîtres »), directeur du programme
Marcel Jean (auteur, réalisateur et producteur),
responsable du profil Réalisateur
Michel G. Desjardins directeur général et directeur des 		
programmes de formation
Marie-Josée Deblois coordonnatrice
du programme Documentaire

Diplômés

R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 1 1 -2 0 1 2

Six étudiants ont complété le programme
Documentaire 2012. Ils ont reçu leur attestation
d’études le 27 septembre 2012.
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2

3

4

5

6

Réalisateurs
1 Meriem Achour Bouakkaz
2 Émilie Beaulieu-Guérette
3 Régis Coussot
4 Marie-France Laval
5 Ghazal Sotoudeh
6 Nicolas-Alexandre Tremblay
En l’absence d’étudiant admis au profil Producteur, la production
a été assurée par trois diplômés de L’inis : Patrick Fauquembergue
(Documentaire 2009), Solen Labrie Trépanier (Médias interactifs
2009) et Philippe Miquel (Documentaire 2010).

Pendant leur formation, les étudiants
du programme Documentaire ont travaillé
à la production de nombreux exercices
pratiques dont le tournage d’un court
métrage documentaire.

Formation
Les exercices finaux ont été présentés au Festival des Films
Pendant leur formation d’environ cinq mois, les étudiants
du Monde le jeudi 30 août et le samedi 1er septembre 2012.
du programme Documentaire ont travaillé à la production de
nombreux exercices pratiques, dont les trois principaux sont :
Les exercices de la collection « Images et voix » ont, pour leur
part, été présentés aux Rencontres internationales du docuL’art de filmer une entrevue : tournage de deux entrevues
mentaire de Montréal, le lundi 12 novembre 2012 dans le cadre
d’une même personne permettant de réaliser le montage
d’une séance spéciale consacrée au projet La faute à Rousseau.
de deux récits devant durer entre cinq et sept minutes
chacun ;
À noter que les films « Old Orchard Blues », réalisé par Émilie
Images et voix : court métrage de quatre minutes réalisé
Beaulieu-Guérette, et « Le cul bordé de haies », réalisé par
à partir d’images d’archives de l’Office national du film
Nicolas-Alexandre Tremblay, ont été intégrés à la collection
du Canada et d’une narration personnelle. Cette année, à
La Faute à Rousseau, une sélection de 55 courts métrages
l’invitation de la Haute école d’art et de design de Genève
regroupés dans un coffret DVD et dont certains font l’objet
(HEAD), les étudiants devaient développer leur sujet de
d’une diffusion dans différents pays du monde.
manière à s’intégrer au projet « La faute à Rousseau », mis
sur pied pour souligner le 300e anniversaire de naissance du
philosophe suisse ;
Exercice final : un court métrage documentaire d’au
maximum 12 minutes tourné avec une équipe, des moyens
et un budget professionnels complets, sur un sujet de
leur choix.
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Les étudiants du programme ont également participé à un
atelier de montage dirigé par Annie Jean et à un atelier webdocumentaire animé par David Dufresne et Véronique Marino.
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Exercice final | Courts
métrages documentaires
disponibles dans le coffret DVD « L’inis - Faits saillants et productions 2011-2012 »

Lola 1
Réalisatrice : Ghazal Sotoudeh
Producteur : Philippe Miquel
D’origine philippine, Evelyn, 67 ans, est venue au Québec il y a
37 ans pour gagner sa vie en tant qu’infirmière. Aujourd’hui à la
retraite, elle se bat pour améliorer le sort des travailleuses
domestiques. Appelée Lola (c’est-à-dire grand-mère) par son
entourage, elle raconte son parcours singulier, nous rappelant
qu’il ne faut jamais baisser les bras face aux injustices.

Ma boîte noire 4
Réalisateur : Nicolas-Alexandre Tremblay
Productrice : Solen Labrie Trépanier
Malgré une jeunesse douloureuse, ternie par la pauvreté,
l’instabilité et la violence, Jocelyn Bruno (alias Dramatik) a
réussi à donner un sens à sa vie. La pratique du rap et du freestyle
lui a permis de surmonter le bégaiement qui l’afflige. La boîte
noire, c’est ce qui reste après un crash ! C’est à la fois la mémoire
d’un passé trouble et la clé de l’autoguérison.

Histoire sans visage 2
Réalisatrice : Meriem Achour Bouakkaz
Producteur : Solen Labrie Trépanier
Une jeune femme algérienne se sépare de son mari. Tiraillée
entre ses aspirations personnelles et le poids des conventions
sociales et familiales, elle choisit d’aller de l’avant, mais refuse
de dévoiler son visage à la caméra. Prisonnière d’une éducation
et d’une culture axées sur la préservation des apparences, elle
cherche courageusement à s’affranchir.

En attendant Oktay 5
Réalisatrice : Émilie Beaulieu-Guérette
Producteur : Patrick Fauquembergue
Oktay, immigrant turc, père d’une fillette, a été expulsé du
Canada. Depuis un an, sa femme Erika se bat pour le faire revenir
au pays. Portrait d’une famille déchirée par la déportation, survivant
grâce au téléphone et au désir d’être de nouveau réunie… Coûte
que coûte.

Ma petite pinotte
Réalisatrice : Marie-France Laval
Producteur : Patrick Fauquembergue
Édith a une tumeur cancéreuse au cerveau. Entre l’espoir d’une
longue vie bien remplie et un présent dont elle profite pleinement, elle se livre simplement à la caméra. S’accrochant à sa
passion pour la danse, Édith apprend à vivre avec une épée de
Damoclès suspendue au-dessus de la tête.
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Thank You For Calling 6
Réalisateur : Régis Coussot
Producteur : Philippe Miquel
De l’argent, rapidement et facilement… mais comment ? La
réponse est simple : « Ouvrez grand la bouche, dites Aaaah,
avalez, serrez le poing et, surtout, détendez-vous… Vous faites
partie d’une étude pharmaceutique ! Vous êtes un cobaye ! »
« Thank you for calling » raconte l’histoire d’un jeune homme qui
décide de jouer au poker avec sa santé.

5

6
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PROGRAMMES
DE FORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Portraits croisés

PortraiTs croisés,
un programme
international
d’échanges entre
écoles de cinéma.

1
2

Échange entre L’inis et le HFF de Munich
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L’inis est l’une des institutions fondatrices du programme La dernière de la famille (Die Letzte der Familie) 1
Portraits croisés, un programme international d’échanges entre Réalisatrice : Claudia Gama (Documentaire 2011)
écoles de cinéma. Il en est aussi l’un des contributeurs les plus actifs. Producteur délégué : Philippe Miquel (Documentaire 2010)
Production L’inis-HFF de Munich (Canada-Allemagne)
Cette activité est réalisée en complément aux programmes Frau Schiefner, 91 ans, n’a plus de famille. Clouée à son lit
réguliers.
depuis trois ans, elle dit que tout va bien. Trois fois par jour,
pendant une heure, des préposés viennent lui donner à manger
Au cours de la dernière année, L’inis a participé à deux échanges, et faire sa toilette. Que peut espérer Frau Schiefner au-delà de
l’un avec le HFF de Munich et un autre avec l’INSAS de Bruxelles. ces soins strictement nécessaires à l’existence ? Que reste-t-il
Ces échanges ont permi la production de quatre courts métrages de la personne à cette ultime étape de la vie ?
documentaires.
Through the lens of inkedKenny 2
Réalisatrices : Denize Galiao et Elisa Scheidt
Productrices : Claudia Gama (L’inis, Documentaire 2011)
Denize Galiao et Elisa Scheidt (HFF)
Production HFF-L’inis (Allemagne-Canada)
InkedKenny est un photographe fétiche qui façonne l’univers
de la communauté homosexuelle Bears de Montréal. Ce qui
apparaît à première vue être un culte du corps est une source
de force dans un destin extraordinaire.
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1

Ces documentaires ont été présentés en mai 2012 dans le cadre
d’une séance spéciale du Dokfest de Munich en présence de la
réalisatrice Claudia Gama de L’inis et des réalisatrices Denize
Galiao et Elisa Scheidt de l’HFF.

2

Atelier transmédia Globalex

Same Shit, Different Day
Réalisatrice : Maud Giraud
Directeur de la photographie : Zeno Graton
Producteur délégué : Patrick Fauquembergue
(L’inis, Documentaire 2009)
Production INSAS-L’inis (Belgique-Canada)
Un vieil homme en fauteuil roulant fume dans la cuisine.
Un autre dans sa chambre prépare une toile. Des rumeurs de
télévisions. Chacun entre ses murs fait passer le temps. Nous
sommes au cœur de Montréal dans une maison où vivent
d’anciens détenus. Ils ont passé leur vie en prison et viennent
de sortir sous condition. Léo, John et Roland nous racontent.
histoire de jouer
Réalisatrice : Sophie B. Jacques
Scénariste : Harold Beaulieu
Production : L’inis-INSAS (Canada-Belgique)
Le tournage de la production de L’inis a eu lieu en novembre
2012. Les participants choisis par le comité de sélection sont
Sophie B. Jacques et Harold Beaulieu, diplômés du programme
Cinéma 2012.

La première édition des Ateliers transmédia Globalex s’est
déroulée du 11 au 15 juin 2012. À cette occasion, les étudiants
du programme Documentaire 2012 ont travaillé, seul ou en
équipe, à la conception d’un projet multiplateforme sur un
thème en lien avec le Quartier latin. Certains ont choisi comme
sujet les sans-abri, d’autres le Montréal illicite, les travailleurs
du quartier ou l’art urbain. C’est l’équipe d’Émilie BeaulieuGuérette et Meriem Achour Bouakkaz qui s’est méritée la
bourse remise à cette occasion.
Ces ateliers sont dorénavant proposés à tous les étudiants
admis à un programme régulier afin de les sensibiliser aux
changements provoqués par l’arrivée et le déploiement des
nouvelles plateformes dans le domaine de la production et
de la diffusion d’œuvres audiovisuelles.

L’atelier transmédia globalex
est destiné à sensibiliser
les étudiants aux changements
provoqués par l’arrivée et
le déploiement de nouvelles
plateformes.
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Échange entre L’inis et l’INSAS
DE BRUXELLES
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PROGRAMMES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Pendant l’année financière 2011-2012, l’intérim à la direction du
service de la formation professionnelle continue a été assuré
par Jean Hamel. C’est Samuel Escobar qui lui a succédé à compter
de septembre 2012. Le directeur du service informatique,
Sylvain Garant, est responsable des programmes de formation
Apple. Patricia Haberlin et Claudine Douaire complètent l’équipe
à titre de coordonnatrices.
Ce volet des activités de L’inis se divise en deux groupes :
Cours à la carte (séries Espresso, RFAVQ, Apple) ;
Formations sur mesure et services d’accompagnement.
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Cours à la carte
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Implantées en janvier 2008, ces formations de courte durée
couvrent une diversité de sujets, de thèmes et de pratiques.
Elles répondent à des besoins préalablement identifiés et
validés auprès des professionnels du milieu du cinéma, de la
télévision et des médias interactifs qui désirent mettre à jour
leurs compétences ou en développer de nouvelles.

73 cours,
999 heures de
formation,
562 participants

L’inis a poursuivi son offre de cours à la carte de la série Espresso.
Certaines formations populaires ont été proposées en reprise,
dont « L’art du pitch pour une série télévisée de fiction »,
« Gestion de production télévisuelle » et « Initiation à la direction
de la photographie ». Des nouveautés ont aussi été élaborées, dont
le microprogramme « Devenir gestionnaire de communauté ».
Cette formation, offerte par un groupe de gestionnaires de
communauté parmi les plus actifs du milieu, a rejoint une clientèle
de professionnels des communications désireuse d’acquérir des
outils leur permettant de mieux comprendre et utiliser les
réseaux sociaux. Soulignons également la classe de maître de
Patrick Sénécal proposée aux amateurs de cinéma de genre.

En 2011-2012, L’inis a de nouveau reçu un mandat du Regroupement Formations sur mesure et
pour la formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ) pour développer services d’accompagnement
et offrir 26 cours, dont « L’art de négocier », « Les droits musicaux », L’inis répond aux demandes des sociétés, des entreprises et des
« La scénarisation pour la webtélé », etc.
individus qui veulent obtenir des formations adaptées à leurs
besoins spécifiques. En 2011-2012, une douzaine de formations
Séries Espresso
Nombre
Nombre
Nombre de
sur mesure ont été développées, auxquelles s’ajoutent divers
et RFAVQ
de cours
d’heures
participants
mandats de service-conseil confiés à Espace Infusion.
16
26
42

352
240
592

195
202
397

L’inis est un centre de formation agréé Apple. À ce titre, il offre
des formations certifiées élaborées par l’entreprise de Cupertino.
Toutefois, de manière à répondre aux besoins croissants des
individus et des entreprises désireuses d’intégrer des appareils
mobiles – tels que le iPhone, le iPad et le iPod Touch – à leur
parc d’équipements, L’inis a élaboré trois formations en rapport
au système iOS (Contenu 101, Développement 101, Déploiement
101). Avec l’arrivée de Final Cut Pro X, L’institut a aussi mis en
place une formation facilitant la transition entre l’ancienne et
la nouvelle version du populaire logiciel de montage.

Série Apple
OS X Support
Essentials – Lion 101
(21 h)
OS X Server Essentials
– Lion 201 (21h)
Final Cut Pro X – FCP
101 (21w)
Final Cut Pro X – FCP
200 (35 h)
Sous-total
Formations certifiées
iOS Contenu 101
(7 h)
iOS Déploiement 101
(7 h)
iOS Développement 101
(7 h)
Final Cut Pro –
Transition de 7 à X (7 h)
Certification Apple
Sous-total
Formations
non-certifiées
Total

Nombre de
cours

Nombre
d’heures

Nombre de
participants

4

84

34

2

42

24

3

63

5

3

105

17

12

294

80

2

14

4

3

21

14

3

21

21

6
5

42
15

39
7

19
31

113
407

85
165

Au total, plus de 562 participants ont suivi l’un des 73 cours
à la carte offerts pendant l’année dans les séries Espresso,
RFAVQ et Apple. Cela totalise près de 999 heures de formation.

Parmi les clients qui ont retenu les services de L’institut,
mentionnons :
A
 DÉSAM | Formation au droit d’auteur
(6 heures | 16 participants) ;
A
 gence de publicité Bleu Blanc Rouge BBR | Formation en
transmédia (2 x 16 heures | 2 groupes de 20 participants) ;
C
 onseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue
(Rouyn-Noranda) | Introduction à la direction
de la photographie (12 heures | 10 participants) ;
C
 ourse des Régions (Sherbrooke) | Formation et accompagnement des participants (84 heures | 4 participants) ;
C
 ourse Évasion autour du monde Édition 2011 | Formation
et préparation des finalistes et des participants (80 heures |
16 participants) ;
C
 ourse Montérégie Est Édition 2012 | Formation et
accompagnement des participants (100 heures | 9 participants) ;
L a Bande Sonimage (Saguenay) | Introduction à la direction
de la photographie (12 heures | 14 participants) ;
L a Bande Sonimage (Saguenay) | Mentorat et accompagnement
dans le cadre du projet « Un après-midi chez BSI » (100
heures | 5 participants) ;
O
 n screen Manitoba (Winnipeg) | Formation en transmédia
pour réalisateurs et producteurs francophones hors Québec
(24 heures | 4 participants) ;
P
 héromone | Formation sur le jeu, principes du jeu :
le langage, la création et les étapes de production
(15 heures | 12 participants) ;
T
 VA | Formation et accompagnement des techniciens
collaborant à la production des exercices finaux du
programme Télévision 2011 (274 heures | 10 participants) ;
T
 VCOGECO (St-Hyacinthe) | Formation en éclairage
pour une meilleure utilisation de l’écran vert
(8 heures | 3 participants).
Cela représente plus de 700 heures de formation et d’accompagnement mises au service de 143 personnes.
Espace Infusion a offert ses services-conseils à neuf entreprises,
parmi lesquelles on retrouve Arts Expert (projets Ligne bleue et
Station Vu), Cinimage Productions (analyse de marché de Diffusion
M), les Rencontres internationales du documentaire de Montréal
(Doc Circuit) et le Festival du nouveau cinéma (projet 3x3x3x).
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Espresso
RFAVQ
Total
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PROJETS SPÉCIAUX ET COLLABORATIONS
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Classe de maître de Cédric Klapisch
en collaboration avec Unifrance
Le lundi 7 novembre 2011, L’inis a accueilli le cinéaste Cédric
Klapisch dans le cadre d’une classe de maître préparée à
l’initiative d’Unifrance Films et avec le soutien de l’Institut
français. Une cinquantaine d’étudiants, de diplômés et
d’invités ont participé à cette rencontre animée par Richard
Jutras. Le réalisateur de « Chacun cherche son chat », « L’auberge
espagnole » et « Les poupées russes » a partagé ses expériences
professionnelles avec beaucoup de générosité.
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Les représentants des écoles membres ont également travaillé
conjointement à plusieurs dossiers, dont l’adoption d’un énoncé
de valeurs éthiques, la tenue de formations sur la pédagogie et
les droits d’auteur ainsi que l’organisation de différentes activités
de réseautage.

Cartes blanches multiplateformes de FCTNM
L’inis a collaboré avec Femmes du cinéma, de la télévision
et des nouveaux médias à la présentation d’une série de
conférences intitulées Cartes blanches multiplateformes. Les
sujets abordés concernaient la monétisation des contenus
Journée ADÉSAM
(22 novembre), la place du documentaire dans le Web 2.0
Membre fondateur de l’Association des écoles supérieures d’art (31 janvier) et les webséries (28 février).
de Montréal (ADÉSAM), L’inis a collaboré étroitement à
plusieurs de ses activités. Il a été particulièrement présent dans De plus, L’inis a recruté une équipe de diplômées et a apporté
le développement et l’organisation de la troisième Journée son soutien technique à la réalisation des capsules présentant
ADÉSAM tenue le vendredi 11 novembre 2011. Cette activité les personnalités à qui FCTNM rendait hommage dans le cadre de
originale a permis à près de 130 étudiants provenant de huit son Gala annuel, dont Véronique Marino, directrice du programme
écoles différentes — Centre NAD, Conservatoire de musique de Médias interactifs.
Montréal, l’École nationale de cirque, l’École nationale de
l’humour, l’École nationale de théâtre du Canada, l’École Films improvisés à Ciné-Québec 2012
supérieure de ballet du Québec, L’institut national de l’image et Quatre équipes formées de diplômés du programme Cinéma
du son et L’école de danse contemporaine de Montréal — d’expé- 2010 avaient 48 heures pour tourner un film de trois minutes
rimenter une journée de formation professionnelle dans une dans le cadre de l’événement Ciné-Québec 2012. Elles ont relevé
discipline et une institution autre que les leurs.
le défi avec brio et les quatre cour ts métrages ont été
présentés aux participants à l’occasion du lunch de clôture, le
26 janvier 2012. C’est le film du duo Geneviève Simard-Kristina
Wagenbauer qui a été le plus apprécié.

Inauguration des nouvelles installations
techniques de L’inis
Grâce au soutien du ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine, L’inis a pu procéder au renouvellement
de son parc d’équipements et à l’intégration de la haute définition
à son processus de production. L’un des éléments clés de cette
transformation est l’acquisition d’un serveur SONY XDCAM Archive.
L’implantation de cette technologie constitue une première en
Amérique du Nord. L’institut peut dorénavant assurer à ses
étudiants qu’ils bénéficieront d’outils à la fine pointe de la technologie, permettant, entre autres, un accès via Internet à toutes
les images et à tous les éléments sonores nécessaires à la
production d’un document audiovisuel. Le budget de cette mise
à jour technologique s’est élevé à 868 000 $, dont 765 000 $
versés par le ministère dans le cadre de son programme d’aide
à l’immobilisation.

L’inauguration de ces nouvelles installations s’est déroulée le
vendredi 4 mai 2012 en présence de Christine St-Pierre, ministre
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
d’André Provencher, président du conseil d’administration de
L’inis, de Pierre Roy, président des Chaînes Télé Astral, et de
Chloé Robichaud, réalisatrice diplômée de L’inis dont le court
métrage « Chef de meute » faisait partie de la sélection officielle
du Festival de Cannes. Mais plutôt que d’inviter la ministre à
faire un discours et à couper un ruban, L’inis a choisi de la faire
participer à une démonstration de ce à quoi allaient servir les
équipements fraîchement acquis. Emilie Ricard-Har vey,
diplômée du programme Télévision 2009, a reçu le mandat de
réaliser une émission de télévision, « Tout L’inis en parle »,
inspirée du populaire rendez-vous télévisuel dominical. Adoptant le rôle de l’animateur, le directeur général de L’institut,
Michel G. Desjardins, a mené de courtes entrevues avec ses
invités. Devant l’auditoire de professionnels présents pour
l’occasion, chacun d’eux a pu communiquer l’importance et la
pertinence de cet investissement dans les infrastructures de
L’inis.
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Concours « Encouragez la relève documentaire »
Pour une quatrième année, L’inis a collaboré avec Canal D à la
mise sur pied du concours « Encouragez la relève documentaire »
présenté à l’intention des auditeurs de la chaîne spécialisée. Ces
derniers ont été invités, pendant le mois de mars 2012, à visionner
les projets finaux du programme Documentaire 2010 sur le site
canald.com et à choisir celui qu’ils préféraient. Le nombre de
participants au Concours Canal D 2012 a encore progressé. Au
total 16 197 personnes ont participé, 5 000 de plus qu’en 2011.
C’est le court métrage « Jardiniers clandestins », réalisé par
Mélanie Pitteloud et produit par Virginie Lamontagne, qui a
remporté le plus grand nombre de votes.
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Classe de maître d’Olivier Ringer
dans le cadre du FIFEM
Le mercredi 7 mars, dans le cadre de sa collaboration avec le
Festival international du film pour enfants de Montréal, L’inis
a accueilli la classe de maître du cinéaste franco-belge Olivier
Ringer à qui l’on doit les films « À pas de loup » et « Pom le poulain ».
Une trentaine d’étudiants et de diplômés, de L’inis et de différentes
universités montréalaises, ainsi que des membres de l’ARRQ
ont assisté à cette classe de maître. D’autre part, un jury désigné
par L’inis, formé d’Isabelle Pruneau-Brunet, Christine ChevarieLessard, Hugues Provencher et Martin Thibault ont reçu le
mandat de désigner le film gagnant du Prix INIS-FIFEM 2012.

Le Regroupement des producteurs multimédia (RPM), producteur
des prix NUMIX, a demandé la collaboration de L’inis pour l’organisation de l’édition 2012 et lui a confié la logistique des processus
d’inscription et d’évaluation des projets soumis dans l’une ou
l’autre des 23 catégories annoncées. L’inis avait aussi le mandat
d’accueillir les membres des différents jurys à l’occasion de
leurs délibérations. Le gala des NUMIX a eu lieu le 16 mai 2012
au Monument National.
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Prix INIS
L’inis remet au cours de l’année des prix dans le cadre de
différents événements auxquels il est associé :
P
 rix INIS-Prends ça court !, d’une valeur de 5 000 $ (1 000 $
Les parcours de l’Académie
en argent, 1 000 $ en crédit de formation et 3 000 $ en services
L’inis et l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision –
techniques) remis en février 2012 à Alexandre Desjardins pour
Section Québec collaborent depuis 1997 à l’organisation d’un
son court métrage « L’arbre au cœur qui bat ». Une mention
tournoi de golf annuel dont les bénéfices sont partagés en parts
spéciale a aussi été remise à la réalisatrice Jessica Louisé
égales entre l’ACCT et L’institut. Les sommes versées à L’inis
pour souligner l’authenticité de sa démarche ;
servent à financer les Bourses d’excellence Louise-Spickler de
P
 rix INIS du meilleur documentaire de la Course Montérégie
même que d’autres bourses liées à la participation des diplômés
Est 2011 remis en octobre 2011 à Gabrielle Dion-Fortin
à des programmes de formation complémentaire comme Portraits
pour « Fibre de verre et styromousse » (1 000 $ en crédit de
croisés.
formation) ;
P
 rix INIS-Émergence de la Course des Régions remis en
Coprésidée par Patrick Roy, président et chef de la direction
octobre 2011 à Jérémy Comte pour l’ensemble de son travail
d’Alliance Vivafilm, André Provencher, président-directeur général
d’écriture et de réalisation (1 000 $ en crédit de formation) ;
du Fonds capital culture Québec, et Richard Speer, président
P
 rix INIS du Festival du film sur l’environnement de Portneuf
d’Attraction Médias, la 20e édition du tournoi a innové en intégrant
remis à Jacob Varghese pour son film « Putti » (Inde) (500 $
en crédit de formation) ;
un cyclotour aux activités de la journée. Renommé « Les parcours
de l’Académie », l’événement a eu lieu le 7 juin 2012 au prestigieux
P
 rix INIS-FIFEM remis en mars 2012 au film « Jorgen + Anne »,
Club de golf Hillsdale et sur les routes de Mirabel. Il a généré des
réalisé par Anne Sewitsky (Norvège) ;
bénéfices nets de plus de 100 000 $. Une équipe de diplômés de
P
 rix INIS-FFR remis à « Des insectes et des hommes »,
L’inis était sur place pour agir à titre de bénévoles.
réalisé par Helgi Piccinin et produit par Thomas Rich (250 $
en argent et 500 $ en crédit de formation).
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Prix Numix 2012
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SOUTIEN AU MILIEU
ET AUX DIPLÔMÉS
Soutien au milieu
L’inis soutient différents projets, événements et organisations
s’adressant aux professionnels en émergence et aux professionnels
en exercice qui font partie des clientèles ciblées par L’inis.
Mentionnons, entre autres :
c ollaboration aux activités du mouvement Kino à titre de
partenaire de catégorie Or ;
c ollaboration à la production des capsules vidéo de la Startec ;
c ollaboration aux activités de FCTNM, dont les Cartes
blanches multiplateformes et le Gala annuel ;
a ccueil de réunions organisées par différents organismes, tels
que Réalisatrices Équitables, Ciné Tapis Rouge, Le Vivier, etc.
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La valeur de ces appuis s’élève à 74 300 $, soit 46 300 $ en prêt
de salles et 28 000 $ en prêt d’équipement.
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Soutien aux diplômés DE L’INIS
L’inis a mis en place un programme de soutien à l’intention de
ses diplômés qui développent des projets personnels à la suite
de leur formation à L’institut. L’aide accordée prend la forme de
contributions en services et prêts de locaux ou d’équipement.
Une vingtaine de projets ont ainsi bénéficié du soutien de
L’institut pour une valeur s’élevant à 154 200 $.

La valeur du soutien
accordé par L’inis au
milieu et à ses diplômés
s’élève à plus de 225 000 $.

Une vingtaine d’autres diplômés ont
aussi bénéficié du soutien de L’inis dans
le cadre de projets personnels, dont :
Hélène Bélanger-Martin (Cinéma 2002),
Julie Roy (Cinéma 2009),
Carolyne Rhéaume (Cinéma 2009),
Sofiane Belaïd (Cinéma 2008),
Philippe Drago (Cinéma 2008),
Natacha Veilleux (Télévision 2008),
Michel Cordey (Cinéma 2008),
Vincent Ouellet (Télévision 2011),
Emanuel St-Pierre Beaulieu (Télévision 2011),
Marie-Noëlle Goulet-Beaudry (Cinéma 2010),
Catherine Breton (Télévision 2004),
Alejandro Jimenez (Cinéma 2010),
Raphaël Martin (Télévision 2008),
Marie-Josée Ouellet (Télévision 2011),
Sarah Pellerin (Cinéma 2010),
Régis Coussot (Documentaire 2012),
Laurie-Hébert-Dugas (Cinéma 2012),
Émilie Ricard-Harvey (Télévision 2010),
Fanny-Laure Malo (Cinéma 2010),
Émilie Rosas (Cinéma 2010),
Sébastien Trahan (Télévision 2007),
Alain Chevarier (Cinéma 2004),
Valérie Lemaire (Cinéma 2004),
France Poulin (Médias interactifs 2011),
Jean-Philippe Therrien (Cinéma 2006).
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La liste des projets soutenus par L’inis comprend :
« Manigances », série web – Olivier Bertrand
(Télévision 2005), producteur délégué ;
« Chef de meute », court métrage – Chloé Robichaud,
	Fanny-Laure Malo, Sarah Pellerin, Laurent Allaire
(Cinéma 2010) ;
« Sophie », court métrage – Ménaïc Raoul
(Documentaire 2007), productrice ;
« Welcome Yankee », court métrage – Vuk Stonajovic
(Cinéma 2009) ;
« Going Cardboard », projection – Jean-François B. Perrault
(Médias interactifs – Aut. 2011) ;
« Aurore 2 », projet multiplateforme – Guillaume Lambert
(Cinéma 2010) ;
« Aux limites de la scène », moyen métrage –
Guillaume Paquin (Télévision 2005) ;
« Le pixel mort », série web – Kim St-Pierre (Cinéma 2010),
réalisatrice ;
« Le chum de ma mère est un extra-terrestre »,
série web – Kim St-Pierre (Cinéma 2010), réalisatrice ;
« Nathan », court métrage – Mathieu Arsenault
(Programme long 2000), réalisateur ;
« Mila », court métrage – Kristina Wagenbauer
(Cinéma 2010), réalisatrice ;
« J’aimais mieux l’autre », court métrage – Vincent Ouellet
(Télévision 2011), réalisateur ;
« Avalée », court métrage – Xavier Beauchesne-Rondeau
(Cinéma 2007), réalisateur ;
« LePool.tv », série web – Félix Larivière
(Documentaire 2009), producteur ;
« L’amour à 60 ans », documentaire – Claudia Gama
(Documentaire 2011), réalisatrice ;
« Raffy », vidéoclip – Olivier Sabino (Cinéma 2004),
producteur ;
« André Melançon », documentaire – Andréa A. Tabora
(Documentaire 2008), réalisatrice ;
« Eli et Papillon », vidéoclip – Joëlle Agathe Tardif
(Cinéma 2012), productrice ;
« La grange/Le rideau », court métrage – Sandrine Berger
(Cinéma 2010), productrice ;
« BluePage », court métrage – Marie-Philip Simard
(Cinéma 2012), productrice ;
« Saute qui peut », court métrage – Éric Deschênes
(Documentaire 2008), réalisateur ;
« Mes états Nordiques », série web – Marie-Claude Fournier
(Documentaire 2009), réalisatrice ;
« La rue Kitétonne », documentaire – Philippe Miquel
(Documentaire 2010), réalisateur.
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DIFFUSION
33 productions inscrites dans
plus de 100 festivals et événements.
Cela a résulté en un total de
123 prÉSENTAtions dans 56 événements
tenus dans 14 pays.

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
du cinéma. 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.
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Cette action a permis à 33 productions de L’inis d’être inscrites
dans plus de 100 festivals et événements à travers le monde.
Cela a résulté en un total de 123 présentations dans 56 événements
tenus dans 14 pays différents, dont le Québec, le Canada,
la France, la Suisse, la République Tchèque, la Pologne, l’Inde,
le Brésil et les États-Unis.
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Séances et programmations spéciales
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’inis.
Ainsi, l’édition 2011 du Festival des Films du Monde a programmé
les six exercices finaux du programme Documentaire 2011.
Dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire
de Montréal de novembre 2011, L’institut a présenté, en grande
première, les quatre Portraits croisés coproduits par L’inis avec
l’ESCAC (Barcelone) et l’INSAS (Bruxelles) en 2010-2011.
À l’occasion des Rendez-vous du cinéma québécois de février
2012, 15 productions de L’inis ont été présentées dans le cadre
des séances réservées aux œuvres étudiantes.

Une part de ce succès est attribuable à la société de distribution
Travelling, spécialisée dans le court métrage, à qui L’inis a confié
la distribution de 15 de ses productions récentes issues de ses Comme à l’habitude, L’inis était présent au festival Regard sur le
programmes Cinéma, Documentaire et Portraits croisés.
court métrage au Saguenay. Le directeur des communications et
du marketing, Jean Hamel, y était pour animer le panel consacré
Soulignons par ailleurs la performance du film « Je les aime à la situation du court métrage en 2012. De plus, L’inis était associé
encore », réalisé par Marie-Pierre Grenier et produit par Philippe à la séance consacrée aux films d’écoles de cinéma et il était
Miquel dans le cadre du programme Documentaire 2010, qui a l’hôte du traditionnel 5@7 du samedi. « Les bons termes selon
été sélectionné dans pas moins de 19 événements. Sa carrière Dewey » (Cinéma 2010) a été présenté en ouverture du festival.
en festivals se poursuit encore.

La version 35mm du court métrage « Un ange passe » (Cinéma
2003) a été programmée par Travelling à Excentris dans le cadre
d’une séance spéciale intitulée « Huit variations sur le thème de
la famille ».
En 2011-2012, L’inis a poursuivi sa collaboration avec le Cinéma
St-Eustache et neuf de ses courts métrages ont été présentés
en préambules des longs métrages programmés dans le cadre
du volet Ciné-Répertoire.
Diffusion à la télévision et sur Internet
En septembre 2011, les courts métrages « Après tout » (projet
spécial, Cinéma 2005) et « Alpha Clara » (Cinéma 2005) ont fait
l’objet d’une acquisition par TFO, la télévision francophone en
Ontario.
En octobre 2011, six courts métrages de L’inis ont été intégrés
à l’offre du site de visionnement sur demande Tou.tv. En date
du 30 juin 2012, les films « Un ange passe » (Cinéma 2003),
« Après tout » (projet spécial, Cinéma 2005), « Nuts » (Cinéma
2001), « Pedigree » (projet spécial, Cinéma 2003), « Le facteur
poulpe » (Cinéma 2004) et « Le pas » (Documentaire 2007) ont
généré ensemble plus de 36 000 branchements.
En février 2012, L’inis était heureux d’apporter son soutien à la
Fondation Émergence et à son programme « Pour que vieillir
soit gai » en mettant à sa disposition le court métrage « Je les
aime encore » qu’il utilise dorénavant à des fins d’éducation et
de sensibilisation.
En mars 2012, les six exercices finaux du programme Documentaire 2010 ont été diffusés sur le site Web de Canal D dans le
cadre du concours « Encouragez la relève en documentaire ».
À l’occasion de la présentation du court métrage « Chef de
meute » au Festival de Cannes en mai 2012, Vidéotron a
programmé dans son service Illico sur demande les deux films
réalisés par Chloé Robichaud lors de sa formation à L’inis :
« Maternel » et « Nature morte ».
Présence des diplômés
L’inis encourage et soutient la présence de ses diplômés aux
événements qui programment leurs productions. Au cours de
l’année 2011-2012, soulignons les participations suivantes :

S
 andrine Berger, Guillaume Lambert et Helgi Piccinin ont
participé à l’atelier multimédia du festival du film francophone de Tübingen/Stuttgart en Allemagne ;
M
 arie-Pierre Grenier, Philippe Miquel et Marie-Claude
Fournier ont participé au Festival international du court
métrage de Lille qui a programmé « Le poids de la ressemblance » et « Je les aime encore » ;
A
 lejandro Jimenez s’est rendu au Festival du film étudiant
de Munich qui a présenté son court métrage « Opalescence » ;
L aurent Allaire, Émilie Rosas, Geneviève Simard et
Kristina Wagenbauer ont participé au festival Off-Court
de Trouville pour y présenter les films faits pendant le
programme Cinéma ;
É
 milie Lemay Perreault a participé au Festival international
des scénaristes de Valence en tant que membre du Jury de
la création ;
S
 téphane Moukarzel a assisté au Visions Film Festival and
Conference de Wilmington en Caroline du Nord à l’occasion
de la projection du film « Coup sauvage » qu’il réalise en 2009 ;
H
 elgi Piccinin et Thomas Rich ont pu se rendre aux HotDocs
de Toronto grâce au soutien de Canal D pour assister à la projection de leur documentaire « Des insectes et des hommes » ;
É
 milie Rosas, Chloé Robichaud, Fanny Malo, Sarah Pèlerin et
Alejandro Jimenez ont accompagné l’équipe du service des
communications, Jean Hamel et Diya Angeli, au Saguenay
pour participer au festival Regard sur le court métrage ;
S
 ofiane Belaïd, Albert Kwan et Jean-François Robichaud
ainsi que Michel G. Desjardins étaient les invités de la 3e édition
des Rencontres sous la tente de Ouarzazate au Maroc.
Prix remportés par les productions de L’inis
F
 estival Fantasia 2011 – prix du meilleur court métrage
québécois à « La barricade » (Cinéma 2009) ;
F
 estival Fantasia 2011 – Prix de la meilleure interprète
féminine à Charlotte Laurier dans « Coup sauvage »
(Cinéma 2009) ;
F
 estival Fantasia 2011 – Prix du meilleur scénario à
Caroline Renaud pour « Maternel » (Cinéma 2010) ;
F
 estival Fantasia 2011 – Coup de cœur du jury à « Vodka
Canneberge » (Cinéma 2010) ;
L ondon Lesbian Film Festival 2011 – prix du meilleur
court métrage documentaire à « Je les aime encore »
(Documentaire 2010) ;
Images et nation 2011 – prix du meilleur court métrage
à « Je les aime encore » (Documentaire 2010) ;
F
 estival des films francophones du Manitoba – prix
Cinémental du meilleur court métrage canadien-français
à « Fuite » (Cinéma 2010)
F
 estival Skena Up de Prishtina au Kosovo – prix
de la meilleure fiction à « Opalescence » (Cinéma 2010) ;
F
 estival du film étudiant de Québec 2012 – Prix du meilleur
film réalisé par une femme à « Maternel » réalisé par
Chloé Robichaud (Cinéma 2010).
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En Avril 2012, quatre documentaires de L’inis ont été présentés
en préambule d’un long métrage dans le cadre de l’événement
Les nouveautés documentaires à Saguenay : « Villereymmiut »,
« Francesco, Manuel & George », « Retour aux souches » et
« Je suis, point ».
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COMMUNICATIONS
ET REPRÉSENTATION
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Outre ses programmes de formation, ses projets spéciaux et
ses collaborations, L’inis réalise une variété de projets et
d’activités qui ont pour objectifs de mieux faire connaître la
mission de l’organisme et de contribuer à la mise en valeur de
son rôle dans le milieu.
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Campagne de recrutement 2011-2012
Quand on complète un programme de formation de L’inis, on se
donne non seulement des outils pour accélérer son parcours
professionnel, mais on acquiert également une reconnaissance
qui permet de se distinguer dans le milieu. C’est pour refléter
cette réalité que la campagne de recrutement de L’inis pour
l’année 2011-2012 s’articulait autour du thème « un nom dans
le milieu ». Elle mettait de l’avant six diplômés photographiés
dans une attitude qui exprime la confiance. Sur leur t-shirt blanc
sont inscrits leur nom, leur statut de diplômé, leur occupation
professionnelle ou leur réalisation récente. On y retrouve aussi
la mention « un nom dans le milieu », suivi du domaine dans
lequel ils ont fait leur marque : jeu vidéo pour Pascal Paré ;
cinéma pour Yan Lanouette Turgeon ; documentaire pour
Halima Elkhatabi ; interactivité pour Micho Marquis-Rose ; et
télévision pour Julie Tremblay-Sauvé et Carl Gaudreault. Le
concept, développé par orangetango, faisait évidemment écho
à la campagne 2010 qui présentait L’inis comme « le centre
du milieu ».

En marge de la campagne de recrutement, L’inis a organisé un
concours dans le cadre duquel il invitait les membres de son
réseau et le public en général à réaliser une courte capsule vidéo
de 30 secondes s’inspirant du thème « Un nom dans le milieu ».
Quatorze capsules ont été soumises à un jury formé de Yan
Lanouette Turgeon, Halima Elkhatabi et Micho Marquis-Rose.
Portes ouvertes
Les activités Portes ouvertes, qui permettent aux visiteurs de
rencontrer quelques-uns des formateurs et des diplômés de
chacun des programmes de L’inis, ont eu lieu le mercredi 7 et le
jeudi 8 septembre 2011 ainsi que le mercredi 4 avril 2012. De 16 h
à 19 h, pendant chacune de ces journées, les personnes intéressées par nos formations pouvaient circuler à leur rythme dans
les locaux de L’institut. Ces trois journées d’information ont
attiré au total quelque 300 candidats potentiels.
Soulignons que le 7 septembre, CIBL Radio-Montréal a diffusé
en direct, depuis les locaux de L’inis, son émission de fin de journée « Le 4@6 ». Plusieurs intervenants de L’inis, de même que
des diplômés de L’institut ont participé à l’émission.

Centre de formation professionnelle
cinéma . télévision . médias interactifs
514.285.1840

L’inis est membre de l’Association des
écoles supérieures d’art de Montréal

Centre de formation professionnelle
cinéma . télévision . médias interactifs
514.285.1840

L’inis est membre de l’Association des
écoles supérieures d’art de Montréal

Un nom dans le milieu
Réseautage
L’une des caractéristiques distinctives de L’inis est la force
de son réseau. L’inis encourage et facilite les rencontres entre
professionnels, diplômés et étudiants. Deux moments dans
l’année favorisent ces échanges : le Cocktail de la rentrée qui
souligne généralement le début des sessions d’automne et le
lancement de la campagne de recrutement ; et le Cocktail de
Noël qui rassemble les membres de la corporation, les représentants des partenaires, des étudiants et des diplômés.

Le nombre de visites sur le site Internet de L’inis a augmenté
de 4 % entre 2010-2011 et 2011-2012, pour atteindre 103 756. Le
nombre de visiteurs uniques a pour sa part augmenté de 12 %,
passant de 57 235 à 64 415.
L’inis a également doublé sa présence sur Facebook, quelque
1 800 personnes ayant adhéré à sa page en date du 30 juin 2012.

Activités de représentation
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. Ainsi Michel G. Desjardins est membre du Comité
d’orientation économique de la Ville de Montréal et du comité
d’orientation du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Il
est administrateur de la Fondation Claude-Jutra et de la
Cinémathèque québécoise. Il est aussi membre du Conseil
national du Cinéma et de la production télévisuelle de la SODEC,
du Comité directeur d’Option culture, virage numérique et
président de son comité thématique sur la formation. Il est
président de l’ADÉSAM (L’Association des écoles supérieures
d’art de Montréal).
Pendant l’exercice 2011-2012, Luc Bourdon a été le représentant
de L’inis à l’Observatoire du documentaire. Marcel Jean lui a
succédé.
Jean Hamel siège au conseil d’aministration de l’organisation
Ciné Tapis Rouge et à celui de la revue 24 images.
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Bulletin électronique d’information, site Web
et réseaux sociaux
Le bulletin d’information électronique de L’inis est sans
conteste son outil de communication le plus efficace et apprécié. Au cours de l’année 2011-2012, 27 numéros du bulletin ont
circulé auprès du réseau de L’inis et de ses différentes
clientèles. La progression du nombre d’abonnés est toujours
à la hausse, atteignant 4 200 personnes à la fin du mois
de juin 2012.
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BOURSES
D’ÉTUDES
ET D’EXCELLENCE
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L’inis et ses partenaires soutiennent les étudiants et les diplômés
récents par l’octroi de différentes bourses d’études ou d’excellence.
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Bourses d’excellence Louise-Spickler
La Fondation Claude-Jutra 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
étudiant de même que son niveau d’accomplissement et de
progression tout au long du programme de formation dans lequel
il est inscrit. Le jeudi 27 septembre 2012, à l’occasion de la soirée
de remise des attestations d’études aux 43 étudiants de l’exercice
2011-2012, sept bourses ont été décernées :
Jonathan Duchesne, auteur diplômé du programme
Écriture d’une série télévisée de fiction ;
M
 arie-Josée Ouellet, auteure diplômée du programme Télévision ;
A
 nne Castelain, auteure diplômée du programme
Écriture de long métrage ;
M
 eriem Achour Bouakkaz, réalisatrice diplômée
du programme Documentaire ;

Jean-Pierre Michaud, concepteur-scénariste diplômé
du programme Médias interactifs – session Automne 2011 ;
C
 hloé Bertrand, concepteure-scénariste diplômée
du programme Médias interactifs – session Hiver 2012 ;
Jonathan Germain, réalisateur diplômé du programme Cinéma.
Bourse d’études Janette Bertrand
Depuis 2006, Janette Bertrand décerne annuellement une
bourse d’études de 3 000 $ à l’un des étudiants admis au profil
Auteur du programme Télévision. Cette initiative vise à soutenir la démarche de ceux qui ne pourraient autrement accéder à
la formation proposée par L’inis. La bourse du programme 2011
a été décernée à Mathieu Beauchemin.
Bourse d’excellence des Pionniers du cinéma
D’une valeur de 3 500 $, la Bourse d’excellence des Pionniers
du cinéma a été remise à Geneviève Simard et Kristina
Wagenbauer, réalisatrices du meilleur film improvisé à
l’occasion de l’événement Ciné-Québec 2012.
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Prix Technicolor Ciné-Québec
Prix ONF/INIS du meilleur espoir
D’une valeur de 15 000 $ en services de postproduction, le
documentaire canadien
Prix Technicolor a été remis à Geneviève Simard et Kristina
C’est Régis Coussot, diplômé du programme Documentaire
Wagenbauer, réalisatrices du meilleur film improvisé à l’occasion
2012 en réalisation, qui a reçu le Prix ONF/INIS du meilleur
de l’événement Ciné-Québec 2012.
espoir documentaire canadien. Le prix, une contribution de
25 000 $ en services techniques de postproduction offerte par
Bourses Desjardins/Programme
l’ONF dans le cadre du programme Aide au cinéma indépendant Portraits croisés de L’inis
Canada (ACIC), permettra au lauréat de réaliser un court
En 2012, les bénéficiaires des Bourses Desjardins/Programme
métrage documentaire de 30 minutes en milieu professionnel.
Portraits croisés de L’inis sont Harold Beaulieu et Sophie B.
Jacques (diplômés du programme Cinéma 2012), pour leur projet
Bourse Continental
d’échange avec l’INSAS de Bruxelles. Chaque bourse, d’une
À l’occasion de son 25e anniversaire, le bistro Continental a
valeur de 2 500 $, sert à couvrir une partie des frais liés à la
instauré un programme de bourses à l’intention de la relève
participation des diplômés au programme Portraits croisés.
dans les domaines de la restauration et du cinéma. La Bourse
Le solde des frais de scolarité afférents à ce programme s’élève
Continental de création cinématographique sert à financer la
à 2 175 $ par participant et est assumé par la Fondation Claude-Jutra.
production d’un court métrage écrit, réalisé et produit par des
diplômés de L’inis. Après un appel de projets, un jury formé de
Bourses du programme national
Laurent Farre, copropriétaire du bistro Le Continental, du
d’apprentissage de l’Académie
réalisateur Jean-Marc Vallée (« C.R.A.Z.Y. », « Café de Flore ») et
Les deux bourses du programme national d’apprentissages de
du scénariste et formateur à L’inis Benoit Guichard (« Nitro »,
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, réservées
« Cadavres », « La bouteille ») a décerné la première bourse au
chaque année à des diplômés de L’inis, ont été décernées à
projet « Table d’hôte », écrit par Geneviève Simard, réalisé par
Émilie Rosas et Guillaume Lambert. Ces bourses, d’une valeur
Kim St-Pierre et produit par Sandrine Berger, trois diplômées
de 6 000 $ chacune, servent à financer un stage professionnel
du programme Cinéma 2010.
de 12 semaines.
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RAPPORT FINANCIER
SOMMAIRE
Le budget d’opération de L’inis pour l’exercice 2011-2012
s’est élevé à 4 249 992 $, dont 397 182 $ 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 67 %.

répartition
des revenus
2011-2012
Contributions en services gratuits
9%
Apports reportés afférents aux immobilisations
8%
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Contributions privées et cotisations
2%

48

Frais de scolarité
6%

Avec des contributions totalisant 2 541 194 $, le gouvernement
du Québec, par le biais de différents ministères et institutions,
a pourvu à 60 % du financement de L’inis. L’autre part des revenus
provient des frais d’inscription et de scolarité, des mandats
octroyés au service de la formation professionnelle continue,
de contributions privées, d’apports reportés, etc.
L’année s’est terminée par un excédent des revenus sur les
dépenses de 6 475 $.

Dons et autres
6%

Contributions
gouvernementales
60 %
Programmes de
perfectionnement
9%

Répartition
des DÉPENSES
2011-2012

Autres projets
3%

Services
gratuits
9%
Salaires et avantages
sociaux-administration
7%

Promotion, représentations et communications
6%

Salaires et avantages
sociaux-pédagogiques
20 %

Frais administratifs
5%
Encadrement pédagogique et
honoraires externes
17 %

Immobilisation
10 %

Perfectionnement
5%

Productions
9%

Loyer et dépenses
connexes
9%
Faits saillants
L’année financière 2011-2012 a par ailleurs été marquée par
différents événements importants au niveau des finances et
de l’administration.

Sans oublier les grands partenaires de L’inis :
L a Fondation Claude Jutra ;
T
 echnicolor, Services créatifs ;
L ’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – Section
Financement public
Québec (par le biais d’activités de financement menées
Le ministère de la Culture et des Communications a octroyé une
conjointemement avec L’inis);
somme aditionnelle de 500 000 $ par année au financement de
L ’Union des artistes et ses membres ;
L’inis, portant sa subvention au fonctionnement de 1 955 000 $
L ’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son et
à 2 455 000 $ en 2011-2012.
ses membres.
Immobilisation
L’inis a procédé à l’acquistion et l’implantation de nouveaux
équipements techniques pour un montant de 825 000 $ financé
par le ministère de la Culture et des Communications pour une
somme de 765 000 $ et par la Fondation Claude-Jutra pour une
somme de 75 000 $.
Fonds de dotation
Dans le cadre de son programme Mécénat Placement Culture,
le Conseil des arts et lettres du Québec a permis à L’inis de créer
un fonds de dotation à la Fondation du Grand Montréal dans
lequel il a versé une contribution équivalente à celle de L’inis,
soit 78 430 $, ce qui porte la valeur de ce fonds à 156 860 $.
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Financement privé
Plusieurs entreprises privées sont devenues des partenaires
financiers de L’inis ou ont renouvelé leur appui en commandite.
Mentionnons, entre autres :
G
 lobalex, qui versera 10 000 $ par année au cours des 10 prochaines
années pour soutenir la présentation des ateliers transmédia ;
A
 stral, qui versera 5 000 $ par année pour les cinq prochaines
années afin que le nom du studio soit toujours Séries+ ;
T
 urbulent, qui versera 1 000 $ par année pour les cinq
prochaines années afin que le laboratoire informatique soit
nommé à son nom.
Du côté des programmes réguliers, soulignons le renouvellement
des contributions des partenaires de programme suivants :
C
 anal D, Radio-Canada et l’Office national du film du Canada
qui sont associés au programme Documentaire depuis 2007 ;
V
 ision Global qui a contribué au programme Documentaire ;
L e Fonds indépendant de production qui a renouvelé sa
contribution en octroyant 17 000 $ en guise de soutien à la
production des exercices finaux du programme Télévision.
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L’ÉQUIPE
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En date du 30 juin 2012, l’équipe d’employés de L’inis était Service de la formation professionnelle continue
Jean Hamel, directeur par intérim (Samuel Escobar lui a
composée des personnes suivantes :
succédé en septembre 2012)
Sylvain Garant, responsable, Centre de formation agréé Apple
Direction générale
Patricia Haberlin, coordonnatrice
Michel G. Desjardins, directeur général et directeur des
Claudine Douaire, coordonnatrice
programmes de formation
Marie-Claude Nantel, adjointe à la direction générale
Service des opérations
Samuel Escobar, directeur et conseiller pédagogique
Programmes réguliers
Luc Bourdon, directeur, programme Documentaire (Marcel
Service technique
Jean lui a succédé en octobre 2012)
Jan-Manuel Wodicka, directeur, Opérations de production
Francine Forest, directrice, programme Écriture de long
Sylvain Garant, directeur, Informatique
métrage
Nicko Wodicka Sigouin, coordonnateur, Opérations
Richard Jutras, directeur, programme Cinéma (il a succédé
de production
à Ginette Petit en juin 2012)
Nicolas Rodi, technicien audiovisuel
Véronique Marino, directrice, programme Médias interactifs
André Monette, directeur, programmes Télévision et Écriture
Service des finances et de l’administration
d’une série télévisée de fiction
Nathalie Larivière, directrice
Marie-Josée Larue, comptable
Coordination des programmes
Steve Boutin, technicien-comptable
Marie-Claude Bhérer, coordonnatrice, programme Écriture
de long métrage et service aux étudiants
Marie-Josée Deblois, coordonnatrice, programme Documentaire Service des communications et du marketing
Jean Hamel, directeur
Mariana Frandsen, coordonnatrice, programme Cinéma
Diya Angeli, chargée de projets
Hélène Lacoste, coordonnatrice, programmes Télévision et
Marie-Claude Gagnon, réceptionniste (Claudine Trudel
Écriture d’une série télévisée de fiction
Élisabeth Lebel, coordonnatrice, programme Médias interactifs lui a succédé en août 2012)
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REMERCIEMENTS
L’inis remercie ses partenaires
de l’exercice 2011-2012.
Partenaire gouvernemental
Ministère de la Culture et des Communications
Grands partenaires
Académie canadienne du cinéma et de la télévision – Section Québec
Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son
Fondation Claude-Jutra
Technicolor, Services créatifs
Union des artistes
Partenaires de programmes
Canal D
Fonds indépendant de production
Globalex – Talents assurés
Office national du film du Canada
Société Radio-Canada
TVA
Vision Globale
Caisse populaire Desjardins de la Maison de Radio-Canada
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
du Québec
Ministère des Relations internationales du Québec
Les offices jeunesse internationaux du Québec
Partenaires de soutien
Astral – Séries +
Turbulent

Partenaires de production
Association des producteurs de films et de télévision du Québec
Ateliers Grand cirque
Enterprise Location d’autos
Globalex
Kodak Canada
Locations Michel Trudel
Modulations – Technicolor
Production Radios
Ville de Montréal (Bureau du Cinéma)
Collaborateurs
Alliance Vivafilm
CTVM INFO
Films Séville
Kino’00
Le Lien Multimédia
Prends ça court !
Qui fait Quoi
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)
SODEC
Partenaires de formation
Apple
Association des écoles supérieures d’art de Montréal
(ADESAM)
Conservatoire de musique et d’art dramatique (Montréal)
HFF (Munich)
INSAS (Bruxelles)
Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec
Université du Québec à Montréal
L’inis remercie également tous les formateurs et les
collaborateurs à la production qui encadrent et soutiennent
le travail de ses étudiants et de ses diplômés.

CRÉDITS PHOTOS
Les photographies de ce rapport sont l’œuvre de : Dominique Lafond, Jean-Guy Thibodeau, David Simard, Véro Boncompagni, Marie-Claude Fournier, Gaby Kassas,
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Simon Duhamel et L’inis.
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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’activité, qui
témoigne du dynamisme et du rayonnement de L’institut, est accompagné
de deux DVD sur lesquels est regroupée une sélection d’exercices et de
projets réalisés par les étudiants inscrits aux programmes réguliers de
l’année 2011-2012. On peut se procurer ces DVD en communiquant avec L’inis.

Ce n tre de f o rmati o n p ro f essi o n n el L E c o n ç u p o u r et par le milie u d u c i n é ma ,
de la t é l é visi o n et des m é dias i n tera c ti f s
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3 0 1 , boul . D e M aisonneuve E st, M ontréal (Q uébec ) H 2 X 1 K 1
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T éléphone : 5 1 4 2 8 5 -1 8 4 0

T élécopieur : 5 1 4 2 8 5 -1 9 5 3

inis . qc .ca

