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Capitale-Nationale, 15 août 2018 - À la suite de l’annonce du 13 août et de celle du 3 juillet dernier, la
Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale applaudit les
engagements faits par la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec pour encourager sa production
locale en cinéma et en télévision. En plus du soutien du conseil municipal de la Ville de Québec et de son
Bureau des Grands Évènements, la Table félicite la ministre Marie Montpetit et son équipe du ministère
de la Culture et des Communications (MCC) ainsi que le ministre Sébastien Proulx et son équipe du
Secrétariat de la Capitale-Nationale (SNC) pour la bonification du soutien à la production
cinématographique et télévisuelle annoncée lundi dernier.
Aux 250 000$ annuels déjà mis en place par la Ville de Québec pour l’appel de projets, existant depuis
2015, le MCC bonifie l’offre en ajoutant 250 000$ et le SNC complète avec 150 000$ pour totaliser les
650 000$ prévus à l’appel ponctuel de projets. « Cette aide du milieu culturel survient à un moment où
les plateaux de tournage roulent à plein gaz actuellement dans la région. En télévision, la belle saison est
maintenant la période la plus occupée de l’année, affirme Nancy Florence Savard, porte-parole de la
Table. Il faudra s’assurer que ces belles productions de fiction et de documentaires puissent profiter de ce
programme complémentaire de financement lors de son ouverture, le 13 septembre prochain. »
De plus, la Table souligne sa reconnaissance devant le renouvellement de l’Entente de développement
culturel 2018-2020 entre la Ville et le MCC. Une entente de trois ans qui donne une profondeur de champ
nécessaire au développement de nouveaux projets en cinéma et en télévision dans la région de Portneuf
à Charlevoix.
Conscients du temps que nécessite le développement de projets cinématographiques et télévisuels et la
formation de la relève, la Table est heureuse de l’engagement de la Ville, du MCC et du SNC à soutenir les
auteurs, les scénaristes, les concepteurs, les réalisateurs et de bien les entourer, en renouvelant pour 3
ans, la mesure d’aide au démarrage de productions cinématographiques et télévisuelles.
La Table de concertation se réjouit du support apporté à la relève du secteur audiovisuel avec le
programme Première Ovation. Grâce à cette mesure, des équipes se formeront sur de courtes
productions soutenues convenablement.
Évidemment, le développement de nouveaux projets et la production de premières œuvres demeurent
une étape clé pour une industrie appelée à se renouveler rapidement.

La Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale est une
organisation québécoise sans but lucratif, fondée le 9 juin 2016, qui regroupe une quarantaine de maisons
de production, d’associations, d’organisations, de travailleurs et d’entrepreneurs œuvrant dans le secteur
de l’audiovisuel et établis dans la région de la Capitale-Nationale, territoire situé entre Portneuf et
Charlevoix incluant la Ville de Québec.
L’objectif principal de la Table est de mettre en place des stratégies, des actions et des moyens pour que
la région de la Capitale-Nationale prenne la place qui lui revient dans le secteur de la création
audiovisuelle et de la production indépendante, afin que celle-ci atteigne 10 % du volume de la
production originale québécoise.
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