
OSER  
CHANGER : 
AGIR
RAppORt ANNuEl 2011-2012 
EN uN COup d’ŒIl



pOuR téléfIlm CANAdA Et  

l’INduStRIE CANAdIENNE du CINémA, AGIR  

fut lE mOt d’ORdRE dE l’ANNéE 2011-2012. tOut Au lONG  

dE NOtRE HIStOIRE, NOuS AvONS ENCOuRAGé l’INduStRIE 

AudIOvISuEllE CANAdIENNE à AttEINdRE dE  

NOuvEAux SOmmEtS  
dE RéuSSItE,  

Et CE pROCESSuS S’ACCélèRE.

NOuS SOmmES fIERS d’ANNONCER quE  

CEttE ANNéE, lES tAlENtS CANAdIENS  

ONt Cumulé  
lES SuCCèS. 



à 
pROpOS 
dE 
téléfIlm 



NOtRE vISION

dES AudItOIRES dE pARtOut ExIGEANt du  

CONtENu multI-éCRANS 

CANAdIEN — 

ACCESSIblE pARtOut, 

EN tOut tEmpS, SuR tOutES lES plAtEfORmES.

NOtRE mANdAt

fAvORISER Et ENCOuRAGER lE dévElOppEmENt dE l’INduStRIE 

AudIOvISuEllE CANAdIENNE EN jOuANt uN RôlE dE CHEf dE fIlE  

pAR uN AppuI fINANCIER Et dES INItIAtIvES AlImENtANt lE SuCCèS  

dE l’INduStRIE SuR lES plANS CultuREl, INduStRIEl Et COmmERCIAl.  



CE quE NOuS fAISONS

NOuS OffRONS uNE AIdE fINANCIèRE  

Aux SOCIétéS dE pROduCtION Et dE dIStRIbutION AINSI qu’à dES 

évéNEmENtS NAtIONAux Et RéGIONAux pAR l’ENtREmISE d’uN évENtAIl  

dE pROGRAmmES. NOuS RECOmmANdONS éGAlEmENt lA CERtIfICAtION 

dES COpROduCtIONS AudIOvISuEllES RéGIES pAR dES tRAItéS. 

NOuS ASSuRONS lA pROmOtION dES pROduCtIONS  

Et dES tAlENtS CANAdIENS lORS dE fEStIvAlS, dE mARCHéS Et 

d’évéNEmENtS AyANt lIEu pARtOut dANS lE mONdE.

NOuS AdmINIStRONS éGAlEmENt lES  

pROGRAmmES dE fINANCEmENt dE 360 mIllIONS dE dOllARS du  

fONdS dES médIAS du CANAdA (fmC).



mONtRéAl

vANCOuvER

tORONtO

HAlIfAx

buREAux dE téléfIlm 

Siège social



mESSAGE du pRéSIdENt du CONSEIl

« Les dernières années ont servi à redéfinir notre vision 

d’entreprise, à resserrer nos liens avec nos clients et 

nos partenaires, à devenir plus efficients dans nos 

pratiques. Notre nouveau plan d’entreprise en était  

à sa première année d’application en 2011-2012,  

et il témoigne déjà de la justesse de ses orientations :  

les longs métrages canadiens sont de plus en plus 

salués sur la scène nationale et internationale. »

michel Roy 

Président du conseil d’administration



mESSAGE dE lA dIRECtRICE GéNéRAlE

« En 2011-2012, Téléfilm Canada a revu ses 

programmes, ses façons de faire et ses stratégies  

à la lumière de son plan d’entreprise, Valoriser la 

réussite culturelle. La barre était haute : nous devions 

innover en matière de financement et de promotion, 

agir comme une véritable source de référence auprès 

de l’industrie et administrer nos ressources de façon  

à stimuler la demande du public pour du contenu 

canadien, au pays et à l’étranger. »  

Carolle brabant

Directrice générale



téléfIlm pEut COmptER SuR lE SOutIEN d’uN  

CONSEIl COmpétENt, AvERtI Et dévOué, fORmé 

d’AdmINIStRAtEuRS pROvENANt dE l’ENSEmblE  

du CANAdA.  

De gauche à droite : G. Grant Machum, Yvon Bélanger, Elise Orenstein, Michel Roy,  
Tom Perlmutter, Marlie Oden et Ram Raju.



lE COmIté dE dIRECtION dE téléfIlm ESt uNE équIpE 

pOlyvAlENtE fORméE dE HAutS dIRIGEANtS 

ExpéRImENtéS, quI ORIENtENt l’ORGANISAtION vERS 

l’AttEINtE dE SES ObjECtIfS Et lA mISE EN ŒuvRE   

dE SON plAN d’ENtREpRISE.  

De gauche à droite : Dave Forget, Michel Pradier, Sheila de La Varende, Denis Pion, 
Jean-Claude Mahé, Carolle Brabant, Denise Arab et Stéphane Odesse.



uNE 
ANNéE 
dE 
SuCCèS 



pRIx Et mENtIONS  
pOuR lES pROduCtIONS fINANCéES pAR téléfIlm,  

dONt 61 SuR lA SCèNE INtERNAtIONAlE.
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Les films financés par Téléfilm ont été sélectionnés 316 fOIS pour être présentés  

dans des festivals et des marchés ayant eu lieu dans le monde entier. 



lE CANAdA bIEN REpRéSENté Aux OSCARS

lES CANAdIENS ONt  

bRIllé 
Aux OSCARS®  
CEttE ANNéE   

AvEC 6 NOmINAtIONS dANS 4 CAtéGORIES.





lE CANAdA bIEN REpRéSENté Aux OSCARS

Monsieur 
Lazhar 
EN NOmINAtION dANS  
lA CAtéGORIE du mEIllEuR 
fIlm EN lANGuE étRANGèRE 
Aux OSCARS®





lE CANAdA bIEN REpRéSENté Aux OSCARS

in 
Darkness 
EN NOmINAtION dANS  
lA CAtéGORIE du mEIllEuR  
fIlm EN lANGuE étRANGèRE  
Aux OSCARS®





lES RéuSSItES Au CANAdA

Barney’s 
Version
3,2 mIllIONS $ +  

EN RECEttES-GuICHEt Au CANAdA

Lauréat du prix Golden Box Office Award 2011 qui récompense  

le réalisateur et le scénariste canadien du long métrage canadien  

de langue anglaise lE pluS luCRAtIf de l’année.





lES RéuSSItES Au CANAdA

starBuck
3,5 mIllIONS $ +  

EN RECEttES-GuICHEt Au CANAdA

Lauréat du prix Guichet d’or 2011 qui récompense le 

réalisateur et le scénariste canadien du long métrage canadien 

de langue française lE pluS luCRAtIf de l’année.





du SuCCèS dANS lE mONdE ENtIER

Breakaway
1,9 mIllION $   

EN RECEttES-GuICHEt tOtAlES Au CANAdA.

Le film a été doublé en hindi sous le titre de speeDy singhs.

Distribué entre autres au ROyAumE-uNI, en AuStRAlIE,  

en INdE et en AfRIquE du Sud.





du SuCCèS dANS lE mONdE ENtIER

a Dangerous 
MethoD
12 pRIx Et  
20 NOmINAtIONS  

pARtOut dANS lE mONdE, INCluANt Aux GOldEN GlObES,  

Au fEStIvAl INtERNAtIONAl du fIlm dE vENISE Et Aux pRIx GéNIE.

Le film a récolté 1,3 mIllION $+ au Canada seulement.





du SuCCèS dANS lE mONdE ENtIER

reBeLLe
RACHEl mwANzA, âGéE dE  
15 ANS, A REmpORté lE pRIx 
dE lA mEIllEuRE ACtRICE  

Au fEStIvAl INtERNAtIONAl du fIlm dE bERlIN EN 2012, lE pREmIER  

pOuR uN fIlm CANAdIEN dEpuIS 2003.





du SuCCèS dANS lE mONdE ENtIER

café 
De fLore
9 pRIx Et 17 NOmINAtIONS,
INCluANt tROIS pRIx GéNIE Et jutRA.





du SuCCèS dANS lE mONdE ENtIER

Leone 
stars
tItulAIRE d’uNE bOuRSE du 
SuNdANCE INStItutE pOuR 
lES lONGS métRAGES 
dOCumENtAIRES.
GAGNANt du concours pItCH tHIS! de Téléfilm Canada au TIFF 2011.



dES 
RéSultAtS 
CONCREtS 



AGIR EN mAtIèRE dE pROmOtION 

AfIN d’ACCROîtRE lA  

vISIbIlIté 
dES tAlENtS Et dES HIStOIRES dE RéuSSItE du CANAdA, NOuS AvONS 

mIS à pROfIt NOS RéSEAux dE COmmuNICAtION, NOtRE ImAGE dE 

mARquE Et NOtRE pRéSENCE lORS d’évéNEmENtS dE l’INduStRIE 

ORGANISéS dANS lE mONdE ENtIER. 





AGIR EN mAtIèRE dE pROmOtION 

 SuR lA SCèNE INtERNAtIONAlE, 

fEStIvAlS, mARCHéS 
Et évéNEmENtS. 14 
NOS déléGuéS ONt REpRéSENté lES fIlmS CANAdIENS dANS 

Au pAyS,  

 49 fEStIvAlS dE fIlmS ONt béNéfICIé dE NOtRE AppuI.



REjOINdRE lES CANAdIENS

NOuS AvONS ACCRu 
NOtRE pRéSENCE dANS lES 
médIAS SOCIAux, INtERpEllANt 
lES CINépHIlES CANAdIENS :
NOuS AvONS dOublé le nombre de nos abonnés Twitter qui est passé à près de 6 000

NOuS AvONS dIffuSé des entrevues exclusives avec des talents canadiens sur notre 

chaîne YouTube

NOuS AvONS pRépARé le lancement de notre page Facebook.



AGIR EN mAtIèRE d’EffICIENCE : dES pROGRAmmES REmANIéS

NOuS AvONS AppORté d’ImpORtANtS CHANGEmENtS à NOtRE pROGRAmmE 

d’AIdE Au dévElOppEmENt :

NOuS AvONS CONSOlIdé 9 programmes en 1

NOuS AvONS SImplIfIé les principes directeurs

NOuS AvONS AutOmAtISé les processus internes

lE RéSultAt : 
 uN pROCESSuS  
 déCISIONNEl pluS RApIdE
Et dES fRAIS d’AdmINIStRAtION pluS bAS.



AGIR EN mAtIèRE d’EffICIENCE : dES pROGRAmmES REmANIéS

Notre Programme de production à micro-budget INNOvAtEuR cible les talents 

émergents du Canada et finance la production et le lancement de leur premier long 

métrage en privilégiant les plateformes numériques. Nous avons fait équipe avec des 

établissements d’enseignement et de formation de l’ensemble du Canada pour mettre  

ce programme en œuvre.



AGIR EN mAtIèRE d’INNOvAtION : dE NOuvEllES SOuRCES dE fINANCEmENt

AfIN dE RESpECtER l’ENGAGEmENt quE NOuS AvONS pRIS  

dE tROuvER Et dE dévElOppER dE NOuvEllES SOuRCES  

dE fINANCEmENt pOuR l’INduStRIE, NOuS AvONS CRéé lE  

fONdS dES tAlENtS :
Une INItIAtIvE uNIquE destinée aux entreprises et aux 

particuliers qui désirent soutenir les cinéastes émergents et ceux 

dont la carrière est bien établie en effectuant des dons de charité.    



AGIR EN mAtIèRE d’INNOvAtION : uNE NOuvEllE mESuRE dE lA pERfORmANCE

dANS lE CONtExtE GlObAl ACtuEl, NOuS AvONS pROCédé Au  

lANCEmENt dE  l’INdICE dE RéuSSItE  

Mesurant les facteurs commerciaux, culturels et industriels, l’Indice va au-delà  

des recettes-guichet pour offrir une mESuRE du SuCCèS plus complète et nous 

permettre de faire le suivi de la performance de notre portefeuille d’une année à l’autre.

AfIN dE REflétER dE mANIèRE pluS 

fIdèlE lA pERfORmANCE GlObAlE 

dE NOS pROduCtIONS. 



AGIR EN mAtIèRE d’INNOvAtION : uNE NOuvEllE mESuRE dE lA pERfORmANCE

INdICE GlObAl dE 124 EN 2011 

          vERSuS 2010 :

+24 % COmmERCIAl
60 % dE l’INdICE

SOuS-INdICE INduStRIEl
Pondération – 10 %

SOuS-INdICE CultuREl 
Pondération – 30 %

SOuS-INdICE COmmERCIAl
Pondération – 60 %

Part du financement privé 
et étranger des productions 
financées par Téléfilm

10 % Sélections et nominations dans 
certains festivals et événements 
internationaux 

Prix remportés dans certains festivals 
et événements internationaux 

Prix remportés dans certains 
festivals et événements canadiens 

10 %

10 %

10 %

Recettes-guichet dans les salles 
de cinéma canadiennes 

Ventes nationales sur toutes les 
plateformes, à l’exception des 
salles de cinéma 

Ventes internationales 

40 %

 
10 %

10 %

INdICE GlObAl 9,5 23,9   90,3

CultuREl
30 % dE l’INdICE

INduStRIEl 
10 % dE l’INdICE



AGIR EN mAtIèRE d’INNOvAtION : INfORmAtION Clé SuR l’INduStRIE

lA CRéAtION dE l’équIpE 

Les projets de l’équipe ont inclus cette année l’établissement de partenariats avec  

HEC Montréal et l’Institut de la statistique du Québec, afin de tIRER pARtI dE lEuR 

ExpERtISE Et ACquéRIR uNE CONNAISSANCE AppROfONdIE dE l’éCONOmIE 

dE l’INduStRIE Et dE l’évOlutION du COmpORtEmENt dES 

CONSOmmAtEuRS.  

StRAtéGIE Et RECHERCHE 
NOuS pERmEt dE pARtAGER NOS pERSpECtIvES Et NOS CONNAISSANCES 

du mARCHé AvEC l’INduStRIE. 



HAbItudES dE vISIONNEmENt dES CANAdIENS

lA télévISION, lA vIdéO à lA dEmANdE Et  

lA télévISION à lA CARtE NOuS OffRENt dES 

OCCASIONS StRAtéGIquES   

dE StImulER lA dEmANdE dES AudItOIRES. 

 

2 / 3 +
dES CANAdIENS REGARdENt 

RéGulIèREmENt dES fIlmS  

à lA télévISION.

25 %+ des Canadiens regardent des 

vidéos à la demande ou des films payables 

à la carte au moins une fois par mois.



l’ANNéE 2011-2012 EN bREf

lES fIlmS CANAdIENS fINANCéS pAR téléfIlm ONt  

ENGENdRé 

Un total de 47 COpROduCtIONS cinématographiques et télévisuelles réalisées avec 

16 pARtENAIRES ont été certifiées.

Nous avons financé un total de 75 lONGS métRAGES en production et en postproduction 

et 62 autres à l’étape de la mise en marché, de même que 49 festivals de films canadiens.

EN vENtES INtERNAtIONAlES.
50 m$



dE 
NOuvEAux 
ObjECtIfS 
d’AffAIRES 



NOuS AvONS étAblI dE NOuvEAux ObjECtIfS d’AffAIRES AfIN dE mEttRE 

EN ŒuvRE NOtRE plAN d’ENtREpRISE Et dE mIEux SERvIR l’INduStRIE Et 

lA pOpulAtION CANAdIENNE. 

NOS ObjECtIfS SONt lES SuIvANtS : 

GéRER   

uN pORtEfEuIllE dIvERSIfIé Et pERfORmANt pOuR AttEINdRE lE SuCCèS 

ACCROîtRE   

lA CONSOmmAtION dE CONtENu AudIOvISuEl CANAdIEN

RENfORCER   

l’ExCEllENCE dE l’ORGANISAtION



fAItS 
SAIllANtS 
dES 
RéSultAtS 
fINANCIERS 



NOuS AvONS mIS EN 
ApplICAtION lES NORmES 
COmptAblES CANAdIENNES 
pOuR lE SECtEuR publIC  

pOuR lA pREmIèRE fOIS Et AvONS REdRESSé RétROACtIvEmENt  

NOS étAtS fINANCIERS.

NOuS AvONS tRANSféRé 1,2 mIllION dE dOllARS dE NOtRE budGEt 

d’AdmINIStRAtION Au fINANCEmENt dES pROGRAmmES Au pROfIt  

dE l’INduStRIE.

NOuS AvONS GéRé EffICACEmENt NOS ACtIvItéS pOuR AttEINdRE  

uN RAtIO dES fRAIS dE GEStION dE 6 %.



NOS INvEStISSEmENtS 

95,8 m$ dANS lE fINANCEmENt Et lA pROmOtION dES lONGS métRAGES

65,1 m$ dans la production

13,6 m$ dans la distribution et la mise 
en marché

7,9 m$ dans le développement

6,3 m$ dans la promotion à l’échelle  
nationale et régionale

2,6 m$ dans la promotion à l’international
0,3 m$ dans les initiatives de formation



dES fRAIS d’AdmINIStRAtION EN bAISSE

  HONORAIRES  

pROfESSIONNElS  

-58 %
  fRAIS lIéS  

Aux vOyAGES  

Et à l’ACCuEIl 

-30 %
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 Broadcasters
 

5,2 M$

1,0 M$

2,2 m$

0,7 m$
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pRIORItéS 
2012-2013 



REfONtE dE NOS pROGRAmmES

mEttRE EN ŒuvRE lE pROGRAmmE d’AIdE Au dévElOppEmENt, pROCédER 

Au lANCEmENt du pROGRAmmE dE pROduCtION à mICRO-budGEt, 

ImplANtER lE pROGRAmmE dE pROmOtION Et pROCédER à lA REfONtE 

dES pROGRAmmES d’AIdE à lA pROduCtION Et à lA mISE EN mARCHé.



uNE StRAtéGIE dE pROmOtION

mEttRE EN vEdEttE lES tAlENtS Et lES SuCCèS CANAdIENS SuR  

lA SCèNE NAtIONAlE Et INtERNAtIONAlE, mISER SuR lES pOSSIbIlItéS dE 

pROmOtION, ACCROîtRE NOtRE pRéSENCE dANS l’ENSEmblE dES RéGIONS 

Et fAIRE dE NOtRE vISIbIlIté SuR lES plAtEfORmES dES médIAS SOCIAux 

uNE pRIORIté.



EffEt dE lEvIER SuR lE fINANCEmENt du SECtEuR pRIvé

dévElOppER dES pARtENARIAtS pOuR fINANCER Et pROmOuvOIR lE 

CINémA CANAdIEN, INCItER lES dONAtEuRS pRIvéS à CONtRIbuER 

ACtIvEmENt Au fONdS dES tAlENtS Et mObIlISER lE SOutIEN RéGIONAl 

pOuR lES INItIAtIvES lOCAlES.



ExCEllENCE dE l’ORGANISAtION

SImplIfIER NOS pROCESSuS pOuR mIEux SERvIR NOS ClIENtS,  

l’INduStRIE Et lES CANAdIENS.


