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Montréal,	  10	  octobre	  2014	  	  
De	  :	  
Fanny-Laure	  Malo,	  La	  Boîte	  à	  Fanny	  Inc.	  
4446	  boul.	  Saint-‐Laurent,	  suite	  603	  
Montréal	  (Québec)	  H2W	  1Z5	  
fanny@laboiteafanny.com	  
	  
À	  l’attention	  de	  :	  
Commission	  d'examen	  sur	  la	  fiscalité	  québécoise	  	  
12,	  rue	  Saint-‐Louis,	  bureau	  1.37	  	  
Québec	  (Québec)	  	  G1R	  5L3	  
info@examenfiscalite.gouv.qc.ca	  
	  
CC	  :	  
Mme	  Hélène	   David,	  ministre	  de	   la	  Culture	  et	  des	  Communications	  et	  ministre	   responsable	  de	   la	  
Protection	  et	  de	  la	  Promotion	  de	  la	  langue	  française	  
Cabinet	  de	  la	  ministre	  	  
Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  des	  Communications	  	  
225,	  Grande	  Allée	  Est,	  bloc	  A	  1e	  étage	  	  
Québec	  (Québec)	  	  G1R	  5G5	  
	  

Objet	  :	  Mémoire	  présenté	  à	  la	  Commission	  d'examen	  sur	  la	  fiscalité	  québécoise	  
	  

	  
Membres	  de	  la	  commission	  d’examen	  sur	  la	  fiscalité	  québécoise,	  
	  
Je	  me	   considère	   comme	  une	  productrice	   de	   la	   relève	   cinématographique	  Québécoise.	   J’ai	   pris	  ma	  
formation	  au	  Québec	  dans	  une	  université	  Québécoise	  (Concordia),	  et	  une	  école	  de	  perfectionnement	  
Québécoise	  (L’inis).	  J’ai	  donc	  été	  formée	  et	  encouragée	  à	  faire	  mon	  métier	  par	  nos	  institutions,	  et	  je	  
suis	  très	  fière	  d’exercer	  mon	  métier	  chez	  nous.	  Depuis	   la	  création	  de	  ma	  boîte	  de	  production,	  mes	  
courts	  métrages	  (Chef	  de	  meute,	  Toutes	  des	  connes,	  Bernard	  le	  Grand…)	  et	  mon	  long	  métrage	  (Sarah	  
préfère	   la	   course)	   ont	   su	   se	   démarquer	   sur	   la	   scène	   nationale	   (sorties	   en	   salles	   et	   festivals)	   et	  
internationale	  (sélections	  à	  Cannes,	  Sundance,	  Telluride,	  et	  plus	  d’une	  centaine	  d’autres	  festivals).	  
	  
Je	   vous	   écris	   aujourd’hui	   pour	   vous	   manifester	   ma	   vive	   inquiétude,	   et	   mon	   questionnement	  
fondamental,	  vis-‐à-‐vis	  les	  mesures	  prisent	  par	  le	  gouvernement	  en	  place	  concernant	  la	  réduction	  de	  
20%	   des	   crédits	   d’impôts,	   s’appliquant	   notamment	   au	   crédit	   d’impôt	   à	   la	   production	  
cinématographique	  et	  aux	  services	  de	  production	  cinématographique.	  J’en	  crains	  non	  seulement	  les	  
répercussions	   dramatiques	   sur	   notre	   milieu,	   mais	   également	   les	   répercussions	   sur	   l’économie	  
globale	  de	  notre	  province.	  Au	  final,	  il	  s’agit	  non	  seulement	  d’une	  mesure	  de	  l’ordre	  de	  la	  catastrophe	  
pour	   les	   tournages	   Québécois	   et	   l’apport	   des	   tournages	   étrangers	   qui	   viennent	   chez	   nous,	   mais	  
également	  d’une	  perte	  économique	  importante	  pour	  la	  province.	  
	  
Je	  me	  permets	  de	  vous	  partager	  le	  tout	  en	  quelques	  points.	  
	  
Tournages	  étrangers	  	  
	  
Les	  incitatives	  fiscales	  Québécoises	  attirent	  de	  nombreux	  tournages	  étrangers,	  dont	  la	  majorité	  sont	  
américains.	  Avec	  la	  coupure	  imposée,	  nos	  incitatives	  ne	  sont	  plus	  concurrentielles.	  	  
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Chaque	   tournage	  étranger	  dépense	  au	  Québec	  grandement	  plus	  qu’il	  ne	  reçoit	  de	  Revenu	  Québec.	  
En	  effet,	  ce	  sont	  des	  sommes	   faramineuses	  qui	  sont	  dépensées	  sur	  notre	   territoire	  non	  seulement	  
pour	  payer	  la	  main	  d’œuvre	  locale,	  mais	  pour	  toutes	  les	  dépenses	  de	  production	  connexes	  :	  location	  
d’équipement,	   services	   de	   postproduction,	   location	   de	   véhicules,	   hôtels,	   etc.	   Ces	   dépenses	  
contribuent	   à	   faire	   rouler	   l’industrie	   cinématographique,	   mais	   aussi	   les	   entreprises	   et	   services	  
locaux,	   avec	   des	   moyens	   financiers	   qu’aucune	   production	   Québécoise	   ne	   pourrait	   avoir.	   Ce	   sont	  
donc	  des	   capitaux	  étrangers	  dépensés	  à	   coup	  de	  centaines	  de	  millions	  de	  dollars	  dans	   l’économie	  
d’ici.	  	  
	  
Si	   nos	   incitatives	   fiscales	   ne	   sont	   plus	   aussi	   avantageuses,	   ces	   productions	   étrangères	   iront	  
simplement	  tourner	  ailleurs.	  Et	  il	  est	  certain	  que	  les	  entreprises	  de	  plusieurs	  centaines	  d’employés	  
qui	   vivent	   de	   ce	   roulement	   devront	   réduire	   leurs	   effectifs,	   et	   se	   verront	   obligées	   d’effectuer	   des	  
mises	   à	   pieds.	   C’est	   grâce	   aux	   tournages	   étrangers	   que	   ces	   entreprises	   roulent,	   et	   peuvent	   se	  
permettre	  d’offrir	  des	  prix	  compétitifs	  aux	  productions	  Québécoises	  à	  plus	  petits	  budgets.	  
	  
Ces	  pertes	  de	  main	  d’œuvre	  et	  ces	  entreprises	  en	  difficulté	  deviendront	  donc	  à	  la	  charge	  de	  l’État,	  et	  
iront	  à	  l’encontre	  du	  but	  visé	  par	  la	  mesure	  de	  coupe.	  
	  
La	  place	  du	  secteur	  audiovisuel	  dans	  l’économie	  Québécoise	  
	  
Le	   secteur	   de	   l’audiovisuel,	   en	   incluant	   le	   soutien	   et	   la	   diffusion,	   correspond	   à	   plus	   de	   35,000	  
emplois	   et	   500	   entreprises	   au	  Québec.1	  À	  Montréal,	   les	   industries	   créatives	   se	   positionnent	   au	   2e	  
rang	  en	  terme	  du	  taux	  d’emploi	  et	  ont,	  en	  2012,	  généré	  «	  8,6	  milliards	  $	  en	  retombées	  économiques	  
pour	  la	  région	  métropolitain	  de	  Montréal,	  (…).	  En	  plus	  des	  91,546	  emplois	  directs	  qu’elles	  génèrent,	  
les	  industries	  créatives	  soutiennent	  plus	  de	  36,000	  emplois	  dans	  leur	  chaîne	  de	  fournisseurs.	  Elles	  
contribuent	   pour	   plus	   de	   782	   millions	   $	   en	   revenus	   fiscaux	   (…)	   et	   789	   millions	   $	   en	   revenus	  
parafiscaux	  (…).2	  »	  
	  
Le	   poids	   économique	   de	   notre	   secteur	   et	   les	   répercussions	   de	   son	   débalancement	   créé	   par	   cette	  
réduction	  des	  crédits	  d’impôt,	  n’est	  donc	  pas	  à	  sous-‐estimer.	  
	  
L’exception	  du	  crédit	  d’impôt	  cinématographique	  
	  
Ce	   qui	   différencie	   le	   crédit	   d’impôt	   cinématographique	   des	   autres	   crédits	   est	   qu’il	   ne	   va	   pas	   aux	  
entreprises,	   mais	   directement	   au	   financement	   d’un	   projet	   spécifique.	   En	   effet,	   ceux-‐ci	   vont	  
directement	   à	   payer	   la	   main	   d’œuvre	   Québécoise	   du	   projet	   qui,	   elle,	   payera	   ses	   impôts	   sur	   son	  
revenu.	  
	  
Le	   crédit	  d’impôt	  provincial	   équivaut	  en	  moyenne	  à	  18%	  du	   financement	   total	  d’un	   long	  métrage	  
québécois.3	  Le	  montant	  du	  crédit	  va	  à	  financer	  le	  projet,	  et	  non	  l’entreprise.	  L’impact	  direct	  de	  cette	  
réduction	  n’est	  donc	  pas	  infligé	  aux	  entreprises,	  mais	  à	  chaque	  production,	  de	  façon	  individuelle.	  
	  
Situation	  actuelle	  de	  la	  production	  au	  Québec	  
	  
Nous	  avons	   la	  chance,	  pour	   financer	  nos	  productions,	  d’avoir	  des	  organismes	  comme	   la	  SODEC	  et	  
Téléfilm	  Canada,	   ainsi	  que	  des	   investissements	  des	  diffuseurs	   et	  des	  distributeurs.	  Cependant,	   les	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les	  industries	  créatives	  :	  catalyseurs	  de	  richesse	  et	  de	  rayonnement	  pour	  la	  métropole,	  page	  18	  
2	  Les	  industries	  créatives	  :	  catalyseurs	  de	  richesse	  et	  de	  rayonnement	  pour	  la	  métropole,	  page	  21	  
3	  Rapport	  du	  GTEC,	  page	  62	  
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budgets	  des	  institutions	  telles	  que	  Téléfilm	  et	  la	  SODEC	  n’augmentent	  que	  très	  peu.	  Alors	  que	  pour	  
suivre	  le	  coût	  de	  la	  vie,	  les	  coûts	  de	  main	  d’œuvre,	  eux,	  augmentent.	  
	  
De	   plus,	   il	   est	   maintenant	   très	   difficile	   pour	   les	   distributeurs	   et	   les	   diffuseurs	   de	   donner	   des	  
minimums	   garantis	   (avances	   sur	   recettes	   -‐	   MG)	   conséquents.	   En	   effet,	   ce	   secteur	   est	   en	   plein	  
chamboulement,	   comme	   vous	   l’adressez	   dans	   votre	   proposition	   d’investissement	   de	   100M$	   en	  
stratégie	  numérique.	  Les	  risques	  ne	  peuvent	  donc	  plus	  être	  évalués	  comme	  ils	  l’étaient	  avant,	  et	  on	  
coupe	  donc	  aussi	  dans	  les	  MG.	  
	  
Si	  les	  budgets	  institutionnels	  n’augmentent	  pas,	  que	  les	  MG	  continuent	  de	  diminuer,	  que	  les	  crédits	  
d’impôts	  sont	  coupés,	  que	  les	  entreprises	  de	  services	  ne	  peuvent	  plus	  nous	  faire	  de	  prix	  car	  ils	  n’ont	  
plus	   les	   tournages	   étrangers	   pour	   les	   faire	   vivre,	   et	   que	   le	   coût	   de	   la	   main	   d’œuvre	   continue	  
d’augmenter,	   nous	   sommes	   devant	   un	   grave	   et	   imminent	   danger	   de	   voir	   notre	   industrie	  
cinématographique	  se	  diriger	  tout	  droit	  vers	  une	  grave	  crise	  économique.	  
	  
Formation	  et	  diffusion	  
	  
J’aimerais	   terminer	   en	   me	   permettant	   de	   vous	   poser	   une	   question.	   Nous	   nous	   battons	   pour	   la	  
formation	   artistique	   et	   culturelle.	  Nous	   voulons	   avoir	   une	   industrie	   forte	   avec	  des	   jeunes	   formés.	  
Mais	   quel	   est	   l’intérêt	   de	   les	   former	   si	   on	   ne	   peut	   leur	   offrir	   un	   environnement	   dans	   lequel	   ils	  
peuvent	   travailler	   par	   la	   suite?	   Voulons-‐nous	   vraiment	   que	   nos	   meilleurs	   réalisateurs	   et	  
producteurs	  nous	  quittent	  pour	  travailler	  aux	  États-‐Unis?	  Que	  nos	  comédiens	  ne	  trouvent	  des	  rôles	  
qu’en	  France?	  	  
	  
De	   plus,	   je	   suis	   très	   enthousiaste	   face	   au	   projet	   d’investissement	   de	   100M$	   dans	   la	   stratégie	  
numérique.	  Cependant,	  ce	  projet	  a	  un	  impact	  uniquement	  au	  niveau	  de	  la	  diffusion,	  distribution	  et	  
de	   la	   promotion	   des	  œuvres,	   et	   non	   sur	   la	   production	   et	   la	   création.	  Quel	   est	   l’intérêt	   d’avoir	   les	  
meilleurs	  moyens	   de	   diffusion	   et	   de	   promotion,	  mais	   aucun	   contenu	   original	   national	   à	   diffuser?	  
Voulons-‐nous	   investir	   dans	   un	   meilleur	   système	   pour	   qu’il	   ne	   serve	   qu’à	   diffuser	   du	   contenu	  
étranger?	  	  
	  
Je	  sais	  que	  je	  parle	  pour	  toute	  ma	  génération	  de	  jeunes	  producteurs	  quand	  je	  dis	  que	  nous	  voulons	  
contribuer	   à	   faire	   du	  Québec	   un	   leader	   dans	   la	   diffusion	   numérique	   d’œuvres	   qui	   rejoignent	   leur	  
public,	   et	  brillent	  à	   l’étranger.	  Mais	  pour	  ce	   faire,	   il	   faut	  pouvoir	   continuer	  à	  produire	  du	  contenu	  
original,	   de	   qualité,	   avec	   des	   budgets	   de	   production	   viables.	   Avec	   la	   coupure	   infligée	   aux	   crédits	  
d’impôts,	   je	   crains	   que	   nous	   nous	   dirigions	   tout	   droit	   vers	   l’asphyxie,	   l’exil,	   et	   une	   grave	  
mésinterprétation	  	  économique	  de	  notre	  secteur.	  
	  
Je	  vous	  remercie	  d’avance	  de	   l’attention	  que	  vous	  porterez	  à	  cette	   requête,	  et	   je	   suis	  évidemment	  
disponible	  si	  vous	  souhaitez	  discuter	  davantage	  de	  la	  situation.	  
	  
Cordialement,	  	  
	  
	  
	  
	  
Fanny-‐Laure	  Malo	  
Présidente,	  La	  Boîte	  à	  Fanny	   	  
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Annexe	  
	  

Je	  me	  permets	  de	  vous	  transmettre	  quelques	  chiffres	  qui	  pourraient	  vous	  intéresser.	  
	  
Quelques	  chiffres	  sur	  nos	  budgets	  
	  
Le	   rapport	   du	   GTEC	   (Groupe	   de	   Travail	   sur	   les	   Enjeux	   du	   Cinéma)	   de	   novembre	   2013	   nous	  
apprenait	  qu’il	  y	  a	  eu	  une	  relative	  stabilité	  du	  volume	  de	  production	  des	  longs	  métrages	  québécois,	  
ainsi	   qu’une	   stabilité	   au	   niveau	  des	   budgets	   de	   celles-‐ci.	   En	   effet,	   en	   2005,	   le	   budget	  moyen	  d’un	  
long-‐métrage	  financé	  au	  secteur	  «	  Privé	  »	  (films	  dont	  les	  budgets	  sont	  de	  1.5M$	  et	  plus)	  de	  la	  SODEC	  
était	  de	  4,4M$.	  En	  2013,	  il	  est	  toujours	  4,4M$.	  	  
	  
De	  la	  même	  manière,	  en	  2005,	   le	  budget	  moyen	  financé	  au	  secteur	  «	  indépendant	  »	  (films	  dont	  les	  
budget	  sont	  de	  1.5M$	  et	  moins)	  de	  la	  SODEC	  était	  de	  1,0M$.	  En	  2013,	  il	  est	  de	  1,1M$.4	  
	  
La	  contribution	  des	  télédiffuseurs	  diminue	  également.	  En	  effet,	  on	  constate	  que	  «	  le	  préachat	  moyen	  
par	  titre	  a	  vu	  sa	  valeur	  diminué,	  passant	  de	  150	  K$	  à	  83	  K$	  »	  depuis	  2005.	  	  
	  
Les	   minimums	   salariaux	   des	   différentes	   associations	   professionnelles	   ont	   augmenté	   de	   7,5%	   à	  
l’Union	  des	  Artistes	  de	  2010	  à	  2013,	  et	  de	  6,4%	  à	  la	  SARTEC	  pour	  la	  même	  période.	  	  
	  
Le	  rapport	  du	  GTEC	  nous	  précise	  :	  «	  il	  est	   important	  de	  souligner	  que	  cette	  stabilité	  du	  volume	  de	  
production	  des	  longs	  métrages	  québécois	  destinés	  aux	  salles	  et	  qui	  ont	  bénéficié	  du	  crédit	  d’impôt	  
remboursable	   du	   Québec	   (CIRQ)	   ne	   reflète	   pas	   l’augmentation	   du	   soutien	   accordé	   par	   le	  
gouvernement	   du	   Québec.	   Paradoxalement,	   la	   contribution	   du	   gouvernement	   du	   Québec	   au	  
financement	  de	  l’ensemble	  des	  longs	  métrages	  québécois	  destinés	  aux	  salles	  est	  passée	  de	  33%	  des	  
devis	  totaux,	  pour	  la	  période	  2005-‐2007,	  à	  37%	  pour	  la	  période	  2011-‐2013.	  Si	  cela	  n’a	  entraîné	  ni	  
augmentation	  du	  volume	  de	  production	  ni	  augmentation	  du	  devis	  moyen,	  c’est	  que	  d’autres	  sources	  
de	   financement	   public	   et	   privé	   ont	   diminué	   en	   parallèle.	   Ainsi,	   la	   contribution	   du	   gouvernement	  
fédéral	  a	  baissé	  de	  34%	  à	  29%	  au	  cours	  de	  la	  même	  période	  et	  on	  a	  vu	  aussi	  fléchir	  la	  contribution	  
des	   distributeurs	   sous	   forme	   d’avances	   de	   distribution,	   comme	   celles	   des	   diffuseurs,	   sous	   forme	  
d’investissement.	  »5	  
	  
Contexte	  Canadien	  
	  
En	  2012-‐2013,	   la	  production	   cinématographique	  et	   télévisuelle	   a	   soutenu	  127,700	  emplois	  ETP	  à	  
l’échelle	   du	   pays	   et	   ajouté	   7,6	   milliards	   de	   dollars	   au	   produit	   intérieur	   brut	   (PIB)	   national.	  6	  Le	  
Québec	  représente	  24%	  du	  volume	  de	  production	  nationale	  (1,420	  productions	  sur	  un	  volume	  total	  
de	  5,8167	  ).	  
	  
Citation	  important	  du	  bilan	  2002	  de	  la	  SODEC	  
	  
Lors	  du	  bilan	  marquant	  les	  10	  ans	  de	  l’aide	  fiscale,	  en	  2002,	  la	  SODEC	  faisait	  remarquer	  ceci	  :	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Rapport	  du	  groupe	  de	  travail	  sur	  les	  enjeux	  du	  cinéma	  (GTEC),	  15	  nov.	  2013,	  page	  21	  
5	  Rapport	  du	  GTEC,	  page	  20	  
6	  Profil	  2013,	  Rapport	  économique	  sur	  l’industrie	  de	  la	  production	  de	  contenu	  sur	  écran	  au	  Canada	  
(Profil	  2013),	  page	  8	  
7	  Profil	  2013,	  page	  10	  
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«	  L’instauration	   du	   crédit	   d’impôt	   pour	   la	   production	   cinématographique	   ou	   télévisuelle	   a	   été	  
déterminante	  pour	   les	   entreprises	   qui	   produisent	   des	  œuvres	  de	   fiction	   entièrement	  québécoises	  
destinées	   aux	   marchés	   internationaux.	   (…)	   Habituellement,	   les	   mesures	   fiscales	   sont	   les	   seuls	  
incitatifs	  accordés	  à	   ces	  productions	  par	   les	   instances	  publiques.	  Depuis	   la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  
mesure,	  on	  estime	  à	  155	   les	   réalisations	   répondant	  à	   ces	   critères	  et	  elles	   totalisent	  une	  valeur	  de	  
production	  de	  809	  M$.	  	  
(…)Ces	  productions	  importent	  des	  capitaux	  et	  génèrent	  une	  activité	  et	  des	  retombées	  économiques	  
considérables	  et,	  en	  l’absence	  de	  l’incitatif	  fiscal,	  elles	  ne	  se	  feraient	  pas	  au	  Québec.	  »8	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Dix	  ans	  d’aide	  fiscale	  au	  cinéma	  et	  à	  la	  production	  télévisuelle	  au	  Québec,	  les	  cahiers	  de	  la	  SODEC,	  
Mai	  2002,	  page	  9	  



Lettres d'appui 

Si le mémoire entraîne une invitation à une audience dans le cadre de la consultation 
publique de la commission sur la fiscalité, ce que nous espérons, Fanny-Laure Malo sera 
alors accompagnée des producteurs de la relève suivants : 

Félize Frappier, Max Films Média 

Sylvain Corbeil, metafilms 

Nancy Grant, metafilms 

De plus, le mémoire de Mlle Malo est appuyé par les producteurs de la relève 
cinématographique québécoise suivants : 

Pascal Bascaron, metafilms 

Élaine Hébert, micro_scope 

Paul Barbeau, Reprise 

David Pierrat, Parce que films 

Ziad Tourna, Couzin Films 

Sarah Mannering, Colonelle films 

Fanny Drew, Colonelle films 

Catherine Chagnon, Microclimat Films 

François Delisle, Films 53/12 

Ménaïc Raoul, Voyelles Films 

Galilé Marion-Gauvin, Productions l'unité centrale 

François Bonneau, By-Pass Films 

Marie-Jasée Saint-Pierre, mjstp films 

Annick Blanc, indépendante 

Chloé Robichaud, indépendante 

Sophie Deraspe, indépendante 

Pierre-Luc Lafontaine, Éphémère Productions 

Carolyne Boucher, indépendante 

Marie-Hélène Viens, Philippe Lupien, La Vingt-Deuxième 



[MAX FILMS MEDIA) 

Montréal. le 9 octobre 2014 

Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis. bureau 1.37 
Québec (Québec) G1 R 5L3 
info@examenfiscalite.gouv.qc.ca 

Madame Hélène David 
Ministre de la Culture et des Communications 
Ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française 
Ministère de la Culture et des Communications 
225. Grande allée Est. Bloc A 1er étage 
Québec (Québec) G1R SGS 

Objet: Lettre d'appui au Mémoire de Mlle Fanny-Laure Malo, prèsenté à la Commission 
d'examen sur la fiscalité québécoise 

Membres de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, 

Par la présente, j'apporte mon appui sincère et entier au Mémoire de Mlle Fanny-Laure Malo. Je me 
nomme Félize Frappier et je suis une productrice de la relève. Par les œuvres que je produis, je contribue 
à l'essor économique et artistique de notre industrie cinématographique québécoise ainsi qu'à sa 
présence et manifestation à l'international. 

J'ai produit MARÉCAGES de Guy Édoin (Mostra de Venise Semaine de la critique 2011, Toronto • Film 
d'ouverture f< Canada First! "· Pusan et plus d'une soixantaine de festivals internationaux), L'AUTRE 
MAISON de Mathieu Roy (FFM 2013 - Prix du public et Prix du Meilleur acteur Marcel Sabourin). 
Mumbai 2013, Présélection Golden Globes 2014 «Meilleur film de langue étrangère») et dernièrement 
CORBO de Mathieu Denis (Toronto 2014 « Discovery )), Berlin 2015 Compétition officielle 
«Génération~)) . En février 2014, le scénario de mon projet en développement KUESSIPAN de Myriam 
Verreault a été l'un des 20 projets sélectionnés à travers le monde au Marché de coproduction de la 
Berlinale 2014, devenant ainsi le tout premier scénario québécois à réussir cette sélection rare. En mai 
2014, le scénario de mon projet VILLE-MARIE de Guy Édoln a été l'un des 15 scénarios à travers Je 
monde à avoir été sélectionné par L'Atelier du Festival de Cannes, devenant ainsi le tout premier scénario 
canadien et québécois à réussir cette sélection prestigieuse. Nous tournons actuellement ce film à 
Montréal avec l'actrice de renommée mondiale Monica Bellucci. Sa présence dans notre film et son intérêt 
pour le cinéma québécois sont une preuve incontestable de l'écho actuel du rayonnement 
cinématographique québéc~is des dernières années à l'international. 

Chez nos voisins ètats-uniens, en Californie, cœur méme du cinéma. le gouvernement a annoncé en août 
2014 qu'ils allaient« tripler ses crédits d'impôts octroyés à l'industrie du film afin d'enrayer son exode vers 
d'autres États aux aides plus généreuses.' »Le Québec n'échappera pas à cette logique financière. Tous 
les tournages étrangers changeront leurs destinations de tournage pour d'autres provinces ou pays où le 
crédit d'impôt est plus avantageux. Les films américains ont des budgets d'une hauteur monétaire que 
nous n'atteindrons jamais. Ces argents sont investis dans ta main d'œuvre québécoise et dans tes 
entreprises québécoises. Ce sont des retours économiques amportants pour la province et ses citoyens. 

· « Des mesures fiscales en Californie pour soutenlf Hollywood )) Libération. http 1/www ltbera/ion frlmonde/2014108128/mesures
fiscales·en·callfomie-pour-soutenir·hollylfvood_ 1088438 28 août 2014 

5333 Casgrain. su•te 403, Montréal (Québec) Canada H2T 1X3 
Tél +1 514 282 8444 1) 1 , • ·;. 
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<c Ces quinze dernières années, fa production de films a chuté de près de 50% en Californie. En 2013, 21 
des 23 nouvelles séries de grande audience ont été filmées hors de Californie. l'industrie du film est <c un 
joyau qui fournit des emplois de qualité et des opportunités aux familles de classe moyenne dans chaque 
région de notre État. Nous envoyons le signal aujourd'hui que nous sommes déterminés à ce que les 
caméras continuent à tourner et que les projecteurs continuent à s'allumer dans notre État pour de 
longues années encore,, a commenté le président du sénat, Kevin de leon. Il a ajouté qu'au-delà des 
caméras, retenir l'industrie du film, c'est aussi re permettre aux costumiers de continuer à dessiner, aux 
restaurateurs de continuer à préparer des buffets, aux menuisiers de continuer à clouer des planches, 
etc. 

2 
'' 

Pour chaque dollar investi, il y a un retour sur l'investissement de la province ~ar le crédit d'impôt 
cinématographique. C'est un fait mainte fois discuté tel que nous rappelle un article en septembre 2006 
disant que « l'industrie québécoise du film et de la télévision peut rapporter en taxes et impôts jusqu'à six 
fois plus d'argent que l'aide versée directement par Québec et Ottawa. le fédéral et le provincial ont 
injecté, au total , 235 millions de dollars en 2005. Or, selon nos calculs, les divers ordres de gouvernement 
auront pu toucher prés de 1.4 milliard de dollars en impôts et taxes de toute sorte grâce aux activités de 
cette industrie. ( ... ) Pour mesurer [la rentabilité de l'aide gouvernementale), nous sommes partis de la 
constatation suivante: pour chaque dollar de revenus (ou dépenses) dans l'économie canadienne (activité 
mesurée par le PIB), pas moins de 34,5 cents retournent dans les poches des gouvernements, d'une 
manière ou l'autre (taxes à la consommation. impôts sur le revenu des particuliers, impôts sur les 
bénéfices des sociétés, impôts fonciers. droits de toutes sortes. etc.). ~~ 

la décision de réduire les crédits d'impôt en production cinématographique est donc à cet égard 
questionnable. Nous vous faisons ainsi la demande de ne pas priver l'industrie cinématographique et 
télévisuelle du crédit d'impôt et de ne pas priver les entreprises québécoises des différents secteurs 
(techniciens, acteurs. réalisateurs, restaurateurs. hôtels, etc.) de ce retour d'investissement. 

Dans l'éventualité où la Commission requiert à Mlle Fanny-laure Malo de défendre son mémoire devant 
les membres de la Commission, c'est avec enthousiasme que j'accepte son invitation à me jotndre à elle 
pour venir défendre l'avenir du cinéma québécois et la position fragile dans laquelle la décision des 
coupes de crédits d'impôt place l'avenir des producteurs de la relève. Je demeure également à votre 
entière disposition. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, 1e vous prie d'agréer l'expression de mes salutations 
distinguées. 

F élize F rappier 
Productrice 

Max Films Média lnc. 
1..:e fraoOter.â>maxf.hm; a 

+1 .514 .267 .0072 

~ " Des mesures fiscales en Caltforme pour soutenlf Hollywood " Libération. hltp.!Avww ltberatton frlmondet?.0141081281mesures
fiscales-en-califorme-pour-soutenir·hollywood_1088438~ 28 août 2014 
3 « Film et tété . une tndustrie payante», Michel Girard Economie La Presse. 19 septembre 2006 ~.! 2006 La Presse 

5333 Casgrain. suite 403. Montréal (Québec) Canada H2T 1X3 
Tél +1 514 282 8444 ' • • ·. y 



metafitms 1703 rue 
Sanguinet, Montréal (Québec) 
H2X 3G5 T 514 985-0340 

info@me .:tfilms.ca 
metafilms.ca 

1 11 

Fanny-Laure Malo 
La boîte à Fanny 
4446 boul. Saint-Laurent, #603 
Montréal (Québec) 
H2W 1Z5 

Montréal, le 10 octobre 2014 
Objet : Lettre d'appui - Comission sur la fiscalité 

Par la présente, je confirme avoir pris connaissance du mémoire 
présenté à la commission sur la fiscalité par la jeune productrice 
Fanny-Laure Malo et partage les opinions inquiétudes qui y sont 
exprimés concernant la réduction des crédits d'impôt 
cinématog ra ph iq ue. 

Dans l'éventualité où il faudrait aller défendre ce point de vue devant 
la commission, c'est avec enthousiasme que je me joindrai à Mlle 
Malo. 

Meilleures salutations, 

Sylvain Corbeil 
Producteur 



metafilms 1703 rue 
Sanguinet, Montréal (Québec) 
H2X 3G5 · T 514 985-0340 

info@metafilms.ca 
metafilms.ca 

1 11 

Fanny-Laure Malo 
La boîte à Fanny 
4446 boul. Saint-Laurent, #603 
Montréal (Québec) 
H2W 1Z5 

Montréal, le 10 octobre 2014 
Objet : Lettre d'appui- Comission sur la fiscalité 

Par la présente, je confirme avoir pris connaissance du mémoire 
présenté à la commission sur la fiscalité par la jeune productrice 
Fanny-Laure Malo et partage les opinions inquiétudes qui y sont 
exprimés concernant la réduction des crédits d'impôt 
cinématographique. 

Dans l'éventualité où il faudrait aller défendre ce point de vue devant 
la commission , c'est avec enthousiasme que je me joindrai à Mlle 
Malo. 

Meilleures salutations, 

J/. 
c:·:: ............... .. 

Nancy Grant 
Productrice 



Je m'appelle Pascal Bascaron et je suis un producteur de la relève cinématographique 
québécoise chez Metafilms. Je souhaite par la présente manifester mon appui aux propos 
tenus par Fanny-Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité 
québécoise. Je partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre industrie 
si la coupure de 20% des crédits d'impôts cinématographique est maintenue. 

Cordialement, 

Pascal Bascaron 1 producteur 1 Metafilms inc. 
(514)575-7226 1 pbascaron@metafilms.ca 1 



. 
mlcro_scope 

le 10 octobre 2014 

Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis, bureau 1 :37 
Québec (Québec) G 1 R 5L3 

RE : APPUI AU MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR FANNY-LAURE MALO 

Chers membres de la Commission, 

Je m'appelle Élaine Hébert et je suis une productrice de la relève québécoise 
œuvrant au sein de la société micro_scope. Au cours des huit dernières 
années, j'ai travaillé sur les longs métrages d'autres producteurs (Incendies, 
Monsieur Lazhar, Inch 'Allah, Tu dors Nicole, etc.) et j'ai produit plusieurs courts 
métrages (Après tout, Les réfugiés, La vie commence, La ronde, etc.) et 
documentaires (Se souvenir des cendres, Fermières) . 

Je souhaite manifester mon appui au mémoire présenté par Fanny-Laure Malo 
à la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise. Je partage entièrement 
son opinion et ses vives inquiétudes quant à l'avenir de notre industrie -
particulièrement du point de vue des artistes, artisans et producteurs de la 
relève - si la réduction de 20% des crédits d'imp6ts cinématographiques est 
maintenue. 

Bien à vous, 

Élaine Hébert 
Productrice 
elaine@micro-scope.ca 

55, av. du Mont-Royal Ouest# 802 Montréal (QC) H2T_2S6 
t.+1_514_844_4554 f. +1_514_844_4112 



Je m'appelle Paul Barbeau et je suis un producteur de la relève cinématographique québécoise. Ma 
filmographie inclue Autrui par Micheline Lanctôt, Jo pour Jonathan de Maxime Giroux et Roméo 
Onze de Ivan Grbovic. Je souhaite par la présente manifester mon appui aux propos tenus par 
Fanny-Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité québécoise. Je partage 
son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre industrie si la coupure de 20% des 
crédits d'impôts cinématographique est maintenue. 

On peut débattre longtemps sur la nécessité ou non de subventionner la culture - mon opinion est 
que je crois que c'est fondamental à une société qui se considère moderne, cultivée et progressive, 
mais tout au moins, vous devrez en convenir que lorsqu'on coupe des crédits d'impôts par exemple 
affectant le Film Service pour films étrangers - cela ne fait simplement aucun sens. L'argument est 
simple et irréfutable: Sauver 5% de crédits d'impôts (en diminuant de 25% à 20% ) fera certes 
économiser 5% en crédit d'impôts versés au Québec, mais les décideurs comprennent-ils que la 
différence entre les crédits versés pour les tournage au Québec versus les crédits versés en Ontario, 
en Colombie-Britannique ou les USA ou même le Chili, est parfois de moins de 5% ... la bataille est 
très serrée entre les territoires pour obtenir ces fameux tournages étrangers. Donc pour sauver 5% 
d'une part de la tarte, nous allons plus du tout recevoir de films Étrangers tournés ici ce qui nous 
fera perdre exponentiellement bien plus en chiffres d'affaires dépensé ici au Québec que l'économie 
du crédit d'impôt. Le principe fondamental même du crédit d'impôt est plutôt clair. C'est un incitatif 
à inviter les gens à venir tourner au Québec. Et donc, dans mon humble avis, il ne serait jamais trop 
élevé car il est calculé uniquement sur un chiffre d'affaires une fois qu'il est dépensé ICI au Québec, 
pour des Québécois. Ce crédit d'impôt plus il est compétitifplus il y aura d'argent dépensé au 
Québec- Le Québec qui en bénéficiera grandement bien plus qu'une économie de 5%, ... 

Sur un budget de 100 Millions, ou vous versiez 25,000 millions en crédits d'impôts, vous allez certes 
maintenant récupérer 5 Millions en payant 5% de moins- mais ce qui vous échappe, c'est que cette 
différence enlève toute notre compétitivité par rapport aux autres provinces et autres pays, et donc 
dans cet exemple très simple, vous sauverez 5 Millions en crédits d'impôts mais le Québec lui perdra 
100 Millions de chiffres d'affaires. Donc vous allez perdre 100 millions qui ira être dépensé sur un 
tournage tourné plutôt à l'Ontario ou à la Colombie-Britannique et ce, pour ne gagner que ces 5 
millions en crédits d'impôts qui ne pourront même pas être économisé car aucun film ne sera 
tourné. Une perte nette de 95 millions. 

Ne croyez pas que nos décors sont si attrayants, si uniques, qu'un Studio Américain ne choisira pas 
plutôt l'Ontario sur le Québec, pour ne pas perdre 
ce 5 Millions de crédits d'impôts dans l'exemple que je mentionne. N'oubliez pas que ce crédit 
d'impôt en est un sur lequel les Américains ont misé ces dernières années. D'arriver à une telle 
conclusion, serait d'être naïf, aveugle ou frôlerait la prétention. Non. Les gros Studios choisiront 
plutôt d'aller tourner ailleurs dans des territoires plus compétitifs et nous y perdrons le film de 100 
Millions au change. C'est tout ce qui va arriver avec vous nouvelles mesures fiscales. 

Donc on peut débattre le niveau de subvention et d'aide pour la culture, certes. Mais si ce n'est que 
pour cette simple arithmétique dans le cas des films étrangers tournés au Québec, la logique est 
irréfutable et vous ne pouvez maintenir vos coupures telles qu'ont été annoncées et je 
supporte Fanny-Laure Malo dans toutes ces démarches contre cette nouvelle mesure fiscale. 

Cordialement, Paul Barbeau 

Paul Barbeau 
Producteur 
reprise 
w (514) 273-0007 
c (514) 816-6500 

SKYPE: paul-reprise 
IMDB: www.imdb.com/name/nm0044867 / 
Website: www.re risefilms.com 



PARCE 
QUE 

Membre de lac mmi sian d'examen ur la ti calité québécoi e. 

Je m'appelle Da id Pierrat et je ui un producteur de la relè e cinématographique 
québ · oi c. Ma filmographie inclue Cha c au Godard d'Abbittibbi .t Le courant faible de la 
ri ière. 

Je voudrai joindre ma voix à c Ile de Fanny Laure Malo devant le ahuris. ante décision 
du gou rncm nt en pla antre l'indu trie culturelle dan son en cmblc. Le con. tatation · d la 
productrice de La boite à ann montrent un portrait juste de , écuei l qui attendent l'indu tric a cc 
l'application de ce politique . Mai au-delà de chiffres. il a un que tionnement ur la stratégie 
adoptée, un manque de vision flagrant aveuglé par le seul objectif de réduire les dépen e de l'état 
dan tous les c tcurs. 

L'indu trie cin~matographiquc ct de production - id · os est en profonde mutation et est 
attaquée de toute part dans son mode de financement traditionnel. Le va cs communi ants entre 
la production cinématographiqt1e, télévisuelle ct numérique ont de plus en plu nombreux. Le 
travailleur de cette industrie (producteurs. comédiens. auteurs. technicien ) combinc111 sou ent des 
expériences dan toute ces facettes de leur indu. trie. Dan taus ce secteurs, l'indu trie e t 

attaquée. Les coupure à Radio Canada, la perte de re onnai , ance des droits d'auteurs (loi -11). 
la néce it de faire de plu en plu de contenu avec de moin en main , de budget (multiplication 
de platcformc ). la pert de revenus publicitaire ct j'en pass . 

Que doit normalement faire un gouvernement quand une indu tric it de profond · 
boulcvcr ment qui met mettent en péril des millier d'empl i ? Je rois sincèrement qu'il e-t de 
on devoir de l'a ompagner pour qu'il e redétini. se et non de participer à son déclin. 

Les producteurs de la rclè c. comme nou.. ont .on ne peut plus re pcctucux de deni rs publiques 
et urtout trè conscients de trouver de olutions au manque de tinanccment de notre indu trie. Je 
lan e l'idée farti lue qu'en nou con ultant, b au oup d'idée novatri e ~ p rm ttraient de mieu 
dépenser l'argent des contribuables et probablement de faire d s économies, 

De pi te de solution au niveau ti al pour notre indu trie : La lev ' e de commandites 
pnvc fait partie intégrante de nos modes de tinancem nt mai encore là. cette méthode est très 
peu reconnue par revenu Québec ommc un apport réel au budget d'une produ tion. Cette situation 

t loin d' "tr in itari-..e. De plus, la complexité d la gestion du crédit d'impôt pro in ial a-t-elle 
été évaluée ? Il suffit de regarder au niveau fédéral pour oupçonn r qu'ile t po ible de faire plus 
. impie ct moin. oûtcux au niveau provincial. · 

Il c t important ici de bien réfléchir avant d'agir. Le gouvernement ne pré nt aucune 
étude sur J'impact de ces coupures. A-t-il au moins réfléchi aux cons ~qucnces ur une indu trie 
en plein tourment 

J 

v-l_.. 
David Pierrat 
Product ur 

FILMS 



couzhlm1S 
638-5661 av. De Châteaubriand, Montréal, Qc H2S 086 T:514.562-9423 ziad@couzinfilms.com 

De : Ziad Tourna, Couzin Films inc. 
638-5661 ave de Châteaubriand, 
Montréal (Québec) H2S 086 

À l'attention de : Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 
Québec (Québec) G1 R 5L3 
info@examenfiscalite.gouv.qc.ca 

CC : Mme Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre 
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française 
Cabinet de la ministre 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est, bloc A 1 e étage 
Québec (Québec) G1 R 5G5 

CC : Fanny-Laure Malo, La Boïte à Fanny lnc. 
4446 boul. Saint-Laurent, suite 603 
Montréal (Québec) H2W 1 Z5 

Objet : Appui au mémoire présenté par Fanny-Laure Malo à la Commission d'examen 
sur la fiscalité ·québécoise 

Membres de la commission d'examen sur la fiscalité québécoise, 

Je m'~ppelle Ziad Tourna et je suis un producteur de la relève cinématographique québécoise 
au sein de la compagnie Couzin Films. Ma filmographie inclue entre autres les longs métrages 
L 'ange gardien, Adam 's Wall et Le bruit des arbres, ainsi que la série interactive Le judas. 

Je souhaite par la présente manifester mon appui aux propos tenus par Fanny-Laure Malo 
dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité québécoise. Je partage son 
opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre industrie si la coupure de 20% des 
crédits d'impôts cinématographique est maintenue. 

Cordialement, 

~ 
Ziad Tourna 
Président et producteur 
Couzin Films inc. 



De : 
Sarah Mannering, Colonelle films inc. 
6674 St-Hubert, Montréal 
(Québec) H2W 1 ZS 
Sarah@colonellefilms. corn 

A l'attention de : 
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 
Québec (Québec) G 1 R 5L3 
info@examenfiscalite.gouv.qc.ca 

CC : 

Montréal , 10 octobre 2014 

Mme Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre 
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française 
Cabinet de la ministre 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est, bloc A 1 e étage Québec (Québec) G1 R 5G5 

Objet : Lettre d'appuie aux propos tenus par Fanny-Laure Malo dans son mémoire 
présenté à la commission sur la fiscalité québécoise 

Je m'appelle Sarah Mannering et je suis un producteur de la relève 
cinématographique québécoise. J'ai fondé la jeune compagnie de production 
Colonelle films et notre filmographie inclue les courts métrages LA COUPE de 
Geneviève Dulude-De Celles, LACTÉE de Andrée-Anne Roussel et les longs 
métrages documentaires TERRE DE ROSES, MON NOM EST GULISTAN de 
Zayne Akyol, BIENVENUE À FL de Geneviève Dulude-De Celles et FUCKÉ de 
Simon Gaudreau. 

Je souhaite par la présente manifester mon appui aux propos tenus par Fanny
Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité 
québécoise. Je partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de 
notre industrie si la coupure de 20% des crédits d'impôts cinématographique est 
maintenue. 

Cordialement, 

Sarah Mannering 
Productrice, Colonelle films 



De: 

Fanny Drew, Colonelle films inc. 
6674 St-Hubert · 

Montréal (Québec) H2S 2M3 
fannv@colonellefilms.com 

À l'attention de : 

Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-louis, bureau 1.37 
Québec (Québec) GlR SL3 
info@examenfisca lite .go uv .gc.ca 

CC: 

Montréal, 10 octobre 2014 

Mme Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de 
la Protection et de la Promotion de la langue française Cabinet de la ministre 
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est, bloc A le étage 
Québec (Québec) GlR SGS 

Objet: Appui aux propos de Fanny-laure Malo 

Je m'appelle Fanny Drew et je suis une productrice de la relève cinématographique québécoise. 
J'ai cofondé une boîte de production il y a à peine deux ans. Notre filmographie inclue plusieurs 
courts métrages dont Jachère , Lacté et La coupe qui s'est démarqué autant sur la scène 
nationale qu'internationale en rapportant de prestigieux prix dans des festivals de renoms comme 
Sundance (Best Jntemational Shott) , Vancouver (Most Promising Canadian Director), Regard sur 
le court (Meilleur réalisation) , etc. De plus, nous présentons actuellement en première 
Canadienne notre premier long métrage documentaire au Festival du Nouveau Cinéma . Le 
développement, la production et le rayonnement de ces projets sont étroitement liés à la santé de 
notre économie. Je souhaite donc par la présente manifester mon appui aux propos tenus par 
Fanny-Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité québécoise. Je 
partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre Industrie si la coupure de 
20% des crédits d'impôt cinématographique est maintenue. 

nny Drew 
· F ndatrice, Colonelle films 



MICROCLIMAT FIL MS -

111 

7539A, rua Drolet 
Montréal (Québec) H2R 2C6 

Montréal, le 10 octobre 2014 

+1 514 998-4157 
microc limatfi lms.com 

Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 
Québec (Québec) 
G1R5L3 

Objet: Mémoire présenté à la Commission d'examen sur la fiscalité 
québécoise 

«Je m'appelle Catherine Chagnon, présidente de Microclimat Films, et je suis 
une productrice de la relève cinématographique québécoise. Ma filmographie 
inclue Danse Macabre, Ne crâne pas sois modeste, Chainreaction et Roberta. Je 
souhaite par la présente manifester mon appui aux propos tenus par Fanny
Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité 
québécoise. Je partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de 
notre industrie si la coupure de 20% des crédits d'impôts cinématographique est 
maintenue. 

Catherine Chagnon 
Productrice 



Montréal, le 10 octobre 2014 

Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
12, rue Saint-Louis, bureau 1.37 Québec (Québec) G1R 5L3 

CC: Madame Hélène David 
Ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française Cabinet de la ministre 
Ministère de la Culture et des Communications 

er 
225, Grande Allée Est, bloc A, 1 étage 
Québec, (Québec), G1R 5G5 

Objet:Appui au mémoire de Fann -Laure Malo présenté à la Commission d'examen sur la 
fiscalité uébécoise 

Madame, Monsieur, 

Œ.uvrant comme réalisateur et producteur de films depuis 20 ans au Québec, je souhaite, par la 
présente, manifester mon appui aux propos tenus par Fanny- Laure Malo dans son mémoire 
présenté à la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise. 

Je partage ses opinions et ses inquiétudes vis-à-vis l'avenir de notre industrie si la coupure prévue 
de 20% au crédit d'impôt cinématographique est appliquée. 

Veuillez agréer, Madame, ~'expression de mes sentiments les meilleurs. 

François Delisle 
Films 53/12 lnc. 
2205, rue Parthenais #311 
Montréal, (Québec), H2K 3T3 

FILMS 
53/12 



VIl~ 
ftM7 

À qui de droit, 

Montréal , le vendredi 10 octobre 2014 

Je m'appelle Ménaïc Raoul et je suis productrice de la relève cinématographique 
québécoise. Ma filmographie inclue Ce n'est rien (sélection officielle Cannes 2011), 
Avec Jeff, à moto (Quinzaine des réalisateurs 2012) et Là où je suis (Jutra du meilleur 
court-métrage, 2013). Nos quatorze films ont tous été reconnus à l'international et 
contribuent au rayonnement de la culture québécoise ici et à l'étranger. Les crédits 
d'impôts sont primordiaux à nos structures financières. Je souhaite par la présente 
manifester mon appui aux propos tenus par Fanny-Laure Malo dans son mémoire 
présenté à la commission sur la fiscalité québécoise. Je partage son opinion et ses 
inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre industrie si la coupure de 20% des crédits 
d'impôts cinématographique est maintenue. 

Cordialement, 

Voyelles Films 
5333 avenue Casgrain, bureau 906 

Montréal, QC 
C.P. 1220 
H2T 1X3 

info@voyellesfilms.com 

----4 -
Ménaïc Raoul 

Présidente et productrice 
Voyelles Films 



UNITÉ 
CENTRALE 

De: Galilé Marion-Gauvin 
Producteur 
Productions l'unité centrale 
4521 Clark , bureau 301 , 
Montréal , Québec, Canada 
H2T 2T3 

A qui de droit, 

Je m'appelle Galilé Marion-Gauvin et je suis un producteur de la relève 
cinématographique québécoise. Ma filmographie inclue, les courts-métrages LA 
NEIGE CACHE L'OMBRE DES FIGUIERS (8 prix à travers le monde) et 
L'HOMME QUI DORT (17 prix à travers le monde), le long métrage 
documentaire NOLLYWOOD BABYLON (sélectionné au festival de SUNDANCE 
en 2009) et le long métrage de fiction ARWAD (Compétion officielle au festival 
de Rotterdam en 2014 et au Festival du nouveau cinéma en 2013). Je souhaite 
par la présente manifester mon appui aux propos tenus par Fanny-Laure Malo 
dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité québécoise. Je 
partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre industrie si la 
coupure de 20%. des crédits d'impôts cinématographique est maintenue. 

Cordialement, 

UNIT~ CENTRALE 4521 Clarkn" 301, Montréal (Québec), Canada H2T 2T3 



Bonjour, 

Je m'appelle François Bonneau et je suis un producteur de la relève cinématographique 
québécoise. Ma filmographie inclue entre autres Naissances, Monsieur L 'Hermitte, Prends
moi et Vivres selon Marguerite. Je souhaite par la présente manifester mon appui aux propos 
tenus par Mme Fanny-Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la 
fiscalité québécoise. Je partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre 
industrie si la coupure de 20% .des crédits d'impôts cinématographique est maintenue. 

Merci d'accorder votre plus sincère attention au mémoire de Mme Fanny-Laure Malo. 

Cordialement, 

François Bonneau 
Producteur 
By-Pass Films Inc. 
tél. 514.712.38.38 



Bonjour, 

Je m'appelle Marie-Josée Saint-Pierre et je suis une productrice de la relève 
cinématographique québécoise. Ma filmographie inclue Post-Partum, Les Négatifs de 
McLaren, Passages, Le Projet Sapporo, Femelles, jutra, Flocons et Oscar. Je souhaite par la 
présente manifester mon appui aux propos tenus par Mme Fanny-Laure Malo dans son 
mémoire présenté à la commission sur la fiscalité québécoise. Je partage son opinion et ses 
inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre industrie si la coupure de 20% des crédits 
d'impôts cinématographique est maintenue. 

Cordialement, 

Marie-Josée Saint-Pierre 
001.514.442.4354 
www.mjstpfilms.com 



Montréal, le 10 octobre 2014 

Je m'appelle Annick Blanc et je suis un producteur de la relève cinématographique 

québécoise. Ma filmographie inclue plusieurs courts-métrages (Surveillant et Mi Nina Mi 

Vida de Yan Giroux, acrobat de Eduardo Menz, Au milieu de nulle part ailleurs de Annick 

Blanc) qui se sont illustrés sur la scènes nationale et internationale (Sundance, Locarno, 

Festival du Nouveau Cinéma, Rendez-vous du Cinéma Québécois, Indie Lisboa, San 

Francisco International Film Festival, Hong' Kong International Film Festival, New Zealand 

International Film Festival et bien d'autres ... ) Je souhaite par la présente manifester mon 

appui aux propos tenus par Fanny-Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission 

sur la fiscalité québécoise. Je partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de 

notre industrie si la coupure de 20% des crédits d'impôts cinématographique est 

maintenue. 

Cordialement 

Annick Blanc, Productrice 



Membres de la Commission d'examen de la fiscalité québécoise, 

Je m'appelle Chloé Robichaud et je suis réalisatrice et productrice de la relève 
cinématographique québécoise. Ma filmographie inclue le court-métrage Chef de 
meute, le long-métrage Sarah préfère la course et la série web Féminin/Féminin. 
Je souhaite, par la présente, manifester mon appui aux propos tenus par Fanny
Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité 
québécoise. Je partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de 
notre industrie si la coupure de 20% des crédits d'impôts cinématographique est 
maintenue. 

Cordialement, 

Chloé Robichaud 



Montréal, le 1 0 octobre 2014 

OBJET: Lettre d'appuie à Fanny-Laure Malo et son Mémoire présenté à la Commission 
d'examen sur la fiscalité québécoise 

Membres de la commission d'examen sur la fiscalité québécoise, 

Je me nomme Sophie Deraspe et je suis une réalisatrice et productrice de la relève 
cinématographique québécoise. Ma filmographie inclue Rechercher Victor Pellerin (2006) et Les 
Signes Vitaux (201 0) . J'ai également écrit et réalisé deux autres longs-métrages avec des 
compagnies de production québécoises, Les Loups (avec L'AC PA V, qui sortira début 2015) et 
Le profil Amina (avec Esperamos, sorti prévu en 2015). Je souhaite par la présente manifester 
mon appui aux propos tenus par Fanny-Laure Malo dans son mémoire présenté à la 
commission sur la fiscalité québécoise. Je partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de 
l'avenir de notre industrie si la coupure de 20% des crédits d'impôts cinématographique est 
maintenue. 

Cordialement, 

-
Sophie Deraspe 
Productrice et réalisatrice 



Je me nomme Pierre-Luc Lafontaine et je suis un producteur de la relève 
cinématographique québécoise. Ma filmographie inclut Lumière dans la nuit et Purpl Love. 
Je souhaite par la présente témoigner mon appui aux propos entretenus par Fanny-Laure 
Malo dans son traité présenté à la commission sur la fiscalité québécoise. Je partage son 
avis et ses préoccupations en ce qui a trait à l'avenir de notre industrie si la coupure de 20% 
des crédits d'impôt cinématographique perdure. 

Cordialement, 

Pierre-Luc Lafontaine 

PIERRE-LUC LAFONTAINE 
Éphémère Productions inc. 
T + 1 514 242 2254 
pierre-luc@ephemereproductions.com 1 www.ephemerefilms.com 
7080, rue Hutchison 1 Montréal (Québec) H3N 1 YS 



Montréal, le 10 octobre 2014 

Je m'appelle Carolyne Boucher et je suis une productrice de la relève 
cinématographique québécoise. J'ai récemment produit la série web 
FÉMININ/FÉMININ. 

Je souhaite par la présente manifester mon appui aux propos tenüs par 
Fanny-Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la 
fiscalité québécoise. Je partage son opinion et ses inquiétudes vis-à-vis de 
l'avenir de notre industrie si la coupure de 20% des crédits d'impôts 
cinématographique est maintenue. 

Cordialement, 

Carolyne Boucher 



Montréal, 10 octobre 2014 

Marie-Hélène Viens et Philippe Lupien, La Vingt-Deuxième 

4273-A, ·Chapleau 

Montréal, Québec, H2H 2K7 

marieheleneviens@hotmail.com 

philippelupien@hotmail.com 

Objet: Appui au mémoire présenté par Fanny-Laure Malo à la Commission d'examen sur la 

fiscalité québécoise 

Membres de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, 

Nous sommes des réalisateurs et producteurs de la relève cinématographique québécoise. Notre 

filmographie inclue surtout des court-métrages. Nous souhaitons par la présente manifester notre appui 

aux propos tenus par Fanny-Laure Malo dans son mémoire présenté à la commission sur la fiscalité 

québécoise. Nous partageons ses questionnements et ses inquiétudes vis-à-vis de l'avenir de notre 

industrie si la coupure de 20% des crédits d'impôts cinématographique est maintenue. 

Merci de votre attention à la requête. 

Cordialement, 

,. . 

~J i:~è L~L fi4 L ·' 
Philippe Lupien ~ 

Réalisatrice et Coprésidente, La Vingt-Deuxième Réalisateur et Coprésident, La Vingt-Deuxième 
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