RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE

The Hummingbird Project est un long métrage canadien de
langue anglaise produit par la société Item 7 de Montréal.
Cette coproduction majoritaire canadienne entre le Canada
et la Belgique a été tournée principalement à Montréal, dans
plusieurs régions du Québec ainsi qu’en Ontario. Réalisé et
scénarisé par le montréalais Kim Nguyen, le film suit deux
cousins originaires de New York qui se lancent dans la
folle aventure de construire un câble de fibre optique entre
Kansas et New Jersey pour gagner une milliseconde sur les
transactions à la bourse. Le film prend l’affiche partout au
Canada le 22 mars 2019.

ESTIMATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
DES DÉPENSES DE PRODUCTION

13 M$

dépenses de production
cinématographique

$

22,8 M$
production économique

15,2 M$
PIB

219

emplois (ETP)*

D’importantes retombées économiques ont été générées par
la production du film pour des individus et des entreprises du
Québec, de l’Ontario et d’autres régions du Canada.

QUÉBEC

11,2 $M

ONTARIO ET RESTE DU CANADA
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14,1 $M

1,8 $M
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dépenses de production
cinématographique
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PIB
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1,1 $M

* Les impacts sur les emplois créés par les dépenses de production
sont basés sur le nombre d’équivalents temps plein (ETP).

RECETTES
FISCALES

1,3 $M

fédérales

2,2 $M

2,1 $M

provinciales et
municipales

20

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Création d’emplois équivalant
à celle générée par la
construction de

COMPARAISON AVEC D’AUTRES
INDUSTRIES AU QUÉBEC EN
TERME DE CRÉATION D’EMPLOIS
ET DE DÉPENSES

97

Des dépenses équivalant
à celles de

79 000

nouvelles maisons.

passagers de navires de croisière
faisant escale au Québec.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR DOLLAR D’AIDE FISCALE GOUVERNEMENTALE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou
magnétoscopique canadienne (CIPC)

23,12

$

d’impact
économique
par dollar

15,47 $

de PIB par dollar

22
emplois

ETP par 100 000 $

1,30 $

de recettes fiscales
fédérales par dollar

FOURNISSEURS

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Crédit d’impôt pour les productions cinématographiques
québécoises

9,83

d’impact
économique
par dollar

$

6,70 $

de PIB par dollar

9
emplois ETP par 100 000 $

Plus de 650 fournisseurs à travers le Canada ont été mis à contribution pour la production
de The Hummingbird Project. Au Québec, 392 de ces fournisseurs étaient situés à
Montréal et 139 étaient situés dans 78 autres municipalités de la province.

659

fournisseurs canadiens
mis à contribution

392 Montréal
125 Ontario
139 En région au Québec
3 Reste du Canada

BÉNÉFICES POUR LA COMMUNAUTÉ
Les producteurs de The Hummingbird Project avaient à cœur
d’impliquer des entreprises locales dans la production du film. Le
tournage s’effectuant à Thetford Mines et dans la municipalité
d’Irlande, ils ont fait appel au Café-Resto l’Allongé et au Manoir
d’Irlande pour fournir certains services de traiteur. De plus, des
menuisiers locaux ont été engagés pour réaliser les décors de
certaines scènes du film se déroulant sur une ferme amish. Pour la
machinerie lourde utilisée dans plusieurs scènes, les producteurs ont
fait appel à l’expertise de la compagnie québécoise ForAction Inc.
Chef de file canadien en matière de forage horizontal, ForAction a non
seulement fourni l’équipement de forage, mais a également agi à titre
de consultant lors de l’écriture du scénario et a assuré la formation
des acteurs devant opérer la machinerie pendant le tournage.

Statistiques provenant de « Retombées économiques de The Hummingbird Project »
préparé par MNP LLP.

