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Bonjour, bienvenue et merci à l’AQPM de nous offrir cette tribune.

Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec est très heureux d’être
partenaire de l’édition 2016 du congrès de l’AQPM qui souligne également son
50ième anniversaire.
Un rassemblement qui illustre bien la grande diversité des contenus imaginés et
le plus souvent fabriqués ici même au Québec. Vous êtes à la fois l’âme et le cœur
de cette industrie, à l’origine de créations aujourd’hui proposées dans de multiples
formats et pour des publics que nous souhaitons de plus en plus nombreux et
diversifiés. Je profite de cette tribune pour réitérer l’engagement du BCTQ à
soutenir vos ambitions et vos efforts dans cette formidable aventure du
rayonnement national et international, indispensable à la croissance et à la
pérennité de notre industrie.

Le BCTQ fête cette année son dixième anniversaire. 10 ans de mouvement et de
détermination à faire en sorte que le Québec tire son épingle du jeu sur la scène

internationale. Un Québec reconnu pour l’excellence de ses expertises, la qualité
de sa main d’œuvre, les hauts standards de ses infrastructures et pour son énorme
potentiel créatif. Voilà, ce dont nous faisons la promotion et voilà, les sujets autour
desquels se structurent nos actions. D’ailleurs, tout au long de cette dernière
année, le Bureau s’est rapproché des divers acteurs de l’industrie avec cette
volonté affirmée de mettre en commun les talents et les expertises afin de faire
progresser des dossiers novateurs et structurants.

Je tiens à souligner le travail remarquable de l’ensemble des bureaux du cinéma
et de télévision du Québec, et j’ai le plaisir de vous présenter Madame Katia
Shannon, chargée de projets au Bureau du Cinéma et de la télévision des
Laurentides.

Merci pour votre attention et pour votre soutien. Je souhaite à toutes et à tous un
excellent congrès 2016.

