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L’Alliance Québec Animation Se Mobilise
Montréal (le 10 juin 2011) – Les faits : le volume de production d’animation au Québec en $
a été divisé par 10 en 10 ans (de 200 M$ en 2000 à 20 M$ en 2010). Le nombre de
productions d’animation est en baisse continue depuis 2004 de –26 % par an pour atteindre
un plancher de 6 productions seulement en 2008-2009 et celle-ci de budget résolument
moindre. À la lumière de ces faits alarmants et bien d’autres publiés dans l’étude sur la
production d’animation au Québec en décembre 2010 par Deloitte, une vague de
mobilisation sans précédent s’est déclenchée au sein de l’industrie et des artisans de
l’animation au Québec.
Ces travaux ont permis de constater la décroissance du secteur de l’animation. Outre le fait
que l’industrie doit se prendre en main si elle désire croître et non disparaître, il faut
maintenant se regrouper et travailler ensemble pour trouver les meilleurs moyens pour
grandir.
Menée par un groupe de producteurs et industriels Québecois, cette mobilisation s’est
structurée et porte maintenant un nom officiel. L’Alliance Québec Animation (AQA) est
désormais fondée et regroupe l’ensemble des entreprises et des professionnels associés à
l’industrie de l’animation; autant les producteurs, les compagnies de service, les
fournisseurs et autres qui ont à cœur le développement de l’industrie de l’animation. À ce
jour, sous la présidence de Marie-Claude Beauchamp, les administrateurs du nouveau
regroupement sont issus des membres de l’AQA tels que CarpeDiem Film & TV, Hugo
Diego inc., Studio Pascal Blais inc., Kiwi animation, Sardine Productions, TECHNICOLOR,
ZABELLE inc., Toon Boom Animation Inc, ECHO Media, Mokko Studio, et Modus FX. L’AQA
est en recrutement actif, pour se constituer une force d’action structurante.
La priorité de ce nouveau regroupement qu’est l’AQA est la tenue des États généraux de
l’animation en 2012. L’AQA souhaite mobiliser les industriels, les artisans, les diffuseurs, et
les intervenants publics et privés afin de partager une même lecture de la situation de
l’animation pour ensuite articuler des solutions qui rallieraient l’ensemble.
Pour plus d’information et devenir membre de l’AQA, veuillez communiquer avec MarieClaude Beauchamp par courriel au mcb@carpediemfilmtv.com
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