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Le 29 août 2016

L’honorable Mélanie Joly, 
Ministre du Patrimoine canadien
Ottawa (Ontario)

Madame la Ministre,

J’ai l’honneur de vous présenter, conformément aux dispositions de l’article 20(1) de la Loi 
sur le cinéma, la version finale du Rapport annuel de l’Office national du film du Canada 
pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2016. 

Le document fait également état des principaux événements survenus au cours de cette 
année.

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.

Claude Joli-Coeur

Commissaire du gouvernement à la cinématographie  
et président de l’Office national du film du Canada



en CHiFFRes

LA CLASSE VIRTUELLE DE CHRIS HADFIELD 2016
Atelier pancanadien sur les expériences excitantes de Chris Hadfield en tant que 
premier commandant canadien de la Station spatiale internationale, ONF Éducation
Photo: Fortune Hill Photography
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2015-2016 – en CHiFFRes 

 2  installations publiques

 2  applications pour les tablettes

 6  sites Web interactifs

 43  films originaux et coproductions

 64  documents numériques en appui aux œuvres interactives

 66  prix remportés

 74  films du secteur privé ayant reçu de l’aide à la production de l’onf : aide  
  au cinéma indépendant – canada (acic) et filmmaker assistance program (fap)

 376  nouvelles productions sur onf.ca | nfb.ca

 5 094  projections communautaires, dans les festivals et en salle

 10 072  télédiffusions au canada

https://www.onf.ca/
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AuditoiRes CAnAdiens

 11 286  participants aux ateliers au canada

 17 704  visionnages des consommateurs payants

 308 217  visionnages des productions interactives

 440 999  spectateurs aux projections publiques de films de l’onf  
  (y compris les projections en salle)

 1 806 904  visionnages sur onf.ca | nfb.ca 

 2 043 076 visionnages sur les sites de vidéos en ligne partenaires  
  (youtube, dailymotion)

 2 110 528  visionnages dans le secteur institutionnel  
  (services sociaux et de santé, bibliothèques publiques, etc.)

 5 037 078  visionnages dans le secteur de l’éducation  
  (incluant 193 194 visionnages des abonnés de campus)

 15 596 000  indice d’écoute des films de l’onf à la télévision

 27 371 792  total estimatif des auditoires canadiens

https://www.onf.ca/
https://www.onf.ca/campus-canada/
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VisionnAGes GlobAux suR inteRnet

 onF.CA | nFb.CA

 2 645 184  visionnages globaux des productions interactives

 3 160 098  visionnages globaux sur onf.ca | nfb.ca 

  8 917 558  visites globales sur onf.ca | nfb.ca 

 sites de VidÉos en liGne pARtenAiRes

 16 574 236  visionnages globaux sur les sites de vidéo en ligne partenaires

TRAQUE INTERDITE
Brett Gaylor

https://www.onf.ca/
https://www.onf.ca/


messAGe du CommissAiRe 
du GouVeRnement À lA 
CinÉmAtoGRApHie 

LAB CRÉATIF 
Groupe de travail sur des projets interactifs, Musée 
canadien pour les droits de la personne, Manitoba
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L’année 2015-2016, la deuxième de mon mandat 
de cinq ans à la direction de l’Office national du 
film du Canada (ONF), s’est déroulée sous le signe 
d’importants changements et a vu le lancement 
d’initiatives majeures pour l’institution. Afin de 
continuer à nous démarquer en tant que chef de 
file dans le paysage médiatique mondial, nous 
misons toujours sur notre potentiel de création 
et d’innovation, sur l’engagement des auditoires 
envers nos productions ainsi que sur une structure 
organisationnelle dynamique et évolutive.

Durant la dernière année, l’ONF a complété  
43 productions et coproductions originales. Ces 

œuvres sont le fruit de l’association de l’institution avec des créateurs, 
des créatrices et des artisans talentueux. Ils sont expérimentés ou de la 
relève, et issus de diverses régions ainsi que de différentes communautés 
ethnoculturelles et linguistiques du pays. La réputation de l’ONF en tant 
que chef de file mondial en matière de médias numériques s’est également 
confirmée cette année avec six sites Web, deux installations interactives 
et deux applications, œuvres qui ont favorisé un engagement avec le public 
comme avec les spécialistes de l’industrie.

En 2015-2016, l’ONF a récolté un total de 66 prix – 35 au pays et 31 à l’étranger 
– dont un Canadian Screen Award, deux prix Gémeaux, un prix spécial du 
jury au Hot Docs, deux NUMIX, trois Webby Awards et un prix du Festival 
international du film d’animation d’Annecy. Nos documentaires, nos films 
d’animation et nos œuvres interactives ont retenu l’attention mondiale. 
C’est le cas notamment de deux documentaires, Le profil Amina, de Sophie 
Deraspe, et The Wanted 18 (Les 18 fugitives), coproduit avec Ina Finchman 
(Intuitive Pictures), qui ont figuré sur la liste courte de présélection aux Oscars. 
Mentionnons également les films d’animation If I Was God (Si j’étais le bon 
Dieu…), de Cordell Barker et Autos Portraits, de Claude Cloutier, retenus parmi 
les dix films de la liste courte de présélection aux Oscars dans la catégorie 
du meilleur court métrage d’animation. La série documentaire interactive 
Traque interdite, de Brett Gaylor a, quant à elle, été acclamée par les médias 
canadiens, américains et européens. 

L’année 2015-2016 a été marquée par des changements organisationnels 
importants. Mentionnons tout d’abord la création d’une unité de programmation 
et de production institutionnelles en février 2016. Cette initiative s’inscrit 
dans notre volonté d’établir des partenariats stratégiques traditionnels et 
non traditionnels, afin de donner le jour à des productions et coproductions 
d’œuvres d’envergure qui ne pourraient exister sans l’apport de partenaires 
majeurs, tant publics que privés.

https://www.onf.ca/film/profil_amina/
https://www.onf.ca/film/18_fugitives/
https://www.onf.ca/film/si_jetais_le_bon_dieu/
https://www.onf.ca/film/si_jetais_le_bon_dieu/
https://www.onf.ca/film/autos_portraits/
https://donottrack-doc.com/fr/intro/
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En mars 2016, l’unité responsable du numérique et de la programmation et 
production des studios interactifs a été créée afin d’assurer l’intégration et 
l’harmonisation des plateformes numériques de l’ONF. Le développement de 
celles-ci ainsi que leur évolution sont des étapes clés qui nous permettront de 
placer nos auditoires au cœur de nos actions, mais aussi de nous assurer de 
leur engagement à long terme, alors que nous avons relevé le défi de rendre 
nos œuvres accessibles grâce à l’avènement d’ONF.ca, mais aussi grâce à 
notre plan de numérisation ambitieux. 

Toujours dans l’esprit de nous rapprocher du public et de nos partenaires, nous 
avons poursuivi pendant la dernière année la planification du déménagement 
de notre quartier général et de certains de nos bureaux à travers le pays. Les 
relocalisations des bureaux de Halifax, de Moncton et de St. John’s ont été 
complétées, et la planification des travaux en vue de la relocalisation des 
bureaux de Toronto, prévue pour décembre 2016, est entamée.

Le déménagement de notre siège social de Montréal au cœur du Quartier 
des spectacles, prévu à compter du deuxième trimestre de 2018, est réalisé 
en étroite collaboration avec la Société d’habitation et de développement de 
Montréal (SHDM), ainsi que la Ville de Montréal. Nous avons mis en œuvre un 
plan de mobilisation des employés pour les inclure dans l’exercice de réflexion 
sur notre nouvel environnement de travail que nous voulons moderne, créatif 
et flexible, et susceptible d’améliorer nos façons de collaborer.

En tant qu’institution culturelle fédérale, l’ONF se veut le reflet de la 
démographie canadienne, de plus en plus diversifiée, tant au sein de ses 
propres ressources humaines qu’à travers ses œuvres ou ses artisans. Un 
comité de la diversité a donc été créé en décembre 2015, d’une part pour mettre 
en place les mécanismes utiles pour répondre à nos obligations en matière 
d’équité en emploi, de multiculturalisme et de langues officielles, d’autre part 
parce que la diversité de perspectives et d’idées est au cœur de notre mandat 
et contribue à propulser l’innovation et l’efficacité organisationnelle à un 
autre niveau. Les efforts de réflexion du comité ont abouti à l’élaboration d’un 
plan d’équité en emploi pour atteindre la pleine représentativité des groupes 
désignés dans l’effectif de l’ONF.

Au-delà de l’atteinte de la représentativité, nous désirons faire de notre 
milieu de travail un espace inclusif, où chaque employé possède les mêmes 
chances de cheminer au sein de l’organisation, et ce, de façon épanouissante, 
et où chacun et chacune se sent libre de contribuer au succès de l’ONF sans 
aucune peur du jugement des autres ni de subir un préjudice attribuable à 
ses croyances, sa langue ou ses origines culturelles. 

Cette diversité concerne également la présence des femmes dans 
l’organisation et dans les œuvres que nous produisons. L’ONF est reconnu 
comme une institution où celles-ci ont la possibilité de créer des œuvres 
significatives et de jouer un rôle déterminant dans la production de films, 
que ce soit à l’écran, derrière la caméra ou dans des postes de direction. 
L’an dernier, l’excellence des femmes a été mise en lumière par différents 
projets qui ont représenté 43 % de notre budget de production total. Afin de 
marquer notre détermination à atteindre la parité homme-femme en matière 
de production, nous nous engageons à faire en sorte que d’ici 2019, la moitié de 
nos productions soient réalisées par des femmes, et que la moitié des budgets 
de production soient affectés aux projets de réalisatrices. Cette initiative 
mettra en lumière la vitalité de la voix des femmes et enrichira la diversité 
de réalités et de perspectives dans nos œuvres.

https://www.onf.ca/%20%20%20
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En tant qu’institution culturelle canadienne, l’ONF veut également faire figure 
de modèle dans la promotion du français et de l’anglais, mais aussi dans la 
mise en œuvre de mesures positives à l’intention des minorités francophones 
et anglophones du pays. C’est ainsi que l’organisation a signé en octobre  2015 
une entente de trois ans avec l’English Language Arts Network (ELAN) et 
le Quebec English-language Production Council (QEPC) afin de renforcer le 
secteur audiovisuel et la vitalité des communautés anglophones du Québec. 
Cette collaboration est une première pour un organisme culturel fédéral au 
Québec, et reflète l’engagement de l’ONF à favoriser l’épanouissement des 
communautés de langues officielles en situation minoritaire du Canada et à 
appuyer leur développement.

En 2016, l’ONF a produit en collaboration avec le gouvernement du Nunatsiavut 
le nouveau coffret DVD Unikkausivut – Nunatsiavut qui regroupe des films 
illustrant 40 ans d’histoire et de culture inuites du Labrador, lequel sera 
distribué dans tout le système scolaire du Nunatsiavut. Ce nouveau coffret 
s’inscrit dans l’engagement de l’ONF à poursuivre sa collaboration avec les 
gouvernements et les communautés inuites pour diffuser la richesse et la 
vitalité de cette culture et de ces langues, tant sur les territoires du Nord 
que dans le reste du pays.

En décembre 2015, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) a présenté dans les villes de Montréal et de Vancouver, en 
collaboration avec l’ONF, deux événements intitulés « En route vers le Sommet 
de la découvrabilité : Le contenu à l’ère de l’abondance ». Les rencontres, 
qui s’adressaient à toute l’industrie audiovisuelle, préparaient le « Sommet 
de la découvrabilité » pour mai 2016, et abordaient l’importante question de 
l’abondance des contenus à l’ère numérique et de la difficulté à les trouver. 
Ces forums ont permis à tous les acteurs de l’industrie audiovisuelle de 
partager et discuter des enjeux liés à l’accès et à la découverte des contenus, 
notamment ceux produits et réalisés au Canada.

PARTENARIAT DE TROIS ANS ENTRE L’ONF, L’ELAN ET LE QEPC
Signature d’une entente novatrice visant à renforcer la culture anglophone au Québec.  
Siège social de l’ONF, Montréal
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L’année 2015-2016 a également été marquée par l’accueil de plus de  
25 000 Syriens et Syriennes qui ont fui la guerre dans leur pays. Patrimoine 
canadien et la ministre Mélanie Joly, convaincus que l’accès à la culture 
et aux arts facilite l’inclusion et le développement social de ces nouveaux 
arrivants, ont sollicité la collaboration de l’ONF pour jouer un rôle de premier 
plan dans l’accueil culturel de ces milliers de réfugiés. L’institution a ainsi 
mis à profit sa vaste collection et réalisé trois compilations sur DVD, qui 
regroupent des films offrant une perspective et une première initiation à la 
culture canadienne. Cette initiative s’inscrit en lien avec la mission sociale 
et identitaire de l’ONF, soit de répertorier et de documenter les histoires du 
Canada et de ses communautés. Cette sélection spéciale est aussi offerte 
gratuitement sur notre Espace de visionnage en ligne ONF.ca | NFB.ca, offrant 
à tous l’accès à ces œuvres.

Comme autre événement important de l’année, il faut mentionner l’octroi 
de 13,5 millions de dollars en fonds supplémentaires du gouvernement du 
Canada à l’ONF pour les cinq prochaines années. Cette allocation, annoncée 
dans le cadre du budget 2016, rappelle que la culture et la création sont 
une priorité pour le gouvernement. Cette allocation nous aidera à poursuivre 
notre travail en matière de créativité et d’innovation par le développement 
de projets ambitieux, avant-gardistes et pertinents, mais nous permettra 
également d’accroître notre présence et la portée de nos œuvres auprès de 
la population canadienne et du monde entier.

En conclusion, l’ONF, c’est près de 400 personnes compétentes qui ont à cœur 
de créer des expériences qui touchent les Canadiens et les Canadiennes, 
mais aussi le reste du monde, dans leur imagination, leurs émotions et leur 
réflexion. C’est un privilège, mais aussi une responsabilité, car nous travaillons 
à offrir une présence significative dans la vie culturelle de la population. Plus 
que jamais, dans un monde en constante mutation, nous avons un rôle à jouer. 
Notre engagement nous a menés à de profonds changements dans nos façons 
de travailler et de créer, ainsi qu’à des réalisations de premier ordre, dont les 
manifestations les plus tangibles sont l’appréciation et la reconnaissance à 
l’échelle mondiale de nos documentaires, de nos animations, de nos œuvres 
interactives et de nos plateformes numériques. Malgré une industrie qui est 
encore à la recherche de nouveaux modèles économiques et de modèles de 
diffusion plus accessibles, nous continuons d’évoluer et de prendre toutes 
nos décisions en gardant en tête notre public et notre raison d’être. Nos 
ambitions sont liées à notre capacité à nous réinventer, à créer pour aider 
les gens à mieux se comprendre, et nous sommes fiers du travail accompli 
jusqu’à maintenant.

Claude Joli-Coeur

Commissaire du gouvernement à la cinématographie et 
Président de l’Office national du film du Canada 

https://www.onf.ca/selections/bienvenue_au_canada/
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AVAnt-pRopos
Les réalisations de l’année 2015-2016 seront détaillées en faits saillants selon 
les trois grandes priorités organisationnelles qui ont guidé les actions de 
l’ONF : 

1 Renforcer le leadership mondial de l’ONF en matière de création 
et d’innovation

• Les	œuvres	de	2015-2016

• Documentaires

• Œuvres	interactives

• Animation

• Réalité	virtuelle

• Expérimental

2 Placer les auditoires au cœur de nos actions

• Auditoires

• Approche	de	partenariats	renouvelée

• Virage	numérique

• Engagement	auprès	des	communautés

3 Maintenir une excellence organisationnelle

Pour obtenir plus de détails concernant les réalisations de l’ONF au cours 
de l’année 2015-2016, vous pouvez consulter le Rapport ministériel sur le 
rendement 2015-2016 au www.onf-nfb.gc.ca/rmr2015-2016.

EXPOSITION ITINÉRANTE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Musée McCord, Montréal

http://onf-nfb.gc.ca/rmr2015-2016


FAits sAillAnts
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1  RenFoRCeR le leAdeRsHip mondiAl  
de l’onF en mAtièRe de CRÉAtion  
et d’innoVAtion

Grâce à notre travail en création et en innovation, nos documentaires, nos 
films d’animation, nos œuvres interactives et nos plateformes de contenu 
numérique continuent d’être appréciés et reconnus au Canada et à l’étranger. 

•	 Un total de 119 œuvres – 43 films originaux, 6 sites Web, 2 applications,  
2 installations interactives, 1 jeu, 1 projet de RV et 64 films en appui aux 
œuvres interactives – ont été produites au cours de l’année 2015-2016.

•	 Les créateurs et les créatrices de la relève ont signé 25 % des œuvres 
complétées durant la dernière année.

•	 En 2015-2016, 64 % des œuvres ont été réalisées et terminées par des 
cinéastes issus des communautés culturelles, régionales, linguistiques 
et autochtones, et ont reflété une diversité de réalités et de perspectives.

•	 L’ONF a lancé l’édition 2016 du concours Tremplin, en collaboration avec 
Radio-Canada, destiné aux cinéastes de la relève francophone hors 
Québec pour la réalisation d’un premier ou d’un second documentaire. 
Les projets des deux lauréats seront présentés sur les ondes de Radio-
Canada le 31 mars 2017.

•	 Pour la 11e édition de Hothouse, laboratoire phare de développement 
de talents en animation de l’ONF, six réalisateurs venant de diverses 
régions du Canada ont été sélectionnés. Pour la première fois cette 
année, tous les studios de production du Programme anglais, de St-John’s 
à Vancouver, ont collaboré avec le Studio d’animation au déroulement 
de Hothouse. Les participants ont travaillé en étroite collaboration avec 
le studio le plus proche d’eux, venant à Montréal au début du processus 
ainsi que pour les activités de postproduction de leur film. 

Exploration de nouvelles formes créatives 
et interactives

http://onf-nfb.gc.ca/fr/produire-avec-lonf/aide-aux-cineastes-emergents/tremplin/
http://films.onf.ca/hothouse/%3Flg%3Dfr%20
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les ŒuVRes de 2015-2016 
En 2015-2016, l’ONF a achevé plusieurs projets avant-gardistes et pertinents 
et a présenté une remarquable gamme de longs métrages documentaires, 
d’œuvres interactives, d’œuvres de réalité virtuelle et de films d’animation, 
dont la liste complète est présentée à l’Annexe II dans la version en ligne du 
présent rapport.

doCumentAiRes 

•	 Ninth Floor (Neuvième étage), long métrage de la réalisatrice Mina Shum, 
relate une histoire d’injustice à travers les événements de l’Université 
Sir George Williams survenus à Montréal en 1969, qui ont marqué un 
tournant dans les relations entre les races au Canada. Présenté en 
première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF), 
Ninth Floor s’est classé dans la prestigieuse liste des dix meilleurs films 
du TIFF.

•	 this river, court métrage documentaire poétique coréalisé par Katherena 
Vermette et Erika MacPherson, a été créé à la suite de la mort de Tina 
Fontaine. Le film suit les bénévoles de l’organisation Drag the Red établie 
à Winnipeg qui, face à l’indifférence des autorités locales, partent à la 
recherche de leurs proches disparus dans la Rivière Rouge. this river 
sera présenté à l’automne 2016.

•	 Things Arab Men Say (Chez le barbier, réflexions d’hommes arabes), 
moyen métrage documentaire de la réalisatrice Nisreen Baker tourné 
dans un salon de coiffure pour hommes à Edmonton, pose un regard 
unique sur la réalité des hommes d’origine arabe qui vivent au Canada. 
Le lancement du documentaire est prévu pour l’automne 2016.

NINTH FLOOR (Neuvième étage)
Mina Shum

https://www.onf.ca/film/ninth_floor/
https://www.onf.ca/film/this_river/
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•	 Droit comme un F, série documentaire de trois épisodes d’Anne-Marie 
Rocher, relate le combat des minorités francophones hors Québec pour 
le droit à une éducation en français de qualité. 

•	 Pipelines, pouvoir et démocratie, du réalisateur de la relève Olivier D. 
Asselin, s’attache aux parcours de quatre individus qui, chacun avec ses 
tactiques d’intervention, montrent qu’il est encore possible aujourd’hui 
de changer les choses. Présenté en grande première aux Rencontres 
internationales du documentaire de Montréal (RIDM), le documentaire 
a été acclamé par le public avec plus de 100 projections à ce jour.

•	 Un film avec toi, réalisé par Jean-Daniel Lafond, revient sur le parcours 
de Michaëlle Jean, l’épouse du cinéaste, dans l’histoire récente de la 
société canadienne et de sa diplomatie. L’œuvre a été lancée à Rideau 
Hall en présence de David Johnston, le Gouverneur général, de Michaëlle 
Jean et de Jean-Daniel Lafond.

ŒuVRes inteRACtiVes 

•	 Kabul Portraits de Jeremy Mendes et Ariel Nasr donne aux utilisateurs 
la possibilité d’explorer des styles de récits qui normalement ne sont 
pas accessibles à partir de la couverture médiatique courante en 
Afghanistan. Chaque sujet partage une vision particulière du monde à 
travers des histoires, des souvenirs et des documents. 

•	 The Faith Project (Visages de la foi), réalisé par Chris Romeike et écrit 
par Shiraz Janjua, est une application pour l’iPad et un site Web interactif 
qui permet aux utilisateurs d’approfondir leur compréhension de la 
diversité religieuse au Canada. Le projet a été créé en partenariat avec 
la Fondation canadienne des relations raciales.

KABUL PORTRAITS 
Jeremy Mendes et Ariel Nasr

https://www.onf.ca/film/droit_comme_un_f_premiere_partie/
https://www.onf.ca/film/pipelines_pouvoir_et_democratie/
https://www.onf.ca/film/film_avec_toi/
http://kabulportraits.nfb.ca/main.html
http://thefaithproject.nfb.ca/fr/%20
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•	 Traque interdite, série documentaire interactive de Brett Gaylor, a connu 
la consécration lors de l’édition 2015 de Storyscapes du Festival du film 
Tribeca, et a attiré plus de 1 300 000 visites depuis la sortie du premier 
épisode en avril 2015.

•	 J’aime les patates, de la jeune artiste en résidence Vali Fugulin, est un 
jeu d’aventure un peu absurde, décalé et drôle pour parler d’innovation 
sociale et d’économie durable aux jeunes de 9 à 12 ans. Cette œuvre, 
offerte en sept langues partout dans le monde, constitue une des 
premières percées de l’ONF dans le créneau du jeu vidéo.

•	 Espace Commun est un parcours interactif regroupant huit œuvres 
installées dans divers lieux publics du Quartier des spectacles de 
Montréal. Résultat d’un processus créatif ayant pour thématique l’être 
humain au cœur des technologies, le projet a réuni treize artistes en 
provenance de sept pays dans le cadre du projet international Human 
Futures.

RÉAlitÉ ViRtuelle 

En janvier 2016, lors du prestigieux festival Sundance à Park City (Utah), 
deux productions de l’ONF ont été proposées aux festivaliers parmi les  
31 créations sélectionnées : 

•	 Le photographe inconnu, de Loïc Suty, propose une plongée surréaliste 
dans les souvenirs fragmentés d’un photographe de la Première 
Guerre mondiale dont les photos ont été découvertes dans une maison 
abandonnée au nord de Montréal.

•	 Dans un monde d’intelligence artificielle et de voitures automatisées, 
Cardboard Crash, de Vincent McCurley, place l’utilisateur «  dans la 
peau  » de l’ordinateur et l’oblige, par le recours à un procédé de ralenti 
très détaillé (bullet time), à prendre une décision difficile face à une 
multitude de données et à l’absence de réponse facile.

Présentation du jeu CARDBOARD CRASH de Vincent McCurley par le producteur  
de l’ONF Louis-Richard Tremblay au Festival du film de Sundance, Park City, Utah 
Photo : Zeke Hanson 

https://donottrack-doc.com/fr/intro/
http://jaimelespatates.onf.ca/
http://espacecommun.onf.ca/
http://photographeinconnu.onf.ca/
http://cardboardcrash.onf.ca/
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AnimAtion

•	 BAM, du réalisateur Howie Shia, réactualise le mythe d’Hercule et 
remet en question les notions traditionnelles et modernes de virilité. 
Le film d’animation a été présenté en première mondiale au Festival 
international du film de Toronto (TIFF).

•	 My Heart Attack (Ma crise cardiaque), documentaire d’animation 
autobiographique de Sheldon Cohen lancé au Festival international du 
film d’animation d’Ottawa, porte sur la récente crise cardiaque qui a 
changé sa vie.

•	 Vaysha l’aveugle, de Théodore Ushev, produit avec la participation 
d’ARTE France, a été sélectionné et présenté en première mondiale au 
prestigieux Festival international du film de Berlin.

expÉRimentAl

•	 Dans Invention, l’artiste contemporain Mark Lewis entraîne les spectateurs 
dans l’exploration des liens entre les villes et l’architecture, à travers 
des paysages urbains allant des salles du célèbre Musée du Louvre, aux 
bâtiments modernistes d’Oscar Niemeyer au Brésil et de Mies van der 
Rohe au Canada.

J’AImE LES PATATES
Vali Fugulin

https://www.onf.ca/film/bam_fr/
http://latetedelemploi.onf.ca/film/ma_crise_cardiaque/
https://www.onf.ca/film/vaysha_laveugle/
https://www.onf.ca/film/invention/
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2 plACeR les AuditoiRes Au CŒuR  
de nos ACtions

Durant l’année 2015-2016, nous avons travaillé à non seulement donner plus 
de visibilité à nos œuvres, mais aussi à les mettre en valeur et à les faire 
résonner auprès de nos auditoires. Des efforts accrus ont été consacrés 
à renforcer notre présence dans les différentes communautés du pays, à 
identifier nos auditoires et à mieux les connaître, et enfin à bâtir une relation 
riche et continue avec eux.

AuditoiRes
•	 Les œuvres de l’ONF ont enregistré globalement 46,4 millions 

de visionnages sur toutes les plateformes autant au Canada qu’à 
l’international, ce qui représente une croissance de 2,5 % par rapport à 
l’année précédente.

•	 En 2015-2016, les visionnages sur internet des œuvres de l’ONF ont 
enregistré une hausse de 57,5 % par rapport à 2014-2015 (22,4 millions 
en 2015-2016 versus 14,2 millions en 2014-2015). Cette augmentation 
s’est caractérisée par une hausse des visionnages des productions 
interactives de 158 % – 2,6 millions en 2015-2016 – et par une hausse de 
89 % du nombre de visionnages sur les réseaux partenaires (YouTube, 
DailyMotion, etc.) – 16,5 millions en 2015-2016 –, ce qui semble avoir 
une incidence sur le nombre de visionnages effectués sur l’Espace de 
visionnage en ligne ONF.ca | NFB.ca, lesquels ont connu une baisse de 
29 % par rapport à 2014-2015.

•	 À la suite des campagnes de promotion sur les médias sociaux, une 
hausse de 24 379 abonnés Facebook et de 25 370 abonnés Twitter de 
l’ONF a été observée depuis le début de l’année 2015-2016.

•	 Environ 3370 productions de l’ONF étaient disponibles gratuitement 
cette année dans l’Espace de visionnage en ligne ONF.ca | NFB.ca, soit 
12,5 % de plus qu’en 2014-2015 et incluaient près de 1 800 œuvres en 
français et 1 600 en anglais.

https://www.onf.ca/
https://www.onf.ca/
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•	 Durant la dernière année, l’offre en ligne de films canadiens en français 
et en anglais de la plateforme éducative CAMPUS a augmenté de 41 % 
– 477 films additionnels disponibles en 2015-2016 sur un total de 1637 
films.

•	 Au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’ONF a organisé six classes 
virtuelles qui ont permis à 18 200 élèves francophones et anglophones 
de toutes les régions du pays de prendre part à des échanges en ligne 
avec notamment la cinéaste Alanis Obomsawin et l’astronaute Chris 
Hadfield.

AppRoCHe de pARtenARiAts RenouVelÉe
•	 L’ONF et la Ville de Montréal, avec la participation du groupe Espace 

pour la vie, ont signé un protocole d’accord marquant qui se concrétisera 
notamment avec la coproduction d’une œuvre numérique scientifique 
qui verra le jour à l’été 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan à l’occasion 
du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

•	 Durant l’année 2015-2016, l’ONF a établi un partenariat avec le Quartier 
des spectacles, France Télévisions et ARTE afin de développer de 
nouveaux projets d’œuvres interactives pour rejoindre des auditoires 
nationaux et internationaux.

•	 En novembre 2015, l’ONF s’est associé au DocLab de l’IDFA – un 
programme du Festival international du film documentaire d’Amsterdam 
– pour créer le Lab RV, un mélange de possibilités de programmation, 
de création et d’affaires pour soutenir des projets documentaires 
innovateurs produits en réalité virtuelle.

•	 Durant la dernière année, l’ONF, New Media Manitoba, On Screen 
Manitoba et le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) 
se sont associés pour présenter le Lab créatif. Le laboratoire a offert 
aux artistes de talent du Manitoba une plateforme pour échanger et 
collaborer au développement de prototypes d’installations narratives 
interactives numériques.

THINGS ARAB mEN SAY (Chez le barbier, 
réflexioNs d’hommes arabes) 
Nisreen Baker

https://www.onf.ca/campus-canada/
https://www.onf.ca/education/classes-virtuelles/
https://www.onf.ca/education/classes-virtuelles/
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•	 De plus, l’ONF a développé un partenariat avec JustFilms, programme 
cinématographique de la Fondation Ford, en collaboration avec le 
Centre canadien du film. Ce partenariat a pour objectif d’offrir un 
soutien à douze artistes multidisciplinaires issus de communautés 
moins représentées dans le cadre d’un laboratoire créatif qui sera lancé 
à l’automne 2016. 

•	 L’ONF a développé un partenariat avec la commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys à Montréal dans le cadre d’un projet pilote dont 
le contenu alimentera la future offre éducative en ligne – 65 ateliers 
seront offerts à 1950 élèves.

•	 Les clients de Télé OPTIK au Québec, en Alberta et en Colombie-
Britannique peuvent maintenant profiter d’un accès sur demande gratuit 
à 1100 films de l’ONF. Cette application Films de l’ONF vient s’ajouter à 
celles d’ICI Tou.tv et de NETFLIX.

ViRAGe numÉRiQue
•	 L’ONF a développé et présenté son plan technologique 2016-2020 qui 

comprend deux volets principaux. Le premier mise sur l’innovation au 
profit de la production et de la diffusion. Il met de l’avant les technologies 
audiovisuelles du futur et complète l’intégration entière et fluide de 
l’écosystème technologique du virage numérique à l’ONF. Le second 
volet, quant à lui, présente les activités qui permettront à l’ONF de 
moderniser l’ensemble de ses systèmes corporatifs.

•	 Au courant de l’année, l’ONF a adopté une deuxième technologie de 
préservation numérique dans le cadre d’un partenariat technologique 
avec le chef de file de l’industrie ASG Digital Archive afin de respecter 
la règle de redondance technologique. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre du projet de numérisation de l’ONF et permettra de mieux préserver 
et sauvegarder, dans le monde numérique, l’inestimable patrimoine 
audiovisuel de l’ONF pour les générations futures.

•	 En février 2016, l’ONF a lancé un tout nouveau service de vidéo sur 
demande avec abonnement (SVOD) propulsé par Vimeo. Les amateurs 
de courts métrages, tant documentaires que d’animation, ont désormais 
accès aux œuvres de l’ONF sur demande, en français et en anglais, sur 
plusieurs plateformes.

enGAGement AupRès des CommunAutÉs
•	 L’ONF a mis à profit sa vaste collection cinématographique patrimoniale 

afin de créer trois compilations DVD d’une cinquantaine de films 
destinées aux réfugiés syriens nouvellement arrivés au pays. 

•	 Au cours de la dernière année, l’ONF a lancé Unikkausivut – Nunatsiavut, 
nouveau chapitre du projet audiovisuel phare de l’ONF, Unikkausivut  : 
transmettre nos histoires. Le coffret regroupe des films qui illustrent 
40 ans d’histoire et de culture inuites du Labrador.

•	 L’engagement de l’ONF à l’égard des communautés de langues officielles 
en situation minoritaire du Canada s’est une fois de plus concrétisé par la 
signature d’une entente novatrice visant à renforcer la vitalité culturelle 
des communautés anglophones du Québec.
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•	 Au cours de l’année 2015-2016, l’ONF a offert, dans les deux langues 
officielles, 420 ateliers de production médiatique – animation, 
documentaire, récit numérique – à 11 286 étudiants et enseignants dans 
ses locaux à travers le Canada.

•	 Pour une 11e année consécutive, l’ONF a pris part aux célébrations des 
18es Rendez-vous de la Francophonie. Pour cette édition, l’accent a 
été mis sur des films récents issus du concours Tremplin destiné aux 
cinéastes de la relève de la francophonie hors Québec, en collaboration 
avec Radio-Canada. Cette année, 182 projections ont été organisées 
dans 59 villes canadiennes.

Nos documentaires ont perpétué une longue tradition de l’ONF consistant 
à célébrer les accomplissements de Canadiens et de Canadiennes de tous 
horizons à des moments clés de la vie de notre nation, en proposant des 
documentaires mettant en valeur leurs histoires.

•	 Dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, 
l’ONF s’est associé à Parcs Canada pour la création d’une version sous-
titrée française du film John McCrae’s War: In Flanders Fields qui a 
été présentée entre mai et octobre 2015 dans une vingtaine de sites 
historiques de Parcs Canada tout comme à l’étranger par l’entremise du 
réseau du ministère des Affaires étrangères.

•	 Dans le cadre des Jeux panaméricains 2015 à Toronto, l’ONF a présenté 
au Pavillon autochtone une installation de courts métrages, Souvenir, 
réalisés entièrement à partir d’archives de l’ONF et revisités par les 
créateurs autochtones Jeff Barnaby, Michelle Latimer, Caroline Monnet et 
Kent Monkman. Les quatre courts métrages ont été présentés au festival 
imagineNATIVE, et Mobilize, de Caroline Monnet, a été programmé au 
Festival international du film de Toronto (TIFF) ainsi qu’au festival de 
Sundance.

•	 Une expérience interactive unique mêlant BD animée et archives 
documentaires, Apocalypse 10 destins, a été créée pour accompagner 
les enseignants dans la transmission du devoir de mémoire du centenaire 
de la Première Guerre mondiale.

PIPELINES, POUVOIR ET DÉmOCRATIE, 
photo prise en cours de production

Olivier D. Asselin

https://www.onf.ca/film/john_mccraes_war/
http://blogue.onf.ca/blogue/2016/09/07/la-serie-souvenir-de-la-reappropriation-culturelle-a-son-meilleur/%20%20
https://www.onf.ca/film/mobilize/
https://www.onf.ca/DIXDESTINS/%3Futm_campaign%3Dcatalogue_2015_fr%26utm_medium%3Dcatalogue%26utm_source%3Deducation
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3 mAinteniR une exCellenCe 
oRGAnisAtionnelle

Durant l’année 2015-2016, nous avons travaillé à renforcer la culture de 
l’innovation et à promouvoir la collaboration et la synergie au sein des équipes 
de travail de l’ONF. Nous avons poursuivi la planification de la relocalisation 
de nos installations et continué à mettre l’accent sur la synergie des équipes 
afin de créer un milieu de travail stimulant et motivant qui favorise la création 
et l’innovation.

•	 L’ONF a poursuivi sa transformation vers un environnement numérique 
à la fine pointe de la technologie. Ce processus comprenait notamment 
l’élaboration d’une stratégie d’utilisation d’outils collaboratifs afin 
de créer un environnement de travail numérique innovant qui offrira 
la connectivité et favorisera la collaboration dans l’ensemble de 
l’organisation. Elle rendra également possible l’intégration de l’ensemble 
des bureaux de l’ONF à travers le Canada ainsi qu’un degré élevé de 
mobilité virtuelle dans les espaces de travail. 

•	 Durant la dernière année, l’ONF a poursuivi les activités en prévision 
du déménagement de ses bureaux à travers le pays. Pour ce qui est 
du déménagement du bureau de Montréal au cœur du Quartier des 
spectacles prévu au printemps 2018, l’ONF collabore étroitement avec 
le ministère des Services publics et Approvisionnement Canada ainsi 
qu’avec la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) 
pour la planification des travaux. Par ailleurs, la relocalisation des 
bureaux de Moncton et de St. John’s a été complétée au cours de l’année. 
Les déménagements des bureaux de Toronto et d’Edmonton, quant à 
eux, sont prévus pour l’automne 2016.

•	  Dans le but de se positionner comme un acteur et un leader de premier 
plan en matière de création et d’innovation, l’ONF a déployé un plan 
d’action articulé autour de cinq grandes orientations qui guideront ses 
activités au cours des prochaines années. De plus, afin de favoriser la 
mobilisation et l’engagement des différentes équipes, le plan d’action a 
été présenté à l’ensemble des gestionnaires et des employés de l’ONF.

•	 Afin de se conformer aux directives en matière de tenue de documents 
du gouvernement du Canada, l’ONF a élaboré un plan d’action pour 
la mise en œuvre du projet Eureka, dont les premières phases ont 
été réalisées au cours de la dernière année. Le projet, qui facilitera 
notre fonctionnement interne, permettra de pratiquer une gestion plus 
efficiente des documents et de l’information à valeur opérationnelle. 

•	 Dans son engagement à respecter la directive sur la gestion de la 
sécurité ministérielle, l’ONF a présenté un nouveau plan de sécurité 
en vue d’améliorer la sécurité matérielle et la sécurité des technologies 
de l’information (TI) à l’ONF, et a amorcé l’élaboration d’une politique de 
sécurité.

•	 Afin de refléter la démographie canadienne de plus en plus diversifiée 
au sein de ses propres ressources humaines et avec ses artisans, l’ONF 
a mis en place un Plan d’équité en matière d’emploi, qui émane d’un 
processus rigoureux d’analyse et de consultation auprès des employés, 
des gestionnaires et des représentants syndicaux.
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Inauguration des nouveaux bureaux de l’ONF à Moncton



pRix  
et RÉCompenses



J’AImE LES PATATES, 
équipe de production
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54 HouRs

R. bRuCe AlCoCk, pAton FRAnCis
p. Annette ClARke (onF), miCHAel 
FukusHimA (onF)

Prix des Fondateurs
Festival de film de Yorkton
Yorkton, Canada
24 mai 2015

Autos poRtRAits

R. ClAude CloutieR
p. RenÉ CHÉnieR (onF), Julie Roy (onF)

Prix Guy-L.-Coté pour le meilleur film 
canadien d’animation
Sommets du cinéma d’animation
Montréal, Canada
29 novembre 2015

Meilleur court ou moyen métrage 
d’animation
Gala du cinéma québécois
Montréal, Canada
20 mars 2016

LÉGENDE C. : CRÉATEUR, CRÉATRICE R. : RÉALISATEUR, RÉALISATRICE P. : PRODUCTEUR, PRODUCTRICE

blood mAniFesto

R. tHeodoRe usHeV
p. miCHAel FukusHimA (onF), mARCy 
pAGe (onF), JelenA popoViC (onF) 

Prix créativité présenté par MaTV assorti 
d’une bourse de 1000 $
Festival du nouveau cinéma
Montréal, Canada
18 octobre 2015

CAFÉtÉRiA

R. FRAnCine HÉbeRt
p. mARyse CHApdelAine (onF), dominiC 
desJARdins (onF)
 
Meilleure œuvre acadienne court métrage
Festival international du cinéma 
francophone en Acadie
Moncton, Canada
20 novembre 2015

Meilleur film franco-canadien
Rendez-vous du cinéma québécois
Montréal, Canada
27 février 2016

CodA 

R. denis poulin, mARtine ÉpoQue
p. RenÉ CHÉnieR (onF), mARC CôtÉ (FAke 
studio)

3D Guild Award – Catégorie Divertissement 
3D Entertainment
3D Stereo Media
Liège, Belgique
17 décembre 2015

3D Court métrage d’animation –  
Prix du jury
Annual 3D Creative Arts Awards
Beverly Hills, États-Unis
27 janvier 2016

dAns les eAux pRoFondes

R. sARAH VAn den boom
p. Julie Roy (onF), RiCHARd VAn den 
boom (pApy3d pRoduCtions), sARAH 
VAn den boom (pApy3d pRoduCtions)

Prix Festivals Connexion – Région Rhône-
Alpes en partenariat avec Lumières 
Numériques
Festival international du film d’animation
Annecy, France
20 juin 2015

IF I WAS GOD... (si j’étais le boN dieu…)
Cordell Barker
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Le Prix de la critique
Festival Off-Courts
Trouville-sur-mer, France
12 septembre 2015

Deuxième prix national
Festival international du court métrage
Lille, France
20 septembre 2015

Mention spéciale
Festival international de cinéma 
d’animation CINANIMA
Espinho, Portugal
15 novembre 2015

FoCus (HotHouse 10) 

R. Alex boyA
p. miCHAel FukusHimA (onF), mARAl 
moHAmmAdiAn (onF)

Mention spéciale – Prix de l’Institut du 
film canadien pour la meilleure animation 
canadienne – Ex-aequo avec Sonámbulo 
Festival international d’animation
Ottawa, Canada
20 septembre 2015

GRAnde Fille ! 

R. HÉlène CHoQuette
p. nAtHAlie CloutieR (onF), Colette 
loumède (onF)

Prix documentaire Science, nature, 
technologie
Festival du film de Yorkton
Yorkton, Canada
24 mai 2015

HAdWin’s JudGement 

R. sAsHA snoW
p. dAVid Allen (pAssion plAnet), 
GeoRGe CHiGnell (pAssion plAnet), 
dAVid CHRistensen (onF), tRACey 
FRiesen (onF), yVes mA (onF), Ron 
mAnn, AndReW RuHemAnn (pAssion 
plAnet), JuliA WRiGley, elizAbetH 
yAke (tRue West Films)

Meilleur film – Environnement de 
montagne et histoire naturelle 
Festival du film de montagne de Banff
Banff, Canada
8 novembre 2015

Meilleur film canadien
Vancouver International Mountain Film 
Festival
Vancouver, Canada
8 novembre 2015

HAÏkus inteRACtiFs  
(site Web)

p. HuGues sWeeney (onF)

Prix FWA Site du jour 
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
29 juillet 2015

HiGHRise: uniVeRse WitHin 
(site Web)

C. kAteRinA Cizek
p. GeRRy FlAHiVe (onF)

Prix FWA Site du jour
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
3 novembre 2015

Meilleure production interactive originale 
pour les médias numériques
Prix Écrans canadiens
Toronto, Canada
13 mars 2016

HolloW lAnd/teRRe 
d’ÉCueil

R. miCHelle kRAnot, uRi kRAnot, doRA 
benousilio, mARie bRo
p. mARC beRtRAnd (onF), RenÉ CHÉnieR 
(onF)

Pont d’Or
Festival de cinéma d’animation
Pontarlier, France
19 avril 2015

Grand prix Jacques Languirand
Festival de films de Portneuf sur 
l’environnement
Saint-Casimir, Canada
26 avril 2015

iF i WAs God... 

R. CoRdell bARkeR
p. dAVid CHRistensen (onF), miCHAel 
FukusHimA (onF)

Prix du meilleur film dans la catégorie 
professionnelle
Festival du film de stop motion
Montréal, Canada
27 septembre 2015

Prix LATV3D
Courant 3D
Angoulême, France
10 octobre 2015

J’Aime les pAtAtes (jeu)

C. VAli FuGulin, Julien bARnoin, 
CAtHeRine bRAinbRidGe, VAndeR 
CAbAlleRo, CHRistinA Fon, tAli 
Goldstein, lindA ludWiCk, eRnest 
Webb
p. HuGues sWeeney (onF)

Prix FWA Application du jour
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
4 décembre 2015

Prix meilleur jeu entre amis – contexte 
social 
Prix canadiens du jeu video 
Toronto, Canada
6 décembre 2015

JusQu’iCi (site Web)

C. VinCent moRisset
p. Voyelle ACkeR (FRAnCe 
tÉlÉVisions), CÉCile deyon (FRAnCe 
tÉlÉVisions), boRis RAzon (FRAnCe 
tÉlÉVisions), HuGues sWeeney (onF)
 
Production culturelle – Expérientielle
Prix NUMIX
Montréal, Canada
14 mai 2015

Websites / Microsites
Communication Arts Interactive
Menlo Park, États-Unis
19 novembre 2015

Grand prix Boomerang 2015 – Ex aequo 
avec Bonlook
Prix Boomerang des Éditions Info Presse
Montréal, Canada
26 novembre 2015

Prix FWA Choix du public pour 2015
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
15 janvier 2016

IF I WAS GOD... (si j’étais le boN dieu…)
Cordell Barker
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JutRA

R. mARie-JosÉe sAint-pieRRe
p. mARC beRtRAnd (onF), RenÉ CHÉnieR 
(onF), mARie-JosÉe sAint-pieRRe 
(mJstp Films inC.) 

Prix documentaire – Biographie et histoire 
Festival de film de Yorkton
Yorkton, Canada
24 mai 2015

Meilleure émission ou série d’animation
Prix Gémeaux
Montréal, Canada
20 septembre 2015

le CHemin RouGe 

R. tHÉRèse ottAWA
p. JoHAnne beRGeRon (onF), Colette 
loumède (onF)

Mention pour le meilleur court métrage
Festival Présence Autochtone (Terres en 
Vues)
Montréal, Canada
5 août 2015

Mention spéciale pour le coup de cœur 
Télé-Québec
Festival Présence Autochtone (Terres en 
Vues)
Montréal, Canada
5 août 2015

le CommeRCe du sexe

R. eVe lAmont
p. nAtHAlie CloutieR (onF), niCole 
HubeRt (les pRoduCtions du RApide-
blAnC) , Colette loumède (onF), sylVie 
VAn bRAbAnt (les pRoduCtions du 
RApide-blAnC)

Prix des médias – Médias électroniques 
français
Au-delà des frontières ECPAT Canada
Winnipeg, Canada
16 novembre 2015

me And my moulton

R. toRill koVe
p. lise FeARnley (mikRoFilm As), 
miCHAel FukusHimA (onF), Roddy 
mCmAnus (onF), mARCy pAGe (onF), 
dAVid VeRRAll (onF)

Animation
Festival de film de Yorkton
Yorkton, Canada
24 mai 2015

nintH FlooR

R. minA sHum
p. selWyn JACob (onF), sHiRley 
VeRCRuysse (onF)

Prix Women in film du mérite artistique 
Festival International du film
Vancouver, Canada
9 octobre 2015

noWHeRe lAnd 

R. Rosie bonnie AmmAAQ
p. dAVid CHRistensen (onF), AliCiA 
smitH (onF)

Meilleur court-métrage documentaire, 
présenté par TVO, assorti d’une bourse de 
1000 $
Imagine Native Film + Media Arts Festival
Toronto, Canada
18 octobre 2015

ouÏGHouRs, pRisonnieRs  
de l’AbsuRde

R. pAtRiCio HenRíQuez
p. pAtRiCio HenRíQuez (mACumbA 
mÉdiA ii inC.), Colette loumède (onF), 
miCHelle sHepHARd

Meilleur long métrage documentaire
Gala du cinéma québécois
Montréal, Canada
20 mars 2016

pilots on tHe WAy Home

R. olGA päRn, pRiit päRn
p. RenÉ CHÉnieR (onF), Julie Roy (onF), 
kAleV tAmm (eesti JoonisFilm)

Pegasus d’argent
Animator International Animation Festival
Poznan, Pologne
16 juillet 2015

Rouli-RoulAnt Remix  
(site Web)

C. Alex leduC
p. dAnA dAnseReAu (onF), dominiQue 
Willieme

Nouveaux médias interactifs – Variété et 
fiction
Prix NUMIX
Montréal, Canada
14 mai 2015

DANS LES EAUX PROFONDES 
Sarah Van Den Boom 



seVen diGitAl deAdly sins 
(site Web)

C. JeRemy mendes
p. loC dAo (onF), FRAnCesCA pAnettA, 
lindsAy poulton, AliCiA smitH (onF)

Prix Webby People’s Voice – Film et vidéo 
en ligne – Meilleure utilisation de la vidéo 
interactive
The Webby Awards
New York, États-Unis
18 mai 2015

Prix Webby People’s Voice – Web, 
militantisme  
The Webby Awards
New York, États-Unis
18 mai 2015

Prix Webby People’s Voice – Web, art en 
ligne
The Webby Awards
New York, États-Unis
18 mai 2015

Prix Rockie – Meilleur documentaire 
interactif
World Media Festival
Banff, Canada
10 juin 2015

Réalisation et direction artistique
Applied Arts Magazine Awards
Toronto, Canada
1er septembre 2015

Média
Applied Arts Magazine Awards
Toronto, Canada
1er septembre 2015

Catégorie Vidéo interactive
Applied Arts Magazine Awards
Toronto, Canada
1er septembre 2015

Catégorie Divertissement, arts et tourisme
Applied Arts Magazine Awards
Toronto, Canada
1er septembre 2015

sexy lAundRy

R. izAbelA pluCinskA
p. mARC beRtRAnd (onF), RobeRt keRn 
(ClAy tRACes GbR), izAbelA pluCinskA 
(ClAy tRACes GbR), pAulinA RAtAJCzAk 
(lAs sztuki FoundAtion), Julie Roy 
(onF)

Prix du public
Festival international du film d’animation 
Krok 
Kiev, Ukraine
28 septembre 2015

tHe AminA pRoFile

R. sopHie deRAspe
p. nAtHAlie CloutieR (onF), isAbelle 
CoutuRe (espeRAmos Films), HuGo 
lAtulippe (espeRAmos Films), 
Colette loumède (onF), miCHel st-CyR 
(espeRAmos Films), Guy VilleneuVe 
(espeRAmos Films)

Prix spécial du jury – Meilleur long 
métrage canadien
Hot Docs
Toronto, Canada
3 mai 2015

Meilleur long métrage documentaire
TLVFest – Tel-Aviv International LGBT Film 
Festival
Tel Aviv, Israël
15 juin 2015

Meilleur documentaire
GAZE International LGBT Film Festival 
Dublin, Irlande
3 août 2015

Meilleur documentaire
LesGaiCineMad – International Lesbian Gay 
and Transsexual Film Festival
Madrid, Espagne
15 novembre 2015

tHe deepeR tHey buRy me 
(site Web)

C. ted biGGs, AnGAd sinGH bHAllA, ed 
bARReVeld, silVA bAsmAJiAn, HeAtHeR 
GRieVe, lisA VAlenCiA-sVensson
p. AnitA lee (onF)

Prix FWA Site du jour
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
14 décembre 2015

Columbia DSL Digital Dozen : innovation 
dans les mises en récit 2015
Columbia Digital Storytelling Lab
Columbia, États-Unis
1er janvier 2016

tHe WAnted 18

R. pAul CoWAn, AmeR sHomAli
p. sAed Andoni (dAR Films), dominiQue 
bARneAud (bellotA Films), nAtHAlie 
CloutieR (onF), inA FiCHmAn (intuitiVe 
piCtuRes ii inC.), Colette loumède 
(onF)

THE WEATHERmAN AND THE SHADOWBOXER (des oNdes et des ombres)
Randall Lloyd Okita
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Prix des fondateurs – Meilleur 
documentaire
Traverse City Film Festival
Traverse City, États-Unis
2 août 2015

tHe WeAtHeRmAn And tHe 
sHAdoWboxeR

R. RAndAll lloyd okitA
p. miCHAel FukusHimA (onF), mARAl 
moHAmmAdiAn (onF)

Meilleur film expérimental
NY Shorts Fest
New York, États-Unis
28 mai 2015

Meilleur film expérimental
LA Shorts Fest
Los Angeles, États-Unis
10 septembre 2015

Prix de la meilleure cinématographie
International Shortfilm Festival – Interfilm
Berlin, Allemagne
15 novembre 2015

tRAQue inteRdite (site Web) 

C. bRett GAyloR, AlexAndRe 
bRACHet, mARGAux missikA, GReGoRy 
tRoWbRidGe
p. HuGues sWeeney (onF), louis-
RiCHARd tRemblAy (onF)

Mention spéciale
Festival international du film documentaire
Sheffield, Angleterre
10 juin 2015

Mention honorifique
Awwwards
Los Angeles, États-Unis
19 août 2015

Prix FWA Site du jour
Favourite Website Awards
Litlington, Angleterre
13 septembre 2015

Meilleure émission ou Série originale 
interactive produite pour les médias 
numériques
Prix Gémeaux
Montréal, Canada
20 septembre 2015

Séries documentaires numériques
DIGI Awards
Toronto, Canada
10 novembre 2015

Prix de la meilleure série format court
IDA Annual Awards Competition
Los Angeles, États-Unis
5 décembre 2015

FOCUS
Alex Boya
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SEVEN DIGITAL DEADLY SINS 
Jeremy Mendes



GouVeRnAnCe
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LE CONSEIL D’ADmINISTRATION DE L’OFFICE NATIONAL DU FILm DU CANADA COmPTE HUIT 
mEmBRES. LE COmmISSAIRE DU GOUVERNEmENT à LA CINÉmATOGRAPHIE OCCUPE LA FONCTION 
DE PRÉSIDENT. SIX DES mEmBRES REPRÉSENTENT LA POPULATION CANADIENNE, ET LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE TÉLÉFILm CANADA EN EST mEmBRE D’OFFICE.

ClAude Joli-CoeuR

Commissaire du gouvernement  
à la cinématographie et président 

CARolle bRAbAnt

Membre d’office 
Directrice générale 
Téléfilm Canada 
Montréal (Québec)

CHeRyl AsHton 

Directrice générale 
Winnipeg’s Contemporary Dancers 
Winnipeg (Manitoba)

mARy-lynn CHARlton

Fondatrice et présidente 
Martin Charlton Communications 
Regina (Saskatchewan)

AnitA A. pAtil HubeRmAn

Présidente-directrice générale 
Chambre de commerce de Surrey 
Surrey (Colombie-Britannique)

JAnet HueGlin HARtWiCk

Présidente 
Soilleirich Communications Group 
Hamilton (Ontario)

louis puddisteR

Expert-conseil en gestion 
NL Strategies 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

poste VACAnt

mARie-ClAude mentoR

Secrétaire du conseil  
(jusqu’au 1er janvier 2016)

sopHie de CHAmplAin

Secrétaire du conseil  
(à partir du 2 janvier 2016)



diReCtion
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ClAude Joli-CoeuR

Commissaire du gouvernement  
à la cinématographie et président 

luisA FRAte

Directrice générale 
Finances, opérations et technologies

FRAnçois tRemblAy

Directeur général 
Services institutionnels, Services 
juridiques et Ressources humaines 

JÉRôme duFouR

Directeur général 
Distribution, communications et 
marketing 

AndRÉ piCARd

Directeur général 
Création et innovation  
(jusqu’au 25 février 2016)

SOUVENIR
Installation, Jeux panaméricains 2015, Pavillon autochtone, Toronto
Jeff Barnaby, Michelle Latimer, Caroline Monnet et Kent Monkman



sommAiRe  
des ACtiVitÉs
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pRoduCtions onF CopRoduCtions totAl

FILmS ORIGINAUX

AnimAtion

courts métrages 4 5 9

doCumentAiRe

courts métrages 23 23

moyens métrages 3 2 5

longs métrages 3 2 5

FiCtion

courts métrages

moyens métrages

longs métrages

expÉRimentAl

courts métrages 1 1

totAl 33 10 43

ŒUVRES INTERACTIVES

sites Web 4 2 6

installations publiques 2 2

applications pour tablettes 1 1 2

jeu 1 1

réalité virtuelle 1 1

documents numériques 
en appui aux œuvres 
interactives

45 19 64

totAl 52 24 76

pRoduCtion AudioVisuelle
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aide au cinéma indépendant canada (acic – programme français) 48

filmmaker assistance program (fap – programme anglais) 26

totAl 74

prix remportés aux festivals canadiens 35

prix remportés aux festivals internationaux 31

totAl 66

Films du seCteuR pRiVÉ AyAnt Reçu de l’Aide À lA pRoduCtion de l’onF

pAlmARès

films en français 1 771  

films en anglais 1 599

bandes-annonces et clips en français 378

bandes-annonces et clips en anglais  549

totAl 4 297

pRoduCtions ACCessibles suR onF.CA | nFb.CA Au 31 mARs 2016 

https://www.onf.ca/
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ACtiFs numÉRiQues eFFeCtuÉs dAns le CAdRe du plAn de numÉRisAtion

titRes numÉRisÉs  
Au 31 mARs 2015

titRes numÉRisÉs  
en 2015-2016

titRes numÉRisÉs  
Au 31 mARs 2016

master numérique source – images 4 750 1 236 5 986

master numérique – images produites à partir de sources film 1 087 294 1 381

master numérique - images produites à partir de sources vidéo 1 771 202 1 973

master numérique source - son 2 236 733 2 969

master numérique - son 2 313 663 2 976

pivot 6 195 3 394 9 589

productions en format mpeg 2 pour distribution sur dvd 7 236 52 7 288

extraits de productions, bandes-annonces et entrevues  
pour le site Web

3 318 2 623 5 941

productions complètes pour le site Web : diffusion en continu, 
mode transactionnel et appareils mobiles

77 730 6 955 84 685

productions pour le cinéma numérique 2d/3d 1 581 338 1 919

plans d’archives pour images onf 11 454 1 337 12 791

autres contenus numériques (sur demande, livrables 
personnalisés)

39 521 6 128 45 649

CAnAdA – ReVenus pAR mARCHÉ 2015-2016 ($) 2014-2015 ($)

télévision et prévente 296 197 249 950

institutionnel et éducatif 1 105 651 1 357 828

consommateur 197 827 191 509

salle 16 512 35 660

plans d’archives 290 022 374 539

totAl CAnAdA 1 906 209 2 209 486

ReVenus
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CAnAdA et inteRnAtionAl – ReVenus pAR mARCHÉ 2015-2016 ($) 2014-2015 ($)

télévision et prévente 644 834 552 025

institutionnel et éducatif 1 337 305 1 628 611

consommateur 445 980 400 270

salle 45 272 59 093

plans d’archives 488 590 612 097

totAl 2 961 981 3 252 096

ReVenus pAR teRRitoiRe 2015-2016 ($) 2014-2015 ($)

canada 1 906 209 2 209 486

états-unis et amérique latine 547 111 426 738

europe 354 043 443 265

asie/pacifique 117 897 114 411

autres ventes mondiales 36 721 58 196

totAl 2 961 981 3 252 096

inteRnAtionAl – ReVenus pAR mARCHÉ 2015-2016 ($) 2014-2015 ($)

télévision et prévente 348 637 302 075

institutionnel et éducatif 231 654 270 783

consommateur 248 153 208 761

salle 28 760 23 433

plans d’archives 198 568 237 558

totAl inteRnAtionAl 1 055 772 1 042 610



ÉtAts FinAnCieRs
dÉClARAtion de ResponsAbilitÉ de lA diReCtion enGlobAnt  
le ContRôle inteRne en mAtièRe de RAppoRts FinAnCieRs

RAppoRt de l’AuditeuR indÉpendAnt

ÉtAt de lA situAtion FinAnCièRe

ÉtAt des RÉsultAts et de lA situAtion FinAnCièRe nette ministÉRielle

ÉtAt de lA VARiAtion de lA dette nette ministÉRielle

ÉtAt des Flux de tRÉsoReRie

notes ComplÉmentAiRes Aux ÉtAts FinAnCieRs

Annexe À lA dÉClARAtion de ResponsAbilitÉ de lA diReCtion
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l’onF Au CAnAdA 
Annexe i

pRoGRAmme CRÉAtion et innoVAtion

Directeur général : André Picard  

(jusqu’au 25 février 2016)

pRoGRAmme FRAnçAis

Directrice exécutive : Michèle Bélanger

AnimAtion
studio d’AnimAtion

Productrice exécutive : Julie Roy 
Producteurs : Marc Bertrand, Julie Roy

Édifice Norman-McLaren  
3 155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec) H4N 2N4 
T : 514-283-9332  
Courriel : animation@onf.ca

doCumentAiRe 

QuÉbeC
studio doCumentAiRe

Productrice exécutive : Colette Loumède  
Producteurs : Nathalie Cloutier, Johanne Bergeron,  
Denis McCready

Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec) H4N 2N4 
T : 514-496-1171  
Courriel : studioquebec@onf.ca

studio du QuÉbeC – pRoGRAmme ACiC

Site internet : www.onf.ca/acic

Documentaire 
Productrice : Johanne Bergeron  
T : 514-283-9628

Animation 
Productrice : Julie Roy 
T : 514-283-3472

nouVeAu-bRunsWiCk/nouVelle-ÉCosse/Île-du-
pRinCe-ÉdouARd/teRRe-neuVe-et-lAbRAdoR
studio de lA FRAnCopHonie CAnAdienne – ACAdie

Producteur exécutif : Dominic Desjardins  
Producteur : Jac Gautreau (depuis le 11 mai 2015)

1081, rue Main, 1er étage 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1H1 
T : 506-851-6104 
Courriel : infofrancophonieacadie@onf.ca

Colombie-bRitAnniQue/AlbeRtA/sAskAtCHeWAn/
mAnitobA/ontARio/teRRitoiRes du noRd-ouest/
yukon
studio de lA FRAnCopHonie CAnAdienne 

Producteur exécutif : Dominic Desjardins

150, rue John  
Toronto (Ontario) M5V 3C3 
T : 416-973-0907 
Courriel : infofrancophonie@onf.ca

pRoduCtions numÉRiQues et 
inteRACtiVes
studio du QuÉbeC – pRoduCtions numÉRiQues  
et inteRACtiVes

Producteur exécutif : Hugues Sweeney  
Producteur : Louis-Richard Tremblay 

Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec) H4N 2N4 
T : 514-283-0733 
Courriel : h.sweeney@onf.ca

pRoGRAmme AnGlAis

Directrice exécutive : Michelle Van Beusekom 

AnimAtion 
studio d’AnimAtion

Producteur exécutif : Michael Fukushima  
Producteurs : Maral Mohammadian, Jelena Popovic

Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec) H4N 2N4 
T : 514-261-1650  
Courriel : animation@nfb.ca
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doCumentAiRe 

QuÉbeC et les pRoVinCes de l’AtlAntiQue
studio du QuÉbeC et de l’AtlAntiQue

Productrice exécutive : Annette Clarke  
Producteurs : Katherine Baulu (Montréal),  
Paul McNeill (Halifax) 

Bureau de Montréal : 
Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec) H4N 2N4 
T : 438-402-0259  
Courriel : quebeccentre@nfb.ca

Bureau de Halifax :  
Cornwallis House 
5475, chemin Spring Garden, bureau 201 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3T2 
T : 902-426-6000 
Courriel : atlantic@nfb.ca 

Bureau de St. John’s :  
354, rue Water, bureau 200 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5W8 
T : 709-351-0158 
Courriel : atlantic@nfb.ca

ontARio
studio de l’ontARio

Productrice exécutive : Anita Lee 
Producteurs : Lea Marin, Justine Pimlott, David Oppenheim

150, rue John  
Toronto (Ontario) M5V 3C3 
T : 416-973-6856 
Courriel : ontarioinfo@nfb.ca

AlbeRtA/sAskAtCHeWAn/mAnitobA/nunAVut/ 
teRRitoiRes du noRd-ouest
studio du noRd-ouest

Producteur exécutif : David Christensen 
Producteurs : Alicia Smith (Manitoba),  
Bonnie Thompson (Alberta)

Bureau d’Edmonton : 
10815, 104e avenue, bureau 100 
Edmonton (Alberta) T5J 4N6 
T : 780-495-3013 
Courriel : northwest@nfb.ca  

Bureau de Winnipeg : 
145, avenue McDermot 
Winnipeg (Manitoba) R3B 0R9 
T : 204-983-0140 
Courriel : prairie@nfb.ca  

Colombie-bRitAnniQue/yukon
studio du pACiFiQue et du yukon 

Productrice exécutive : Shirley Vercruysse  
Producteur : Selwyn Jacob

351, rue Abbott, bureau 200  
Vancouver, (Colombie-Britannique) V6B 0G6 
T : 604-666-3838 
Courriel : pacific@nfb.ca  

studio des pRoduCtions inteRACtiVes 

Producteur exécutif : Loc Dao 
Producteurs : Dana Dansereau, Nicholas Klassen

351, rue Abbott, bureau 200  
Vancouver, (Colombie-Britannique) V6B 0G6 
T : 604-666-3838 
Courriel : interactiveproposals@nfb.ca  

buReAu CentRAl
Édifice Norman-McLaren  
3155, chemin de la Côte-de-Liesse  
Montréal (Québec) H4N 2N4 

AdResse postAle
Case postale 6100  
Succursale Centre-ville  
Montréal (Québec) H3C 3H5 

seRViCe À lA Clientèle
De partout au Canada 
1-800-267-7710

De Montréal et sa région 
514-283-9000

sites inteRnet
ONF.ca 
onf-nfb.gc.ca

mÉdiAs soCiAux
facebook.com/onf.ca 
twitter.com/onf  
vimeo.com/thenfb 
youtube.com/user/onf 
instagram.com/onf_nfb/

RessouRCes
Blogue : blogue.onf.ca 
Distribution : onf.ca/distribution 
Éducation : onf.ca/education 
Archives : images.onf.ca 
Espace Média : espacemedia.onf.ca

https://www.onf.ca/
http://onf-nfb.gc.ca
https://www.facebook.com/onf.ca
https://twitter.com/onf
https://vimeo.com/thenfb
https://www.youtube.com/user/onf
https://www.instagram.com/onf_nfb/
http://blogue.onf.ca
https://www.onf.ca/distribution/
https://www.onf.ca/education/
http://images.onf.ca/images/pages/fr/index.html
http://espacemedia.onf.ca
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pRoduCtions oRiGinAles 
Annexe ii

C. : CRÉATEUR, CRÉATRICE 
R. : RÉALISATEUR, RÉALISATRICE 
P. : PRODUCTEUR, PRODUCTRICE 

19 dAys 
26 min 21 s

R. ASHA SIAD, RODA SIAD
P. DAVID CHRISTENSEN (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire du Nord-
Ouest).

bAm 
5 min 58 s

R. HOWIE SHIA 
P. mICHAEL FUKUSHImA (ONF), mARAL mOHAmmADIAN (ONF)

Animation originale sans paroles produite par l’ONF 
(Programme anglais / Studio d’animation).

blood mAniFesto 
2 min 08 s

R. THEODORE USHEV
P. mICHAEL FUKUSHImA (ONF), mARCY PAGE (ONF),  
JELENA POPOVIC (ONF)

Animation originale en anglais produite par l’ONF 
(Programme anglais / Studio d’animation).

CARdboARd CRAsH: sundAnCe edition (ApplicAtion)

C. VINCENT mCCURLEY 
P. LOC DAO (ONF)

Application originale en anglais produite par l’ONF 
(Programme anglais / Studio des productions interactives).

CARRièRe 
5 min 48 s

R. JEAN-mARC E. ROY
P. CLAUDIA CHABOT (LA BANDE SONImAGE), COLETTE LOUmèDE (ONF), 
DENIS mCCREADY (ONF)  

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec) 
et La Bande Sonimage.

CAt meets doG / CHien CHeRCHe CHAt 
11 min 13 s

R. PAUL DRIESSEN
P. mICHAEL FUKUSHImA (ONF), RODDY mCmANUS (ONF), mARCY PAGE 
(ONF), ARNOUD RIJKEN (IL LUSTER FILmS), mICHIEL J. SNIJDERS (IL 
LUSTER FILmS), LINDA STERCKX (S.O.I.L), GEERT VAN GOETHEm (S.O.I.L.)

Animation originale sans paroles coproduite par il Luster, 
S.O.I.L. et l’ONF (Programme anglais / Studio d’animation).

diAloGue(s) 
6 min 08 s

R. PHILIPPE-DAVID GAGNÉ 
P. CLAUDIA CHABOT (LA BANDE SONImAGE), COLETTE LOUmèDE (ONF), 
DENIS mCCREADY (ONF) 

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec) 
et La Bande Sonimage.

diAnA leblAnC 
4 min 30 s

R. mARY LEWIS  
P. RENÉ CHÉNIER (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF 
en collaboration avec le Centre national des arts et la 
Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle.

dRoit Comme un F  
57 min

R. ANNE-mARIE ROCHER 
P. DOmINIC DESJARDINS (ONF), ANNE-mARIE ROCHER (PRODUCTIONS 
TESTA INC.)

Documentaire original produit par Productions Testa Inc. en 
coproduction avec l’ONF (Programme français / Studio de la 
francophonie canadienne) en collaboration avec le Groupe 
Média TFO.

espACe Commun (pArcours d’instAllAtions interActives)

espACe Commun – les Îles inVisibles (instAllAtion)

C. DANIEL CANTY, SÉBASTIEN PIERRE
P. PASCALE DAIGLE (PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES), 
ALAIN mONGEAU (mUTEK), HUGUES SWEENEY (ONF), LOUIS-RICHARD 
TREmBLAY (ONF) 

Installation originale en français coproduite par le 
Partenariat du Quartier des spectacles, Mutek et l’ONF 
(Programme français / Studio du Québec – productions 
interactives).
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espACe Commun – on est tous un GRoupe  
d’Ami(e)s iCi (instAllAtion)

C. SAm mEECH
P. PASCALE DAIGLE (PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES), 
ALAIN mONGEAU (mUTEK), HUGUES SWEENEY (ONF) , LOUIS-RICHARD 
TREmBLAY (ONF)

Installation originale en français coproduite par le 
Partenariat du Quartier des spectacles, Mutek et l’ONF 
(Programme français / Studio du Québec – productions 
interactives).

etlinisiGu’niet (bleed doWn) 
5 min 05 s

R. JEFF BARNABY
P. ANITA LEE (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire de l’Ontario).

Femmes debout 
23 min 53 s

R. mARIE KA
P. DOmINIC DESJARDINS (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio de la francophonie 
canadienne) avec la collaboration de ICI Radio-Canada.

FiVe stoRies 
4 min 59 s

R. AISLING CHIN-YEE 
P. mICHAEL FUKUSHImA (ONF), mARAL mOHAmmADIAN (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio d’animation) en collaboration 
avec le Centre national des arts et la Fondation des Prix du 
Gouverneur général pour les arts du spectacle.

FoRCes tRAnQuilles 
15 min 24 s

R. SOPHIE DUPUIS 
P. JOHANNE BERGERON (ONF), COLETTE LOUmèDE (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec).

GulÎstAn, teRRe de Roses 
86 min 10 s

R. ZAYNê AKYOL
P. mEHmET AKTAS (mITOSFILm), NATHALIE CLOUTIER (ONF), FANNY DREW 
(PÉRIPHÉRIA PRODUCTIONS INC.), COLETTE LOUmèDE (ONF), YANICK 
LÉTOURNEAU (PÉRIPHÉRIA PRODUCTIONS INC.), SARAH mANNERING 
(PÉRIPHÉRIA PRODUCTIONS INC.), DENIS mCCREADY (ONF) 

Documentaire original en français produit par Périphéria 
Production inc. en coproduction avec l’ONF (Programme 
français / Studio du documentaire du Québec) et Mitosfilms, 
avec l’aide financière du programme d’aide aux jeunes 
créateurs de la SODEC.

Gun RunneRs 
89 min 44 s

R. ANJALI NAYAR
P. KAT BAULU (ONF), ANNETTE CLARKE (ONF), RAVIDA DIN (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire du Québec).

HAÏkus inteRACtiFs (site Web)

C. NICOLAS S. ROY 
P. mARIANNE LEVY-LEBLOND (ARTE GEIE), HUGUES SWEENEY (ONF) 

Site Web original multilingue produit par l’ONF (Programme 
français / Studio du Québec – productions interactives) en 
collaboration avec ARTE.

HAÏku – dAtum

HAÏku – dÉmAsQueR les inConnus

HAÏku – GRAnd bRuit

HAÏku – lA mÉlodie du Quotidien

HAÏku – le beRCeAu du CHAt

HAÏku – le mARCHeuR de sAison

HAÏku – le populomètRe

HAÏku – pHi

HAÏku – un disCouRs!

HAÏku – une Vie en Jeu

HAÏku – yoGACARA

HAÏku – z...

HAnd.line.Cod / une mAin. une liGne. un poisson 
13 min 16 s

R. JUSTIN SImmS 
P. ANNETTE CLARKE (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire du Québec et 
de l’Atlantique).
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Help! lA pRAtiQue 
5 min 30 s

R. NOÉmIE PAYANT-HÉBERT 
P. CLAUDIA CHABOT (LA BANDE SONImAGE), COLETTE LOUmèDE (ONF), 
DENIS mCCREADY (ONF) 

Documentaire original en français coproduit par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec) 
et La Bande Sonimage.

inVention 
87 min

R. mARK LEWIS 
P. GERRY FLAHIVE (ONF), EVE GABEREAU (mARK LEWIS STUDIO INC.), 
ANITA LEE (ONF)

Film expérimental original en anglais produit par le studio 
Mark Lewis en coproduction avec l’ONF (Programme anglais 
/ Studio du documentaire de l’Ontario).

inVisible WoRld (site Web)

C. TYLER ENFIELD, GALEN SCORER 
P. DAVID CHRISTENSEN (ONF), DANA DANSEREAU (ONF), BONNIE 
THOmPSON (ONF)

Site Web original en anglais produit par l’ONF (Programme 
anglais / Studio du documentaire du Nord-Ouest).

J’Aime les pAtAtes (Jeu)

C. VALI FUGULIN

P. JULIEN BARNOIN (mINORITY), CATHERINE BRAINBRIDGE (mINORITY), 
VANDER CABALLERO (mINORITY) , CHRISTINA FON (mINORITY), TALI 
GOLDSTEIN (mINORITY), LINDA R. LUDWICK (mINORITY) , HUGUES 
SWEENEY (ONF), ERNEST WEBB (mINORITY) 

Jeu multilingue produit par l’ONF (Programme français 
/ Studio du Québec – productions interactives) en 
collaboration avec Ruben Farrus et Minority.

JeAn-mARC VAllÉe 
4 min 47 s

R. ANNIE ST-PIERRE 
P. RENÉ CHÉNIER (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF 
en collaboration avec le Centre national des arts et la 
Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle.

kAbul poRtRAits (site Web)

C. JEREmY mENDES, ARIEL NASR 
P. ANNETTE CLARKE (ONF), LOC DAO (ONF), RAVIDA DIN (ONF)

Site Web original en anglais produit par l’ONF (Programme 
anglais / Studio du documentaire du Québec et de 
l’Atlantique).

lA mAison du Conseil 
6 min 10 s

R. OANA SUTEU KHINTIRIAN 
P. RENÉ CHÉNIER (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF.

le CommeRCe du sexe 
76 min 02 s

R. EVE LAmONT 
P. NATHALIE CLOUTIER (ONF) NICOLE HUBERT (LES PRODUCTIONS DU 
RAPIDE-BLANC), COLETTE LOUmèDE (ONF), SYLVIE VAN BRABANT (LES 
PRODUCTIONS DU RAPIDE-BLANC) 

Documentaire original en français produit par les 
Productions du Rapide-Blanc en coproduction avec l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec).

le pHotoGRApHe inConnu (réAlité virtuelle)

C. CLAUDINE mATTE, LOïC SUTY 
P. mARC BEAUDET (TURBULENT mÉDIAS INC.), BENOîT BEAUSÉJOUR 
(TURBULENT mÉDIAS INC.), CLAIRE BUFFET (TURBULENT mÉDIAS INC.), 
HUGUES SWEENEY (ONF), LOUIS-RICHARD TREmBLAY (ONF) 

Site Web original bilingue coproduit par Turbulent Médias 
et l’ONF (Programme français / Studio du Québec – 
productions interactives).

les 18 FuGitiVes 
C. BRUNO CHOINIèRE, GUILLAmE BRAUN
P. NATHALIE CLOUTIER (ONF), INA FICHmAN (INTUITIVE PICTURES II INC.), 
DENIS mCCREADY (ONF) 

Application originale en français produite par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec), 
en coproduction avec Intuitive Pictures II inc. et Akufen, en 
association avec Red Corner.

les exploits RAdiCAux de WAlteR boudReAu 
4 min 37 s

R. mATTHEW RANKIN 
P. RENÉ CHÉNIER (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF 
en collaboration avec le Centre national des arts et la 
Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle.

mAmie 
6 min 16 sec

R. JANICE NADEAU 
P. mARC BERTRAND (ONF), CORINNE DESTOmBES (STUDIO FOLImAGE), 
JULIE ROY (ONF) 

Animation originale en français produite par Folimage en 
coproduction avec l’ONF (Programme français / Studio de 
l’animation) avec la participation du Centre national de la 
cinématographie et de l’image animée, de Canal +, de la 
Région Rhône-Alpes et de Procirep / Angoa.
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mes RÉseAux soCiAux et moi 
23 min 47 s

R. KATIA CAFÉ-FÉBRISSY 
P. DOmINIC DESJARDINS (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio de la francophonie 
canadienne) en collaboration avec ICI Radio-Canada.

miCHAel m. koeRneR 
4 min 36 s

R. mARY LEWIS 
P. RENÉ CHÉNIER (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF 
en collaboration avec le Centre national des arts et la 
Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle.

mobilize 
3 min 30 s

R. CAROLINE mONNET 
P. ANITA LEE (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire de l’Ontario).

my HeARt AttACk 
13 min 41 s

R. SHELDON COHEN 
P. mICHAEL FUKUSHImA (ONF), RODDY mCmANUS (ONF), mARCY PAGE 
(ONF), JELENA POPOVIC (ONF), DAVID VERRALL (ONF)

Animation originale en anglais produite par l’ONF 
(Programme anglais / Studio d’animation).

nFb spACe sCHool: leGACy
R. ROHAN FERNANDO, EVA mADDEN, SCOTT SImPSON 
P. PAUL mCNEILL (ONF)

Série documentaire originale en anglais produite par 
l’ONF (Programme anglais / Studio du documentaire de 
l’Atlantique).

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  1 
– CHApteR 1 – WHAt is AstRoGeoloGy?

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson 2 
– CHApteR 1 – AsteRoids, meteoRs & Comets

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  2 
– CHApteR 2 – WHAt is An impACt?

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  2 
– CHApteR 3 – eFFeCts oF An impACt

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  3 
– CHApteR 1 – types oF RoCks

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  3 
– CHApteR 2 – RoCks in tHe Field

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  3 
– CHApteR 3 – RoCks in tHe lAb

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  3 
– CHApteR 4 – Remote sensinG & GRound 
tHRutinG

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  4 
– CHApteR 1 – lAyeRs oF tHe eARtH

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  4 
– CHApteR 2 – plAte teCtoniCs

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  4 
– CHApteR 3 – CompARinG eARtH to otHeR 
plAnets

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  5 
– CHApteR 1 – eVidenCe oF WAteR

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  5 
– CHApteR 2 – seARCH FoR liFe

nFb spACe sCHool – AstRoGeoloGy – lesson  5 
– CHApteR 3 – extRACtinG ResouRCes

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 1 – 
CHApteR 1 – WHAt does it tAke?

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 2 – 
CHApteR 1 – pHysiCAl pRepARAtion

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 2 – 
CHApteR 2 – exeRCisinG in spACe

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 2 – 
CHApteR 3 – eAtinG in spACe

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 3 – 
CHApteR 1 – tHe suit

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 3 – 
CHApteR 2 – tRAininG

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 3 – 
CHApteR 3 – WHAt does it Feel like?

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 4 – 
CHApteR 1 – mentAl HeAltH FoR AstRonAuts
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nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 4 – 
CHApteR 2 – leAdeRsHip And teAmWoRk

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 5 – 
CHApteR 1 – tHe body in miCRoGRAVity

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 5 – 
CHApteR 2 – sleepinG in spACe

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 5 – 
CHApteR 3 – HyGiene in spACe

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 5 – 
CHApteR 4 – RetuRninG to GRAVity

nFb spACe sCHool – HeAltH – lesson 5 
– CHApteR 5 – studyinG tHe eFFeCts oF 
miCRoGRAVity

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 1 – dReAmeR

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 2 – FeARs

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 3 – CAdet

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 4 – CAnAdiAn

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 5 – doubts

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 6 – test pilot

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 7 – ContendeR

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 8 – Allies

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 9 – spACeWAlkeR

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 10 – ColumbiA

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 11 – sCARs

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 12 – lAunCH

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 13 – CommAnd

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 14 – sACRiFiCe

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 15 – RetuRn

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 16 – stoRytelleR

nFb spACe sCHool: tHe HAdField JouRney – 
CHApteR 17 – tHe next AdVentuRe

nimmikAAGe (sHe dAnCes FoR people) 
3 min 31 s

R. mICHELLE LATImER 
P. ANITA LEE (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire de l’Ontario).

nintH FlooR 
81 min 13 s

R. mINA SHUm 
P. SELWYN JACOB (ONF), SHIRLEY VERCRUYSSE (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire du Pacifique 
et du Yukon).

osCAR 
12 min 08 s

R. mARIE-JOSÉE SAINT-PIERRE
P. mARC BERTRAND (ONF), JOCELYNE PERRIER (mJSTP FILmS INC.), JULIE 
ROY (ONF), mARIE-JOSÉE SAINT-PIERRE (mJSTP FILmS INC.) 

Animation originale en anglais produite par MJSTP Films 
Inc. en coproduction avec l’ONF (Programme français / 
Studio d’animation) avec la participation financière du 
Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Société de 
développements des entreprises culturelles – Québec et la 
collaboration de Télé-Québec.

pipelines, pouVoiR et dÉmoCRAtie 
88 min 06 s

R. OLIVIER D. ASSELIN 
P. COLETTE LOUmèDE (ONF), DENIS mCCREADY (ONF)

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec).
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QuAnd FeRme l’usine 
53 min 49 s

R. SImON RODRIGUE 
P. JOHANNE BERGERON (ONF), COLETTE LOUmèDE (ONF), mARIE-ANNE 
RAULET

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec).

sCulptinG memoRy 
5 min 23 s

R. DANIEL COCKBURN 
P. ANITA LEE (ONF), JUSTINE PImLOTT (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire de l’Ontario) 
en collaboration avec le Centre national des arts et la 
Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle.

sexy lAundRy / sexe pouR blAsÉs 
12 min 04 s

R. IZABELA PLUCINSKA 
P. mARC BERTRAND (ONF), ROBERT KERN (CLAY TRACES GBR), IZABELA 
PLUCINSKA (CLAY TRACES GBR), PAULINA RATAJCZAK (LAS SZTUKI 
FOUNDATION), JULIE ROY (ONF)

Animation originale en français produit par Clay Traces 
en coproduction avec l’ONF (Programme français / Studio 
d’animation), en association avec Las Sztuki Foundation.

sisteRs & bRotHeRs 
3 min 41 s

R. KENT mONKmAN 
P. ANITA LEE (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire de l’Ontario).

suRFACinG 
6 min 10 s

R. JULIA KWAN 
P. SHIRLEY VERCRUYSSE (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire du Pacifique 
et du Yukon) en collaboration avec le Centre national des 
arts et la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les 
arts du spectacle.

tHe deepeR tHey buRy me: A CAll FRom HeRmAn 
WAllACe (site Web)

C. TED BIGGS, ANGAD SINGH BHALLA 
P. ED BARREVELD, SILVA BASmAJIAN (ONF), HEATHER GRIEVE,  
ANITA LEE (ONF), LISA VALENCIA-SVENSSON

Site Web original en anglais produit par l’ONF (Programme 
anglais / Studio du documentaire de l’Ontario).

tHe FAitH pRoJeCt / VisAGes de lA Foi (site Web)

C. CHRISTOPHER ROmEIKE 
P. SILVA BASmAJIAN (ONF), GERRY FLAHIVE (ONF), ANITA LEE (ONF),  
LEA mARIN (ONF)

Site Web original bilingue produit par l’ONF (Programme 
anglais / Studio du documentaire de l’Ontario) en 
collaboration avec la Fondation canadienne des relations 
raciales.

tHinGs ARAb men sAy 
52 min 08 s

R. NISREEN BAKER 
P. DAVID CHRISTENSEN (ONF), BONNIE THOmPSON (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire du Nord-
Ouest).

tHis RiVeR 
19 min 26 s

R. ERIKA mACPHERSON, KATHERENA VERmETTE 
P. DAVID CHRISTENSEN (ONF), ALICIA SmITH (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire du Nord-
Ouest).

tRAQue inteRdite (site Web)

C. BRETT GAYLOR 
P. ALEXANDRE BRACHET (UPIAN), BRETT GAYLOR (UPIAN), mARGAUX 
mISSIKA (UPIAN), HUGUES SWEENEY (ONF), LOUIS-RICHARD TREmBLAY 
(ONF), GREGORY TROWBRIDGE (UPIAN) 

Site Web original multilingue coproduit par Upian, l’ONF 
(Programme français / Studio du Québec – productions 
interactives), ARTE et Bayerischer Rundfunk avec la 
participation de ICI Radio-Canada, RTS et AJ+.

tRAQue inteRdite – Épisode 1 – Routines 
mAtinAles

tRAQue inteRdite – Épisode 2 – Coup de pub

tRAQue inteRdite – Épisode 3 – pAye ton 
«J’Aime»

tRAQue inteRdite – Épisode 4 – l’espion dAns 
mA poCHe

tRAQue inteRdite – Épisode 5 – biG dAtA : un 
monde d’AlGoRitHmes

tRAQue inteRdite – Épisode 6 – le JouRnAl du 
moi

tRAQue inteRdite – Épisode 7 – pouR CHAnGeR 
l’AVeniR, CliQuez iCi
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un Film AVeC toi 
52 min

R. JEAN-DANIEL LAFOND 
P. NATHALIE BARTON (INFORmACTION FILmS INC.), RENÉ CHÉNIER (ONF) 

Documentaire original en français produit par InformAction 
Films Inc. en coproduction avec l’ONF et en association 
avec Majda Films International.

une bonne RÉColte 
6 min 16 s

R. BOGDAN STEFAN 
P. CLAUDIA CHABOT (LA BANDE SONImAGE), COLETTE LOUmèDE (ONF), 
DENIS mCCREADY (ONF) 

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec) 
et La Bande Sonimage.

une nuit 
5 min 55 s

R. SERGE BORDELEAU 
P. CLAUDIA CHABOT (LA BANDE SONImAGE), COLETTE LOUmèDE (ONF), 
DENIS mCCREADY (ONF) 

Documentaire original en français produit par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec) 
et La Bande Sonimage.

une tête dispARAÎt 
9 min 28 s

R. FRANCK DION 
P. FRANCK DION (PAPY3D PRODUCTIONS), JULIE ROY (ONF), RICHARD VAN 
DEN BOOm (PAPY3D PRODUCTIONS) 

Animation originale en français, coproduite par Papy3D 
Productions, l’ONF (Programme français / Studio du 
documentaire du Québec) et ARTE France, avec la 
participation du Centre national du cinéma et de l’image 
animée, avec le soutien de CNC, de la PROCIREP et de 
l’ANGOA-AGICOA. 

VAysHA l’AVeuGle 
8 min 14 s

R. THEODORE USHEV 
P. mARC BERTRAND (ONF), JULIE ROY (ONF)

Animation originale en français produite par l’ONF 
(Programme français / Studio du documentaire du Québec) 
avec la participation d’ARTE France.

We ReGRet to inFoRm you... 
11 min 15 s

R. EVA COLmERS, HEIDI JANZ 
P. BONNIE THOmPSON (ONF)

Documentaire original en anglais produit par l’ONF 
(Programme anglais / Studio du documentaire du Nord-
Ouest).
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Films du seCteuR pRiVÉ AyAnt Reçu l’Aide de l’ACiC et du FAp 
Annexe iii

le CRi de lA mARmotte
COLIN NIXON

le pRoCès
NADIA ZOUAOUI

les obus de CHÉRisy
ROBERT TREmBLAY

les VAillAnts
PASCAL SANCHEZ

lumièRes suR l’eAu
NICOLAS LACHAPELLE, ARIEL ST-LOUIS 
LAmOUREUX

mAmAn? non meRCi!
mAGENTA BARIBEAU

mAnoiR
mARTIN FOURNIER, PIER-LUC LATULIPPE

mÉtRo
NADINE GOmEZ

notRe lune des bois
PABLO ALVAREZ mESA

onCle beRnARd – l’Anti-leçon 
d’ÉConomie
RICHARD BROUILLETTE

RoGeR d’Astous
ETIENNE DESROSIERS

suR les tRACes d’ARtHuR
SAëL LACROIX

un AmÉRiCAin, poRtRAit de 
RAymond-luC leVAsseuR
PIERRE mARIER

un Homme de dAnse
mARIE BRODEUR

un pont entRe deux mondes
PASCAL GÉLINAS

QuÉbeC/expÉRimentAl

20-22 : omeGA
THIERRY LOA

enGRAmme du RetouR
DAïCHI SAïTO

mouVement peRpÉtuel
mARLENE mILLAR, PHILIP SZPORER

tHÉodolitiQue
DAVID K. ROSS

QuÉbeC/FiCtion

[molk]
TERENCE CHOTARD, RAPHAëL J. DOSTIE

«t»
PHILIPPE RIOUX

CARlA en 10 seCondes
JEANNE LEBLANC

CHelem
CHARLES GRENIER

enVeRs et ContRe nous
mARILYN COOKE

lA diVine stRAtÉGie
mARTIN FORGET, ÉLIOT LAPRISE

lA semAine deRnièRe pAs loin 
du pont
GUY BERGERON

lA VoCe
DAVID ULOTH

lARGueR les AmARRes
SANDRINE BRODEUR-DESROSIERS

l’odeuR ApRès lA pluie
SARA BOURDEAU

mizbRük
DANIEL DURANLEAU

Aide Au CinÉmA 
indÉpendAnt – CAnAdA 
(ACiC)

QuÉbeC/AnimAtion 

iF ou le RouGe peRdu
mARIE-HÉLèNE TURCOTTE

lA Vie mAGniFiQue sous l’eAu
JOëL VAUDREUIL

le CARdinAl
CO HOEDEmAN

pRemieR ContACt
G. SCOTT mACLEOD

sQuAme
NICOLAS BRAULT

QuÉbeC/doCumentAiRe 

CAllsHop istAnbul
HIND BENCHEKROUN, SAmI mERmER

CHRoniQue de lA nuit de lA 
poÉsie 1970
JEAN-CLAUDE LABRECQUE, JEAN-PIERRE 
mASSE

deux pouCes en HAut de lA 
CARte
JACQUES AUGUSTIN, DANIEL LE SAUNIER

ÉbRAHim, loin dAns le dÉseRt
BEHZAD ADIB

GReAt dAy in pARis
mICHKA SAäL

le 186 pouR lA mÉmoiRe
mARTIN LECLERC

le CHAnt des Étoiles
NADINE BEAUDET
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mon deRnieR ÉtÉ
CLAUDE DEmERS

notRe-dAme-des-monts
mARTIN R. VILLENEUVE

siGismond sAns imAGes
ALBÉRIC AURTENèCHE

spAtss!
RÉGIS LOISEL

stAR
EmILIE mANNERING

un pRintemps inCeRtAin
CAROLE LAGANIèRE

FilmmAkeR AssistAnCe 
pRoGRAm (FAp)

QuÉbeC/AnimAtion

dReAms And spACes in betWeen
JOHN GRAHAm

nutAG-HomelAnd
ALISI TELENGUT

studio du noRd-ouest/
AnimAtion

RAVen steAls tHe liGHt
DANIEL FOREmAN

tHe tAlk
ALAIN DELANNOY

studio du noRd-ouest/
expÉRimentAl

inFinitude
JAmES SCOTT PORTINGALE

studio du noRd-ouest/ 
FiCtion

Hotel no-tell
DEVON UNRAU

it’s All in youR HeAd
GREG JEFFS

pRAiRie GotHiC
JEREmY RITTWAGE

tHe tinWiFe
TRAVIS NEUFELD

studio du QuÉbeC 
et de l’AtlAntiQue/ 
doCumentAiRe

FRAmed
JENN BROWN

pReHistoRiC pei
WILLIAm BECKETT

ReVeAlinG mARie sAint pieRRe
JANICE ZOLF

sAy sometHinG
LILLIAN FIDLER

Winds FRom tHe eAst
FATEH AHmED

studio du QuÉbeC et de 
l’AtlAntiQue/FiCtion

tHe touR
JENINA mACGILLIVRAY

studio de l’ontARio/
AnimAtion

tHe GHost oF GRAndpA tonG
CELESTE KOON

unCle AntleRs
CARLA VELDmAN

Wound-up
BLAIR FUKUmURA

studio de l’ontARio/ 
doCumentAiRe

tHe GHost in ouR House
LIZ GIBSON-DEGROOTE

stAteless
AmAR WALA

studio de l’ontARio/ 
FiCtion

my ViolA
SHAWN GERRARD

studio du pACiFiQue et du 
yukon/AnimAtion

old mAn
ARUN FRYER

studio du pACiFiQue et du 
yukon/doCumentAiRe

beFoRe sHe’s Gone
ARUN FRYER

studio du pACiFiQue et du 
yukon/expÉRimentAl

muse
JASON KARmAN

CAdenCe
ALEXANDER LASHERAS

studio du pACiFiQue et du 
yukon/FiCtion

HomesiCk
SOPHIE JARVIS
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