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FAITS
SAIL L ANTS

1 COPRÉSIDENCE SUR LE C.A

2 MEMBRES SUPPÉMENTAIRES SUR LE C.A

1 CALENDRIER PARTICIPATIF DE L’INDUSTRIE

NAISSANCE DU COLLECTIF ICC

NAISSANCE DU COMITÉ ÉQUITÉ, DIVERSITÉ & INCLUSION

4 ÉPISODES VIRTUELS NUMIX / REMIX

9 APÉROS Xn

155 MEMBRES Xn

2 TOURNÉES Xn

1 ÉVÉNEMENT EN PARTENARIAT AVEC L’ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION - DÉCADRER LA TÉLÉVISION

3 CLINIQUES Xn

6 PROJETS ACCOMPAGNÉS DANS LE CADRE DU JAM 360

1 MISSION COMMERCIALE EN LIGNE AVEC L’ASIE EN PARTENARIAT AVEC INVESTISSEMENT QUÉBEC INTERNATIONAL



Plus que jamais en 2020, Xn Québec a pris à cœur sa 
mission fédératrice en portant haut et fort l’importance 
de la collaboration dans notre industrie par le biais de 
plusieurs événements, par la participation à des forums 
et des tables rondes, par la création d’un nouveau comité 
Diversité & Inclusion ou bien même par le renouvellement 
du concept NUMIX/REMIX par et pour l’industrie.
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L’Association des producteurs d’expériences numériques 
Xn Québec regroupe les principaux acteurs de l’industrie 
de la créativité numérique au Québec et compte plus de 
155 membres spécialisés en production de contenus pour 
différentes plateformes numériques.

NOTRE
MISSION

Xn Québec catalyse le développement, la consolidation et 
le rayonnement des entreprises des industries créatives, 
médiatiques et culturelles actives dans toutes les formes 
d’expression numérique. Elle y parvient par l’entremise 
d’activités et d’événements porteurs et rassembleurs.

L’association unifie la voix des créateurs numériques, en 
plus d’amplifier le croisement des expertises, des réseaux 
et de représenter les intérêts des producteurs sur la scène 
publique et politique. Elle encourage la synergie entre les 
ressources et les savoir-faire dans les domaines de la 
production et de la diffusion.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION  

MYRIAM ACHARD 
COPRÉSIDENTE  

Chef,  Partenariats 
Nouveaux médias & 
PR  au Centre Phi

HUGUES SWEENEY 
COPRÉSIDENT  

Président chez 
Thinkwell Studio 
Montréal

ALEXANDRE GRAVEL
VICE PRÉSIDENT  

Président chez 
Toast Studio

MARIE-CHANTAL MÉNARD
TRÉSORIÈRE  

Directrice financière chez 
Felix & Paul Studios

CHARLOTTE BELLEAU
SECRÉTAIRE 

Productrice exécutive chez
FLOAT4

CINDY LABRANCHE
ADMINISTRATRICE

Directrice promotion et mise 
en marché chez
Picbois Productions

MELISSA MONGIAT 
ADMINISTRATRICE

Cofondatrice de Daily 
tous les jours

THOMAS PAYETTE 
ADMINISTRATEUR

Cofondateur de Hub 
Studio

VINCENT MORISSET 
ADMINISTRATEUR

Fondateur du studio
AATOAA

DANIEL BISSONNETTE 
ADMINISTRATEUR

Cofondateur et coprésident 
de CUBE CULTURE INC.

MARIE CÔTÉ
ADMINISTRATRICE

Professionnelle
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L’É QUIPE

JENNY THIBAULT
Directrice générale

GENEVIÈVE ROY
Directrice de production

LARISSA CHRISTOFORO
Agente de développement culturel 
numérique

JULIETTE PIERRE
Coordonnatrice de production

PHILIPPE BÉDART
Chargé de communications
Qc/Ca XR

ARMELLE SIGRAND
Chargé de communications
Xn Québec

LE S ME MBRES

Le réseau de Xn Québec compte plus de 155 membres 
professionnels, entrepreneurs du numérique et créateurs de 
contenu. 

Le nombre d’adhésions est passé de 102 en 2019 à 155 à la 
fin de 2020. Cela représente une augmentation de 51.9%.

+51.9%

Application ludo éducative Art numérique

Balado Communication marketing Expérience immersive

Installation muséaleInstallation intéractive Jeu vidéo Mapping

Motion design Oeuvre de commande Réalité augmentée Réalité virtuelle

Scénographie immersive WebsérieWebdocumentaire

JULIE AUBÉ
Administratrice financière

Application mobile

DOMAINES REPRÉSENTÉS



Membres

Daniel Bissonnette | Alexandre Gravel | Ziad Touma | 
Monique Savoie 
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Afin de réfléchir collectivement, d’émettre des avis et 
d’élaborer la mise en œuvre de projets structurants 
pour le développement de Xn Québec et de  l’industrie 
de la créativité numérique Québécoise, 3 commissions 
permanentes sont créées en fonction de thèmes ciblés et 
de priorités définies.

LES COMITÉS
PERMANENTS

COMITÉ POLITIQUE

CONSULTATION PRÉ-BUDGÉTAIRE

Dépôt d’un mémoire au Ministère au  des Finances pour 
la réactualisation du CTMM (Crédit d’impôt pour des titres 
multimédias).

MODIFICATIONS AUX PRINCIPES DIRECTEURS DU 
FMC (Fonds des médias du Canada)

Xn Québec avait participé à la consultation menée par 
le FMC l’automne dernier et se réjouit de constater 
que certaines modifications vont dans le sens de ses 
recommandations. 

RÉVISION DES PROGRAMMES À LA SODEC

Pour Xn Québec, l’ouverture de la SODEC à un financement 
pour les projets numériques est un pas dans la bonne 
direction, qui, nous l’espérons, pavera la voie à des mesures 
plus concrètes pour la créativité numérique.

14 février 
2020 | 

1 avril 
2020 | 



ASSEMBLÉE VIRTUELLE DE PATRIMOIRE CANADIEN

Jenny Thibault a participé à titre de panéliste à l’assemblée 
virtuelle de Patrimoine Canadien avec le Ministre Steven 
Guilbault pour le secteur de la production audio-visuelle.

FORUM RELANÇONS MONTRÉAL

Xn Québec, Jenny Thibault et Hugues Sweeney ont pris 
part à 3 panels lors du Forum Relançons Montréal de la 
CCMM (Chambre de commerce du Montréal métropolitain) 
pour les industries culturelles et créatives le 30 novembre 
2020.
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16 septembre 
2020 | 

30 novembre 
2020 | 

Dans la foulée de la COVID-19,   les associations sectorielles 
La Guilde du jeu vidéo du Québec et Xn Québec ainsi que 
les incubateurs et accélérateurs Zú et La Piscine ont 
unis leur force pour apporter à titre collectif, un soutien 
immédiat et essentiel aux entrepreneurs des industries 
culturelles et créatives (ICC). Un projet rendu possible 
grâce à la contribution de la Ville de Montréal.

L’objectif du Collectif visait à accompagner les startups 
montréalaises du secteur dans la continuité des activités 
économiques à l’issue de la crise de la COVID-19 en lançant 
un dispositif complet et adapté :

DES CONSULTATIONS

Des professionnels spécialisés ont offert un support per-
sonnalisé et gratuit en ligne. Des banques d’heures de 
consultation en ressources humaines, comptabilité, fis-
calité et services administratifs ont été offert dans le but 
de pallier à des besoins immédiats en terme d’expertises 
spécialisées.

DES WEBINAIRES

Plusieurs webinaires gratuites ont été organisés afin de fa-
voriser les discussions et les échamges liés à la gestions 
de la crise et ses impacts.

28 mai 2020  Pivot de marché – PivoHub ne se laisse pas 
brasser par Zú

4 juin 2020 Pivot de produit et de marché – Connecter les 
opportunités par Zú

COLLECTIF ICC



COMITÉ INTERNATIONAL
Membres

Marie Côté  | Janicke Morissette | Gonzalo Soldi | John 
Hamilton | Philippe Lamarre | Joëlle Plamondon | Gabriel 
Poirier Galarneau | Marie-Pier Veilleux

L’objectif principal du comité international est d’orienter  
notre plan d’action concernant les projets de démarchage 
international, l’identification des marchés et les besoins 
prioritaires de l’industrie.

COMITÉ ÉQUITÉ, DIVERSITÉ & 
INCLUSION
Membres

Pauline Boisbouvier | Diego Briceño | Larissa Christoforo | 
Claudine Hubert | Daniela Mujica | Philippe Sioui-Durand | Jenny 
Thibault | Ziad Touma | Cindy Labranche

EMBAUCHEZDIVERSITÉ.COM

Assurer la présence d’une main d’oeuvre diversifiée et à 
l’image de la population montréalaise dans le secteur de 
la créativité numérique.

DISCUSSION AVEC DAM ET MIKANA

CRÉATION D’UN RÉPERTOIRE DE RESSOURCES

-  11 -

11 juin 2020 Continuité des affaires à l’international par La 
Piscine

18 juin 2020  Adapter sa marque et son message en temps de 
crise par Zú

2 juillet 2020  Outils pour créatifs à distance par Zú

DES PROGRAMMES

Le Collectif crée 3 programmes d’accompagnement en 
ligne: 5 cohortes de chacune 8 semaines, qui permettront 
rapidement aux startups, PME et OBNL sélectionnés de 
développer des approches spécifiques et adaptées à la 
situation de crise.

Programme : SURF Sortie de Vague ! Maîtrisez votre sortie 
à La Piscine | Programme : GENESIS Affronter la crise par 
Zú

UN MANIFESTE

Le Collectif, à travers ce Manifeste, a lancé un appel à tous 
les acteurs des industries créatives et numériques afin de 
proposer des solutions créatives, agiles et durables. Le 
Manifeste propose de mettre en place quatre grands chan-
tiers culturels et créatifs qui visent à suggérer de nouvelles 
idées dans les secteurs des musées et des centres de dif-
fusion; dans les arts, le spectacle et le divertissement; 
dans la vie urbaine et sociale; ainsi que dans l’éducation. 

+ de 100 entreprises ont signé le 
Manifest ICC 

https://www.xnquebec.co/nouvelles-xn/les-industries-creatives-et-du-numerique-sunissent-pour-la-relance/
https://www.xnquebec.co/nouvelles-xn/les-industries-creatives-et-du-numerique-sunissent-pour-la-relance/


L E S
ÉVÉNEMENTS
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TOURNÉE XN

Au coeur d’un 
studio d’animation 

québécois 

7 février 2020 | 
ED Film 

Pour favoriser les maillages au sein de l’industrie, des 
rencontres régulières et en petits groupes sont organisées 
en entreprise, sous la signature Tournée Xn. Elles prennent 
la forme d’un petit déjeuner-causerie sur un sujet ou un 
projet déterminé par le studio hôte.

Au cours de l’année, 2 studios membres ont reçu une 
Tournée Xn. L’épidémie de la COVID-19 a poussé Xn Québec 
à reporter l’organisation de Tournés Xn supplémentaires.

Reconnu pour créer des histoires émouvantes et pour 
mettre une touche humaine dans les projets numériques, 
le studio  ED Film, fondé en 2007,  est un véritable pipeline 
hybride de projets innovants, passant par la 3d, la 2d,  
l’illustration, et les engins de jeux. 

Cette Tournée Xn a invité les participants dans les bureaux 
du studio pour y découvrir les projets sur lesquels oeuvre 
l’équipe et rencontrer la cohorte de l’Atelier Grand Nord Xr 
2020 en collaboration avec la SODEC.
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À l’intersection de 
l’art et de la 
technologie 

21 mai 2020 | 
FLOAT4 

Depuis 2008, Float4 développe son savoir-faire (écrans 
numériques atypiques, capteurs avancés, plateformes de 
développement de contenu) pour concevoir les espaces 
de demain.

Avec des projets de clients de renommée internationale 
tels que Hard Rock, Bloomingdale’s, Gensler, la NBA, la 
NASA et le Musée de la Statue de la Liberté, le studio a su 
produire des expériences numériques uniques, et ce, en 
combinant expertise technique et talent créatif (comme 
le contenu généré en temps réel, génératif et prérendu). 

Pour répondre au besoin d’un domaine d’applications 
en croissance, Float4 a également développé une 
technologie, RealMotion, en mettant l’emphase sur 
l’utilisation du rendu temps réel et de senseurs pour offrir 
une plateforme performante, flexible et durable. 

La Tournée Xn a invité les participants, en compagnie 
d’Alexandre Simionescu et de son équipe, à découvrir la 
méthodologie Float4 à travers des projets concrets et à 
découvrir l’univers du contenu généré en temps réel, data-
driven, génératif et prérendu.
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DÉCADRER LA TÉLÉVISION

  Un événement 
sur l’avenir de la 

création audiovisuelle 
québécoise

25 février 2020 | L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
(l’Académie) et l’Association des producteurs d’expériences 
numériques Xn Québec ont proposé  un événement sur 
l’avenir de la télévision québécoise. Élaboré dans la foulée 
du rapport Yale, de la guerre des nouvelles plateformes, 
de l’éclatement des formats traditionnels et de la création 
collaborative, cet événement d’une demi-journée (8 h 
à midi)  fut l’occasion de répondre aux questions des 
professionnels de la production audiovisuelle et de nourrir 
la réflexion sur l’avenir de la production québécoise.

Ce programme d’aide multisectoriel vise à appuyer 
la réalisation de projets aptes à stimuler l’innovation, 
l’expérimentation, la recherche et le développement des 
entreprises culturelles québécoises, en plus de favoriser 
leur compétitivité.
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En conférence d’ouverture, deux des membres du comité 
d’experts ayant collaboré au rapport Yale (L’avenir des 
communications au Canada : le temps d’agir), Monique 
Simard et Pierre Trudel  ont effectué un retour sur les 
recommandations les plus pertinentes pour la préservation 
de la production québécoise francophone dans le nouveau 
paysage médiatique mondial. 

La réflexion s’est poursuivi en anglais avec Aron Levitz de 
Wattpad Studios. Dans un échange animé par Catalina 
Briceno (auteure et professeure invitée à l’UQAM), ils  ont 
discutéde comment les producteurs québécois peuvent 
travailler et établir des partenariats avec cette plateforme, 
et de quelles façons Wattpad pourrait contribuer au 
développement de la production francophone et à 
l’émergence de nouveaux talents québécois. 

En clôture, un panel a réunit  Christiane Asselin (Tou.tv), 
Caroline Gaudette (Version 10), Philippe Lamarre (Urbania), 
Carlos Soldevila (Trio Orange) ainsi que d’autres acteurs 
de notre écosystème médiatique pour échanger sur les 
adaptations des modèles de financement traditionnels et 
de la production dictées par la technologie et les nouveaux 
modes de consommation des contenus par le public. 

Animé par Claire Dion, le panel a abordé la question 
: comment les producteurs et les créateurs peuvent-
ils s’adapter à ces changements tant structurels que 
technologiques?

L’événement a réuni 150 
participants. 25 % du public était 
constitué de non-membres. 

La participation des étudiants a 
également permis le début d’une 
relation avec la relève
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APÉROS Xn

En réaction à la situation 
pandémique, pour 
continuer de supporter et 
d’informer nos membres, 
Xn Québec a organisé 
durant l’année 2020 neuf 
(9) Apéros virtuels.

25 mars 2020  Les relations avec la clientèle et les partenaires en 
temps de crise.

1 avril 2020  Gestion des liquidités, programmes d’aide et mesures 
fiscales.

8 avril 2020  Télétravail et isolement : garder une équipe de travail 
unie.

15 avril 2020  Cercle de discussion sur l’avenir de l’industrie 

29 avril 2020  L’ avenir des installations dans l’espace public.

13 mai 2020  Place aux employés

20 mai 2020  
Processus créatif et brainstorm : aller au- delà de la 
visioconférence

27 mai 2020  Retour sur le terrain : Quelle sera la nouvelle norme ?

22 avril 2020   Planifier l’après-crise ensemble
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Exportation et 
outils financiers , en 
collaboration avec la 

Guilde du jeu vidéo du 
Québec

10 juin 2020 | Discussion autour de l’exportation et des différents outils 
financiers nécessaires à votre développement d’affaires. 

La session a été animée par notre invitée Diane Caron, 
Conseillère en affaires internationales du Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation. 

Intervenant

Diane Caron (Conseillère en affaires internationales du Ministère de l’Économie et 
de l’Innovation)

CLINIQUE XN

 Présentation du 
nouveau programme 

Initiatives innovantes 
de la SODEC

6 mai 2020 | En  période de crise, les entreprises culturelles doivent 
envisager de nouvelles façons de faire afin d’assurer leur 
pérennité. La SODEC les invite à prendre connaissance d’un 
nouveau programme développé avant la COVID-19, lequel 
s’avère d’autant plus pertinent aujourd’hui : programme 
d’aide aux initiatives innovantes.

Ce programme d’aide multisectoriel vise à appuyer 
la réalisation de projets aptes à stimuler l’innovation, 
l’expérimentation, la recherche et le développement des 
entreprises culturelles québécoises, en plus de favoriser 
leur compétitivité.

Intervenants

Geneviève Levasseur (présidente du CA de Xn Québec et fondatrice de Ingrid Ingrid) 
| Sandra Gonthier (chargée de projet | SODEC) | Annie Fontaine (chargée de projet 
| SODEC) | Catherine Boucher (directrice générale Livre, métiers d’art, musique et 
variétés, promotion et diffusion du cinéma | SODEC)

Séance d’information : 
volet Expérimental du 

FMC

12 mai 2020 | Une séance d’information sur la mise à jour des principes 
directeurs pour le volet Expérimental. 

La séance d’information de 30 minutes a été animée par 
Stéphane Cosentino, Directeur délégué national, volet 
expérimental et administrateur des programmes. 

Intervenants

Nathalie Clermont (Vice-présidente, programmes et développement d’affaires, 
Fonds des médias du Canada) | Stéphane Cosentino (Directeur délégué national, 
volet expérimental - Administrateur des programmes du FMC)
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11e édition du concours des PRIX NUMIX

Cette année, devant l’impossibilité de réunir toute 
l’industrie dans une même salle, Xn Québec a présenté 
le Gala NUMIX / REMIX, un rendez-vous virtuel pensé sur 
mesure pour les producteurs québécois. 

En effet, afin de soutenir les acteurs de l’industrie en cette 
période de crise majeure et sans précédent, Xn Québec a 
lancé un appel d’offres auprès des producteurs québécois 
pour mettre en valeur les projets finalistes aux prix NUMIX 
2020, dévoilés le 11 mars dernier, et ainsi permettre le 
dévoilement des gagnants selon un concept original et 
novateur.

 

Grâce à cet appel d’offres, Xn Québec a mis à contribution 
une quinzaine de studios de calibres et d’expertises 
différents, et ce, de partout à travers le Québec. 
Cette initiative a non seulement permis de garder les 
producteurs numériques actifs pendant cette période 
d’incertitude, mais également d’encourager les studios à 
collaborer entre eux. Le public a pu également profiter de 
ces collaborations en découvrant encore plus de talents 
cachés derrière la créativité numérique au Québec. Les 
collectifs étudiants ont aussi été partie prenante de cette 
initiative. 

Un concept 
renouvelé | 

Un concept 
pour et par 
l’industrie |  
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DECEMBRE 

12 décembre • 9 février 
Appel à projets

11 mars
Dévoilement des finalistes à la 
Taverne Saint-Sacrement

17 mars
Annonce du report du GALA 

23 avril : Appel  à projets 
auprès des studios, artisants et 
collectifs d’étudiants

8 mai : Confirmation des 
studios sélectionnés

Du 11 au 31 mai : Productions 
des segments par les studios

18 juin
Diffusion des NUMIX / REMIX 
en direct sur Facebook sous 
la forme de 4 épisodes de 20 
minutes

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
Juillet - août
Rapport de résultats

Voir le rapport NUMIX /REMIX

Xn Québec a mis à contribution des studios de calibres et 
d’expertises différents, et ce, de partout à travers le Québec. 
Chapeautés par l’équipe de La Base, 12 studios et artistes 
ont contribué à la conception des différents segments : 
Antoine Julien, Benoît D. Adam, Charles Beauchesne, 
DJ HORG, Eltoro Studio, Float4, François Genois, Halo 
Création, Hub Studio, Khube, MAPP_MTL, Toast studio, 
Jean-François Clermont, Timecode Lab, BAM Music et 
Supersavant.

Ces 4 rendez-vous virtuels ont permis une plus grande 
démocratisation de la créativité numérique québécoise 
en permettant au plus grand nombre de découvrir, via les 
épisodes en ligne et codiffusés, la créativité et les artistes
numériques du Québec.  

 « Je trouve ça intéressant et 
je retiens de cette édition la 
volonté de mise en commun 

très caractéristique du milieu 
de la créativité numérique, 

milieu dans lequel le créateur 
unique n’existe pas ou peu, 

où une équipe doit réunir des 
gens  qui apportent leurs 

expertises. »  

Catalina Briceño, présidente du 
jury des NUMIX / REMIX .  

https://drive.google.com/file/d/136EtRFM9wVFqh9vWcTn8AdnkNvYs16hN/view?usp=sharing
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ÉPISODE 1 : LUNDI 15 JUIN | CODIFFUSÉ PAR CRÉATEURS 
EN SÉRIE (TV5) :

Catégories : Balado – Fiction et expérimental, Balado 
– Entrevues et entretiens, Relève étudiante – Création 
numérique, Documentaire – Interactif ou immersif et 
Documentaire – Capsule et websérie

ÉPISODE 2 : MARDI 16 JUIN | CODIFFUSÉ PAR ICI ARTV : 

Catégories : Jeu “Indépendant”, Jeu grande envergure, 
Communications corporatives et marketing – Contenus 
de marque, Communications corporatives et marketing 
– Contenus engagés, Installation muséale, Installation 
expérientielle

ÉPISODE 3 : MERCREDI 17 JUIN | CODIFFUSÉ PAR FONDS 
DES MÉDIAS DU CANADA : 

Catégories : Oeuvre numérique immersive, Oeuvre 
numérique interactive, Documentaire – Balado (Enjeux de 
société), Documentaire – Balado (Histoire), Scénographie 
et Performance audiovisuelle, Vidéo mapping

ÉPISODE 4 : JEUDI 18 JUIN | CODIFFUSÉ PAR BELL MÉDIA : 

Catégories : Jeunesse et famille – Websérie, Jeunesse et 
famille – Jeu, Jeunesse et famille – Production numérique 
interactive, Web Série – Infodivertissement, Web Série – 
Fiction
.



JEU INDÉPENDANT
Aeolis Tournament | Beyond Fun Studio

JEU DE GRANDE ENVERGURE
Ancestors : The Humankind Odyssey | Panache Jeux 
Numériques

JEUNESSE ET FAMILLE – JEU
La patrouille de Tom | Groupe PVP – RadioCanada

PRODUCTION LINÉAIRE- DOCUMENTAIRE
Pastel Fluo : Pastel Fluo Productions Ingenium - Akufen

JEUNESSE ET FAMILLE – PRODUCTION NUMÉRIQUE INTER-
ACTIVE
L’application Passe-Partout | Attraction Images – Tobo – Télé-
Québec. Mention spéciale – Production numérique interactive. 
Trousses de littérature 1er cycle | Télé-Québec  

JEUNESSE ET FAMILLE – WEBSÉRIE
Nomades | Trio Orange – ICI TOU.TV

OEUVRE NUMÉRIQUE IMMERSIVE
Innere Musik | Halo Création – Orchestre symphonique de 
Montréal

OEUVRE NUMÉRIQUE INTERACTIVE
Vast Body 22 | AATOAA – Casadel Films

SCÉNOGRAPHIE + PERFORMANCE AUDIOVISUELLE
DRAAIMOLEN 2019 | Iregular – Festival Draaimolen

VIDÉO MAPPING
La Traviata | Normal Studio – The Icelandic Opera – L’Opéra de 
Québec

WEBSÉRIE – FICTION
La Maison des folles | St Laurent TV – Unis TV – Télé-Québec

WEBSÉRIE – INFODIVERTISSEMENT - 
Programme Rad | Élections Canada 2019 | Radio-Canada  

BALADO – ENTREVUES ET ENTRETIENS
Entre filles | Toast Studio – Radio Canada OHdio

BALADO – FICTION ET EXPÉRIMENTAL
La vie secrète de l’art | Magnéto – La puce à l’oreille – Musée 
des beaux-arts de Montréal  

COMMUNICATIONS CORPORATIVES ET MARKETING – 
CONTENUS DE MARQUE
Palava 9D, Vivre le futur | cadabra – Fly Studio – Lodha Group

COMMUNICATIONS CORPORATIVES ET MARKETING – 
CONTENUS ENGAGÉS
Il était une fois… de trop – Une formation pour prévenir le har-
cèlement dans le milieu culturel | L’inis – Novaconcept

CRÉATION NUMÉRIQUE – RELÈVE ÉTUDIANTE
Nopimik | Collectif KHUBE – MA musée d’art – Minwashin

DOCUMENTAIRE – CAPSULE ET WEBSÉRIE
Les Murs du Désordre | Martin Bureau – Catherine Benoit

DOCUMENTAIRE – BALADO- HISTOIRE
Debouttes! | Picbois Productions – Télé- Québec

DOCUMENTAIRE – BALADO- ENJEU DE SOCIÉTÉ
Trafic – le balado | Picbois Productions – Télé- Québec – Savoir 
Média

DOCUMENTAIRE – INTERACTIF OU IMMERSIF
Abitibi 360 – saison 2 | Nadagam films – Tourisme Val-d’Or – 
BESIDE media – La Fabrique culturelle

INSTALLATION EXPÉRIENTIELLE
URA : la célébration de l’eau | cadabra – Le Bourg de Pabos

INSTALLATION MUSÉALE
Générations MTL | TKNL – LEX Studio – Eltoro Studio – 20k – 
Troublemakers – Pointe- à-Callière

LAURÉATS
LES



Lire autrement 

En collaboration avec l’Association nationale des éditeurs 
de livres

Le JAM 360 s’est déroulé sous le thème «Lire autrement». 
Élaboré en collaboration avec l’Association nationale des 
éditeurs de livres, le JAM compte 6 équipes composées de 
producteurs numériques et de professionnels de l’édition. 

Pendant 3 mois, les équipes sélectionnées par un jury 
ont oeuvré sur des prototypes permettant de réinventer 
l’expérience de lecture.  Dans leur démarche de création, 
ils ont imaginé ensemble comment renouveler la 
littérature québécoise  en tenant compte des innovations 
technologiques et des nouveaux modes de consommation 
des contenus

Le lancement a eu lieu en janvier 2020 et la présentation 
des prototypes s’est déroulée en visio conférence le 26 
novembre dernier. Cette présentation s’est tenu dans le 
cadre d’une séance de codéveloppement, où les équipes 
ont discuté des enjeux liés à leur projet ainsi que des 
possibilités de développement dans le futur.
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JAM 360



Un an après l’Effet Québec-Tokyo, Investissement Québec 
International organise, en collaboration avec Xn Québec, 
une activité en ligne dans le secteur des industries créatives. 
Composé de conférences et d’une série de rencontres 
d’affaires personnalisées (B2B) avec des donneurs d’ordres 
asiatiques, l’événement s’est tenu du 14 au 16 décembre 
2020, chaque jour de 18 h à 23 h 59 (heure de l’Est), afin de 
s’adapter aux fuseaux horaires asiatiques.

Cette mission avait pour objectif de permettre aux 
entreprises québécoises  du secteur des industries 
créatives de présenter leurs produits et leurs services 
auprès de donneurs d’ordres asiatiques de la Corée, de 
Chine et du Japon.
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RENCONTRE D’AFFAIRES 
ASIE

+ de 25 entreprises ont participé 
à l’événement
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Statistiques réseaux sociaux* 
* janvier 2020 vs janvier 2021

Taux d’ouverture moyen : 45 %.
Taux de clics moyen par ouverture unique : 17 %
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SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT

• Favoriser la croissance des entreprises de création de
contenus numériques au Québec.

DÉVELOPPEMENT  D’AFFAIRES ET  DE  TALENTS

• Provoquer les rencontres entre les différentes formes
d’expression médiatique dans le domaine du numérique
et accompagner la mutation des entreprises culturelles et
créatives dans un monde numérique.

RAYONNEMENT ET RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE 
QUÉBÉCOISE, ICI ET À L’INTERNATIONAL

• Faire rayonner les producteurs québécois sur les marchés
internationaux et présenter au grand public le travail des
créateurs d’ici.
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Suivant sa mission de structurer et faire rayonner l’industrie, 
Xn Québec s’assure de réagir aux décisions des instances 
gouvernementales touchant de près ou de loin l’industrie du 
numérique québécoise. 

REPRÉSENTATION POLITIQUE

• Accroissement des activités de lobbying pour de la 
propriété intellectuelle innovante

• Crédit d’impot
• Financement et instauration de programme pour la 

propriété intellectuelle pour projets techno-créatifs
• Reconnaissance du secteur de la créativité numérique
• Diversité et inclusion

CONSOLIDATION DE L’INDUSTRIE

• Jouer un rôle plus structurant pour notre industrie et son 
développement futur.

• Forum de consultation
• Réseautage et rendez-vous annuels
• Formation de collèges d’expertises
• Augmentation de la documentation et des données
 

EXPORTATION ET DÉMARCHAGE INTERNATIONAL

• Maximiser le rayonnement des projets et l’expertise des 
studios québécois par le développement de nouveaux 
réseaux et de modèles d’affaires viables

• NUMIX international
• Pôle d’expertise en exportation
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DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES ET DE TALENTS

• Susciter le maillages intersectoriels
• JAM 360 en région
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LES PARTENAIRE S OFFICIE LS

LES PARTENAIRE S INDUSTRIE

LES PARTENAIRE S COMMUNAUTÉ

LES PARTENAIRE S RE LÈVE

Xn Québec remercie tous
 ses partenaires pour l’année 2020.



C.P Saint-André, B.P 32029
Montreal, Quebec H2L 4Y5

(514) 804-4769 

www.xnquebec.com


