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BRÈVES	 |	À	L’AGENDA	|	FORMATION

MUTUELLE DE FORMATION DU 
SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL

TARIF RÉDUIT POUR LES MEMBRES DE LA SARTEC

Les membres SARTEC sont admissibles au tarif réduit pour les cours 
mutualisés (avec un accès prioritaire), les microprogrammes et les 
cours à la carte offerts par L’inis.

Pour vous prévaloir de ce privilège, vous devez :

1.  Vous créer un compte d’utilisateur sur le site Web de L’inis :
www.inis.qc.ca/inscription

2.  Cocher la case qui confirme que vous êtes admissible au tarif
réduit des microprogrammes et des cours à la carte de L’inis.

3.  Indiquer que vous l’êtes à titre de « MutuelleMembre d’un or
ganisme membre » et inscrire votre numéro de membre SARTEC.

4.  Cocher la case qui confirme que vous êtes admissible aux cours
mutualisés à titre de « Membre d’un membreMutuelle », indiquer
l’organisme « SARTEC » et inscrire votre numéro de membre.

VOUS POUVEZ DÈS MAINTENANT VOUS INSCRIRE 
AUX FORMATIONS DE CET AUTOMNE! 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez 
communiquer avec Claudine Trudel du Service de la formation profes
sionnelle continue de L’inis :

• par téléphone : 514 285-1840, poste 204
• par courriel : ctrudel@inis.qc.ca

LA PÉRIODE D’INSCRIPTIONS AUX PRIX ÉCRANS 

CANADIENS 2017 EST EN COURS!

Vous avez jusqu’au vendredi 21 octobre prochain pour inscrire vos pro-
ductions dans les catégories Film des prix Écrans canadiens et soumettre 
la candidature des artistes et artisans qui ont contribué à l’excellence des 
œuvres .

Pour en savoir plus sur les modalités d’inscriptions, rendez-vous sur le site 
Web du concours.

Pour toute question, communiquez avec Samuel Bélisle, coordonnateur des 
prix Écrans canadiens, à sbelisle@acct.ca ou au 514 849-7448, poste 28.

Les prix Écrans canadiens 2017 seront décernés dans le cadre de la semaine 
du Canada à l’écran qui aura lieu du 6 au 12 mars prochain.

CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT

FRANÇOIS	BARBEAU	:	LE	LIVRE
Objectif : garder vivante l’œuvre du grand créateur de costume

À la suite du décès de François Barbeau en janvier 2016, son tra-
vail colossal est menacé de tomber dans l’oubli n’ayant jusqu’à 
maintenant jamais fait l’objet d’une publication qui témoignerait 
de son apport à l’art du costume tant au cinéma que dans tous les 
domaines des arts de la scène : théâtre, opéra, danse, comédie 
musicale, variétés et cirque. La Fondation Jean-Paul Mousseau 
veut donc laisser une trace de son œuvre en lui consacrant un livre.

Le livre est écrit et les images choisies. Ne reste plus qu’à réunir 
les sommes nécessaires pour l’imprimer et le diffuser. Pour cela, 
nous avons besoin de vous ; nous vous invitons à vous en procurer 
dès maintenant un exemplaire en prévente dans le cadre de notre 
campagne de socio-financement. Notre objectif : atteindre au moins 
200 livres vendus.

Merci à l’avance pour votre appui. Et n’hésitez pas à faire circuler 
notre appel dans votre réseau.

Michel Beauchemin, directeur de la Fondation Jean-Paul Mousseau 
de 2009 à 2015

POUR EN SAVOIR PLUS : fr.ulule.com/barbeau-livre/

PROFITEZ DE LA PRÉVENTE 
DES CARNETS 5 BILLETS !
Les RIDM vous proposent leurs carnets 5 billets à prix réduits :
Régulier : 40 $ (taxes incluses)

Étudiants et séniors : 30 $ (taxes incluses)

VOUS AVEZ JUSQU’AU 18 OCTOBRE INCLUS 
POUR EN PROFITER ! 
Ils seront à 50 $ (tarif régulier) et 40 $ (tarif étudiants et aînés) à 
l’ouverture de la billetterie le 19 octobre.

Je profite de l’offre  »  »  »

Abonnez-vous à Éléphant, l’infolettre !

Restez allumé ! Suivez les actualités du cinéma québécois 
grâce à notre site Web

Je m’abonne  » » »
elephant_commentaire@canoe.ca | elephantcinema.quebec

http://www.inis.qc.ca/programmes/cours-mutualises/
http://www.inis.qc.ca/programmes/cours-mutualises/
http://www.inis.qc.ca/programmes/microprogrammes/
http://www.inis.qc.ca/programmes/cours-a-la-carte/
http://www.inis.qc.ca/inscription
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https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1027/2023/WEB/BEO
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FORMATIONS À VENIR 
2016 - 2017
n SCÉNARISER VOTRE DOCUMENTAIRE
Formateur : Pierre Houle
Automne 2016 | 29-30 octobre / 12-13 et 19-20 novembre /
3 et 13 décembre 2016
Nombre de places disponibles : 8 (places limitées)
Durée : 30 + 3 heures
Lieu : Montréal
Coût : 100 $ (une valeur de 1 657 $)

n  LE PROJET TÉLÉ : DE L’IDÉE AU FINANCEMENT
Formatrice : Julie Sauvé-Tremblay
Automne 2016 | Samedi et dimanche 26-27 novembre 2016
Nombre de places disponibles : 10 (places limitées)
Durée : 18 + 2 heures
Lieu : Montréal
Coût : 70 $ (une valeur de 799 $)

n  SCÉNARISER POUR LA WEBTÉLÉ
Formatrice : Geneviève Lefebvre
Hiver 2017 | Samedi et dimanche 28-29 janvier 2017
Nombre de places disponibles : 12 (places limitées)
Durée : 2 jours de formation (14 heures)
Lieu : Montréal
Coût : 70 $ (une valeur de 567 $)

n  ÉCRIRE UNE COMÉDIE DRAMATIQUE
Formateur : Marc Robitaille
Hiver 2017 | samedi et dimanche 25-26 février 2017
Nombre de places disponibles : 12 (places limitées)
Durée : 14 heures
Lieu : Montréal
Coût : 70 $ (une valeur de 673 $)

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, contacter la coordonnatrice qui vous communiquera 
l’adresse pour envoyer le formulaire d’inscription (N’oubliez pas de nous 
envoyer votre paiement, c’est celui-ci qui confirmera votre inscription).
Inscrivez-vous dès maintenant, car les places sont limitées et s’envolent 
rapidement.

RENSEIGNEMENTS 
Sur le site de la SARTEC : www.sartec.qc.ca
CONTACT : Julie-Andrée Rostan 
Coordonnatrice en développement professionnel en culture 
Courriel : jarostan@videotron.ca
Téléphone : 438-395-5323. 

BRÈVES	 |	PRIX	SARTEC |	FORMATIONS

GUILLAUME HARVEY 
PRIX SARTEC
Guillaume Harvey s’est vu décerner le prix SARTEC du 
Meilleur scénario pour son court métrage Une bombe. Ce 
prix est accompagné d’une bourse de 1 000 $ remise à 
un scénariste d’ici ayant écrit une œuvre en langue fran
çaise remarquable présentée au Fantastique weekend du 
cinéma québécois dans le cadre du Festival international 
de Films Fantasia qui s’est tenu du 14 juillet au 4 août 
dernier. Toutes nos félicitations!

UNE BOMBE 

En 2002, à l’automne de leurs 16 ans, Maxime, Guérin et 

J-P trouvent la recette d’une « pipe bomb » sur Internet.

Lorsque Guérin est tenté de réaliser l’expérience dans le

cabanon de ses parents, Maxime se propose tout de suite

pour l’aider. Mais ce n’est pas la bombe qui l’intéresse. Il y

voit plutôt une opportunité de se rapprocher de la grande

sœur de Guérin, l’intrigante Joëlle.

http://www.sartec.qc.ca/mes-services/membres_formations/
mailto:jarostan%40videotron.ca?subject=
http://h264distribution.com/fr/films/une-bombe-a-bomb/
http://www.fantasiafestival.com/2016/fr/films-et-horaire/spotlight/fantastique-week-end-du-cinema-q
http://www.fantasiafestival.com/2016/fr/films-et-horaire/spotlight/fantastique-week-end-du-cinema-q
http://www.fantasiafestival.com/2016/fr
http://www.fantasiafestival.com/2016/fr
http://www.sartec.qc.ca
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RDS, RDS Info devrait être considéré comme un service qui ne contri
buera pas aux exigences de groupe. En 20142015, RDS Info a reporté 
10,2 millions $ en DÉC et, s’il en faisait partie, il servirait à gonfler 
artificiellement les DÉC du groupe.  

n   Le mémoire supplémentaire des services de langue française qui  
accompagne les demandes de renouvellement de Bell Média est iden
tique à celui de langue anglaise (c’estàdire, essentiellement une 
traduction) et accorde peu d’attention aux spécificités du secteur 
franco phone. À tout le moins, Bell Média fait un geste symbolique 
concernant les ÉIN, en s’accommodant minimalement de ses obliga
tions réglementaires, geste que Corus, Québecor et Groupe V refusent 
de faire. Or, les exigences de 2011 pour Bell Média ont été établies 
pour un ensemble de services de langue anglaise et ne devraient pas 
été transposées sans nuance aux licences des services de langue fran
çaise. En ce qui concerne cellesci, il n’y a aucune raison valable de 
diminuer l’exigence en matière d’ÉIN de 18 % établie dans la décision 
CRTC 201462. 

n   À l’exception de RDS Info et de Canal D Investigation (ce dernier était 
seulement dans sa deuxième année d’exploitation en 20142015), les 
services de langue française de Bell ont connu d’excellents résultats 
financiers au cours des cinq dernières années – surtout Canal D, Canal 
Vie et CinéPop. Voir l’annexe A du présent document. Par conséquent, 
l’ARRQSARTECUDA recommandent un seuil de DÉC de 35 % et un 
seuil de 18 % de dépenses sur les ÉIN pour chacun des services du 
groupe pris individuellement. Tel qu’énoncé dans l’approche par 
groupe, au moins 75 % des dépenses au titre des ÉIN devraient être 
consacrées à une entreprise de production indépendante.  

n   Nous n’aurions pas d’objection à une exception aux exigences norma
lisées de diffusion d’émissions canadiennes voulant que les services 
Super Écran et Cinépop soient tenus de consacrer seulement 30 % de 
la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes, 
au lieu du 35 % prévu dans le nouveau cadre politique du CRTC – 
pourvu que, par condition de licence, CinéPop et Super Écran se 
limitent essentiellement à des émissions tirées de la catégorie 7 (dra
matiques et comédies). Super Écran, et surtout CinéPop, conti nuent à 
être très rentables, et nous considérons qu’il est essentiel que les deux 
services payants demeurent une vitrine pour le long métrage cana
dien.  

n   Nous croyons que VRAK diffuse un trop grand nombre d’émissions 
canadiennes de langue anglaise en traduction française. D’après nous, 
seule une obligation exprimée en nombre d’heures précises pourra 
augmenter la diffusion d’émissions originales canadiennes produites 
en français. Pour cette raison, le minimum de 104 heures (deux  
heures par semaine) dans l’actuelle condition de licence devrait  
être reconduit, et VRAK devrait consacrer au moins 50 % de ses 
dépenses d’émissions canadiennes à des dépenses d’émissions dra
matiques originales de langue française, diffusées en première diffu
sion. Si l’abolition de cette condition était sans effet, pourquoi alors 
l’abolir? 

MÉMOIRE 	CONJOINT
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         AVIS DE CONSULTATION  
de radiodiffusion CRTC 2016-225 SeriesLab

PROGRAMME D’AIDE À 
L’ÉCRITURE DE SÉRIES TÉLÉ
En association avec Séries Mania, le Torino Film Lab 
lance SeriesLab, un nouveau programme d’aide à 
l’écriture de séries télé qui s’adresse aux scénaristes et 
créateurs internationaux souhaitant être accompagnés 
dans la première phase d’élaboration de leur série.   

QU’EST-CE QUE SERIESLAB? 

Destiné à développer des projets de séries innovants et 
de grande envergure grâce à un cours de quatre mois 
(trois ateliers résidentiels de quatre jours et deux sessions 
en ligne, de janvier à avril 2017), SeriesLab vise à accom-
pagner neuf projets. Le programme suit tout le proces-
sus de création d’un concept de série télé, offrant aux 
scénaristes le soutien de tuteurs et de script-éditeurs 
hautement qualifiés, jusqu’à la présentation finale lors 
des Séries Mania Industry Days en avril 2017.   

QUI PEUT PARTICIPER? 

Le programme est ouvert aux scénaristes et aux réalisa-
teurs professionnels internationaux. Tous les concepts 
doivent être inédits, ce qui signifie qu’ils ne doivent 
jamais avoir été présentés lors d’un événement profes-
sionnel auparavant.

FRAIS ET BOURSES DE PARTICIPATION 

Tarif : 2 500 euros par équipe jusqu’à deux participants 
(un troisième participant – coauteur ou producteur atta-
ché – peut rejoindre le groupe dans des cas exception-
nels, avec un coût supplémentaire de 1 000 euros)*. Des 
bourses de mérite peuvent être attribuées. 

*  Ce montant couvre l’organisation de l’atelier, les sessions en
ligne, l’hébergement et la subsistance au cours des ateliers.
Les participants doivent payer les frais de déplacement.

INSCRIPTION 

Date limite : le 17 octobre 2016, 12 h, HNEC (midi). Vous 
pouvez vous inscrire en ligne sur le site du Torino Film 
Lab à www.torinofilmlab.it.   
Pour plus d’information, veuillez contacter  
angelica.cantisani@torinofilmlab.it.

Contact SODEC 
Véronique Le Sayec 
Déléguée des affaires internationales
514 841-2209 
veronique.lesayec@sodec.gouv.qc.ca 
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