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Ne manquez pas le débat sur la culture le lundi 13 septembre 2021 à midi
Les scénaristes, les réalisateurs, les artistes et les producteurs s’unissent pour exiger des
engagements fermes pour financer adéquatement le contenu audiovisuel francophone

36e prix Gémeaux

Découvrez notre capsule « Hommage à nos auteur.e.s »
Qui remportera la Bourse SARTEC - Caisse Desjardins de la culture ?
Le vote pour le prix du public s’ouvre

Appel à candidatures et à projets

Atelier Grand Nord
Atelier Grand Nord XR
Berlinale Co-Production Market
Montréal Digital Web Fest
FCTMN / Programme d’accompagnement en scénarisation
Carrousel International du Film de Rimouski
FMC: Programme de soutien aux premières étapes de développement

Débat sur la culture 2021
Le lundi 13 septembre, à midi, ne manquez pas le débat sur nos enjeux culturels organisé par la Coalition
pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) et le Département de communication de l’Université
de Montréal. Les porte-parole Steven Guilbeault (Parti libéral), Steve Shanahan (Parti conservateur),
Martin Champoux (Bloc Québécois), Alexandre Boulerice (NPD) et Mathieu Goyette (Parti vert)
présenteront leurs engagements à ce débat animé par Catherine Perrin et diffusé à la CPAC.

Pour vous inscrire, cliquez ici

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://https%20//www.cpac.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-debat-sur-la-culture-2021-169165838577


Les scénaristes, les réalisateurs, les artistes et les producteurs s’unissent pour
exiger des engagements fermes pour financer adéquatement le contenu audiovisuel
francophone

Si jusqu’ici le contenu audiovisuel de langue anglaise bénéficiait de budgets plus élevés que celui de
langue française pour concurrencer le contenu américain et que le marché francophone était protégé par
sa langue, la situation est maintenant totalement différente. Le français est en déclin sur tout le territoire
canadien et l’internet haute vitesse favorise l’accès à une multitude de contenus en ligne dont certains
sont produits par des multinationales étrangères qui y investissent des milliards de dollars. La
concurrence pour retenir l’auditoire est devenue un phénomène international auquel le Québec et toute la
francophonie canadienne n’échappent pas.

La solution passe par une augmentation des budgets de Téléfilm Canada et du Fonds des médias du
Canada (FMC) ainsi que par un meilleur équilibre dans le partage des enveloppes dédiées au
développement et à la production. Il y a dans le partage existant des enveloppes octroyées au marché de
langue française (1/3 des sommes) et à celui de langue anglaise (2/3), un déséquilibre structurel
injustifiable.

Alors que les représentants des partis ont été invités par la Coalition pour la diversité des expressions
culturelles à préciser leurs engagements en matière de culture le 13 septembre prochain, les associations
de l’audiovisuel demandent que la contribution du gouvernement au FMC soit augmentée de manière à
en doubler le budget sur un horizon de trois ans afin de permettre de répondre à la demande, de
moderniser les programmes du FMC et de corriger le déséquilibre systémique du financement de la
production de langue originale française actuellement plafonné au tiers du budget du FMC. Un minimum
de 40 % du budget du FMC devrait donc être destiné aux enveloppes du marché de langue
française et les sommes supplémentaires que pourrait recevoir le FMC devraient en partie servir à
corriger la situation.

Dans le dernier budget fédéral, le gouvernement s’est engagé à ajouter 35 millions de dollars au budget
de Téléfilm Canada en 2022-2023 et 50 millions en 2023-2024. Les associations demandent que ces
engagements soient respectés par tous les partis politiques et qu’ils rendent cette hausse
permanente. De plus, ils doivent exiger de Téléfilm Canada qu’avec l’augmentation de son
financement, elle rééquilibre les enveloppes de ses programmes afin d’octroyer un minimum de 40
% des sommes au marché de langue française.

« Nous voulons continuer d’écrire, de créer et de produire du contenu audiovisuel en français.
Augmenter les budgets de Téléfilm Canada de même que du Fonds des médias et octroyer un
minimum de 40 % des enveloppes aux programmes destinés aux contenus de langue originale
française comme cela se fait pour les fonds canadiens destinés à la musique sont des actions
nécessaires pour l’essor de notre industrie et pour la protection de notre langue et de notre
culture. Les partis doivent s’engager à corriger rapidement cette injustice » ont déclaré les
représentants de l’APFC, de l’AQPM, de l’ARRQ, de la SARTEC, de la SACD-SCAM, et de l’UDA.

https://cdec-cdce.org/fr/evenements/un-debat-sur-la-culture-a-loccasion-des-elections-federales-2021/


Découvrez notre capsule « Hommage à nos auteur.e.s » qui sera diffusée lors du Gala
d’ouverture des 36e Prix Gémeaux, le samedi 18 septembre à 20h sur ARTV.

Qui remportera la Bourse SARTEC- Caisse Desjardins de la culture ?

C’est lors du Gala d’ouverture des Prix Gémeaux qu’une 4e Bourse SARTEC - Caisse Desjardins de la
culture de 4000$ sera remise à ou aux auteur.e.s gagnants du prix du Meilleur texte pour une émission ou
une série numérique. Bravo aux auteurs en lice de la catégorie jeunesse :

Clémence Tessier et Ève Tessier-Bouchard, Capsules COVID-19 P'tit Mag
Marya Zarif, Dounia
Pascal Chevarie, Marika
Charles-Alex Durand, Louis-Martin Pepperall et Sandrine Viger, On parle de santé mentale
Alexandre Roy, Pourquoi? (Pourquoi on est accro aux écrans?)

En 2018, 2019 et 2020, la Bourse SARTEC- Caisse Desjardins de la culture était remise par Joanne
Arseneau à Samuel Archibald, William S. Messier pour Terreur 404, par Luc Dionne à Érika Mathieu et
Julie Roy pour Nomades et par Janette Bertrand à Guillaume Lambert pour L’âge adulte.
 
Qui la remettra à qui en 2021 ? Pour le savoir, ne manquez pas le Gala d’ouverture des 36e prix
Gémeaux, le samedi 18 septembre, en direct sur ICI ARTV à 20 h. Ne manquez pas également le
Gala de l’industrie, le vendredi 17 septembre à 20 h en direct sur le web et le Gala des 36e prix
Gémeaux, le dimanche 19 septembre à 20 h en direct sur ICI TÉLÉ.

https://vimeo.com/600587846
https://vimeo.com/600587846
https://ici.radio-canada.ca/


Le vote pour le prix du public s’ouvre
Du 10 au 17 septembre, le public peut voter, pour l’émission qui se verra décerner le prix Gémeaux du
public lors du Gala des 36es prix Gémeaux diffusé le 19 septembre sur ICI TÉLÉ.
Voici les 20 émissions en lice:

1res fois - saison 4
5e rang
Alertes
Autiste, maintenant majeur
De garde 24/7 - saison 6
Discussions avec mes parents - saison 3
District 31
En direct de l’univers - saison 12
En direct de l’univers - spéciale jour de l’an
Entre deux draps
L’échappée - saison 5
L’histoire nous le dira
Les beaux malaises 2.0
M’entends-tu ? - saison finale
Star Académie
Toute la vie
Un zoo pas comme les autres
Une autre histoire
Van aventure - saison 2
Vendre ou rénover - saison 5

Pour voter pour le prix Gémeaux du public

Atelier Grand Nord
La SODEC lance son appel de projets québécois pour la 18e édition d'Atelier Grand Nord qui se tiendra
du 1er au 8 février 2022. L’Atelier est réservé aux scénaristes et aux scénaristes-réalisateurs. Les projets
doivent être soumis par des individus et non par des entreprises. Toutefois, une option sur le scénario doit
avoir été prise par un producteur associé à une société de production reconnue par la SODEC.

Pour en savoir plus et vous inscrire d’ici le 6 octobre 2021, cliquez ici

Atelier Grand Nord XR
Déclinaison du traditionnel Atelier Grand Nord en scénarisation, Atelier Grand Nord XR (AGN XR)
s’articule toutefois autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée ou de la réalité mixte.

Pour en savoir plus et vous inscrire d’ici le 8 octobre, cliquez ici

Rappel -  Berlinale Co-Production Market 
Le Berlinale Co-Production Market est un forum destiné aux producteurs, télédiffuseurs, distributeurs,

https://prixdupublicfondscogeco.ca/
https://sodec.gouv.qc.ca/atelier-grand-nord-2022/
https://sodec.gouv.qc.ca/appel-de-projets-atelier-grand-nord-xr-du-1er-au-8-fevrier-2022/
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agents de vente et institutions de financement exerçant leurs activités en coproduction internationale.

Les critères de sélection pour les projets de long métrage incluent: la qualité artistique et la structure de
production et de financement, le potentiel de coproduction internationale et d'attraction pour les
producteurs et les financiers participants. Les projets avec un minimum de 30% du financement en place
et un budget entre 1 et 20 millions d'euros sont admissibles. Date limite : 30 septembre 2021.

Pour les projets de séries (Co-Pro Series Pitches), les producteurs peuvent soumettre des projets en
cours de développement pour une première saison de séries dramatiques ou de miniséries visuellement
fortes, à gros budget et ayant un fort potentiel à l’international, pour lesquels ils cherchent des partenaires
de coproduction et de financement. Date limite 15 octobre 2021.

Pour connaître les exigences complètes et les critères d’éligibilité, cliquez ici

Rappel - Montréal Digital Web Fest / Appel à candidatures
Le Montréal Digital Web Fest lance un atelier d’écriture pour les scénaristes de séries web de court
format. Pour en savoir plus et pour vous inscrire d’ici le 18 septembre

Rappel : FCTMN / Programme d’accompagnement en scénarisation
L’organisme Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN) offre aux femmes
scénaristes un accompagnement personnalisé de 4 mois en développement ou en production pour un
projet de fiction, de documentaire, de multimédia, d’animation ou multiplateformes. Pour en savoir plus et
pour vous inscrire d’ici le 26 septembre

Rappel : Carrousel International du Film de Rimouski / Appel à films
Le Carrousel recherche des films jeunesse de tout genre et de toutes formes (long ou court métrage
d’animation, de fiction, documentaire, série Web, etc.) s’adressant à un public de 4 à 16 ans. Les films
peuvent provenir du Québec, du Canada ou de l’international. Pour en savoir plus et pour vous inscrire
d’ici le 15 novembre

Rappel : Fonds des médias du Canada (FMC) - Programme de soutien aux
premières étapes de développement
Le Programme de soutien aux premières étapes de développement alloue une aide financière à des
Projets admissibles qui en sont au début du processus de création. La date de dépôt est le 14 octobre
2021 - pour en savoir plus

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=oQsrvuzOgLQrBpgjeERosBbvey3wkQHnM6ZMPFyj3adHMGRpE99ug3imXdu2hRnbOJfFEJhhhX5xPR1bi7neJQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=oQsrvuzOgLQrBpgjeERosBbvey3wkQHnM6ZMPFyj3adHMGRpE99ug3imXdu2hRnbOJfFEJhhhX5xPR1bi7neJQ~~
http://www.sartec.qc.ca/
http://www.sartec.qc.ca/
https://www.facebook.com/SARTEC.auteurs
https://twitter.com/SARTEC_auteur
https://vimeo.com/user8816585/videos
https://www.efm-berlinale.de/en/copro-market/participation/participation.html#!/subcontent=project_submission/accordion565751=accordion-item-start-module-1
https://www.efm-berlinale.de/en/copro-market/participation/participation.html#!/subcontent=tab_copro_series/accordion565751=accordion-item-start-module-1+accordion-item-start-submission
https://www.efm-berlinale.de/en/copro-market/participation/participation.html
https://bit.ly/3CLtAAR
https://fctmn.org/formations/programme-daccompagnement-en-scenarisation/
https://www.carrousel.qc.ca/
https://cmf-fmc.ca/fr/programme/programme-de-soutien-aux-premieres-etapes-de-developpement/

