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PROGRAMME(DE(BOURSES(
 
 
La bande Sonimage, organisme de soutien à la création en cinéma-vidéo (arts médiatiques) au 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, lance un appel de projet pour son programme de bourses d’aide à la 
création 2015. 
 
 
PRÉSENTATION 
 
La bande Sonimage est en mesure d’offrir trois (3) bourses, dont l’une (minimum) est consacrée 
exclusivement aux artistes de la relève*. Une bourse donne accès à : 

• Un cachet d’artiste de 1 500 $. 
• Des conseils à la scénarisation avant le tournage du film. 
• La location d’équipement de tournage professionnel (pour 7 jours) – UQAC / Bande 

Sonimage. 
• Accès à un local de travail ponctuel. 
• Un transfert du film sur support XD Cam (support inclus). 

 
 
*N.B. : Vous êtes admissibles à la bourse relève si vous avez moins de 5 ans de pratique 
artistique. Les étudiants ne sont pas admissibles. 
 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
Pour déposer un projet, vous devez posséder une expérience pertinente en production 
cinématographique et/ou vidéographique.  Tout (e) réalisateur (trice) autonome, comprenant bien 
les aléas inhérent à la production d’un film ou vidéo, possédant une motivation le (la) rendant 
apte à mener son projet à terme dans les délais appropriés et étant conscient (e) des démarches 
nécessaires à une recherche de financement pour la réalisation de son projet, recevra toute notre 
attention. 
 
Les projets de films indépendants de toutes catégories (fiction, expérimental, documentaire, 
essai, etc.) sont les bienvenus. 
 
Seuls les artistes – réalisateurs peuvent soumettre une demande. Si l’artiste travaille avec un 
producteur, l’artiste doit soit être coproducteur, soit signer un contrat clair, final et 
exécutoire garantissant le plein contrôle de l’artiste sur la création à toutes les étapes de 
la production. 
 
Les œuvres qui sont une commande, les téléséries et les vidéos clips ne sont pas admissibles à 
l’aide offerte par La bande Sonimage. 
 
 
DATE DE DÉPÔT 
 
Les projets doivent être reçus au plus tard le 15 avril 2015. Une réponse vous sera transmise 
vers la mi-mai. 
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Il est important de nous faire parvenir les documents requis dûment remplis au plus tard à 17h le 
mercredi 15 avril 2015, sans quoi votre projet ne sera pas étudié.  
 
 
COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Veuillez noter que tous les documents requis doivent être remis avec la demande et tous les 
champs des formulaires doivent être remplis, sans quoi votre demande ne pourra pas être 
étudiée. 
 
Notez que le jury favorisera des demandes qui sont professionnelles; portez une attention 
spéciale à la qualité de la rédaction. 
 
Veuillez joindre les documents suivants dans cet ordre, en 3 copies : 
 

• Lettre de motivation 
• Fiche de dépôt de projet (fiche vierge fournie par La bande Sonimage, incluant la 

description du matériel d’appui) 
• Devis Sommaire de production (devis vierge fourni par La Bande Sonimage) 
• Démarche artistique (1 page) 
• Traitement visuel et sonore (2 pages maximum) 
• Scénario ou description de projet (dans le cas d’un documentaire ou d’un film 

expérimental) 
• Budget de production (vous pouvez utiliser la grille budgétaire vierge fournie par La 

Bande Sonimage) 
• Calendrier de production (voir les contraintes sous la rubrique conditions) 
• Liste des équipements demandés (voir liste en annexe) 
• Liste des comédiens (si disponible) 
• Liste des membres de l’équipe technique (si disponible) 
• CV du réalisateur (3 pages maximum) 
• CV du producteur (si autre que réalisateur – 3 pages maximum) 
• CV du directeur photo (si disponible – 3 pages maximum) 
• Lettre d’entente avec le producteur (le cas échéant) 
• Productions antérieures sur DVD Vidéo 

 
À noter que des frais de gestion de dossier de 10,00 $ sont exigés avec chaque dépôt de projet 
(chèque libellé à l’ordre de Bande Sonimage ou argent comptant) 
 
 
ÉVALUATION DES DEMANDES 
 
Le comité utilise les critères suivants pour évaluer les différents dossiers : 
 

• La cohérence de la démarche de l’artiste 
• La capacité de l’artiste à réaliser le projet selon son expérience et celle de son équipe 

(aptitudes sur le plan de la réalisation et de la technique) 
• Les prévisions budgétaires, qui doivent fournir une justification réaliste des dépenses par 

rapport à l’ampleur du projet 
• La rigueur du scénario ou de la description du projet 
• La qualité du traitement visuel et sonore 
• Le réalisme de l’échéancier 
• La présentation générale du dossier 
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• Les retombées de l’œuvre pour l’organisme et le milieu 
 
Les projets déposés sont analysés par un comité de pairs composé de trois (3) personnes. Cette 
sélection est soumise au Conseil d’administration de La bande Sonimage et est finale et sans 
appel. Par contre, La bande Sonimage demeure disponible à rencontrer un demandeur afin de 
connaître les raisons d’un refus. 
 
Les membres du comité de sélection s’engagent à agir de bonne foi dans l’exercice de leurs 
fonctions et s’abstenir de prendre part à toute discussion relative à une demande d’aide qui 
risque d’être entachée par une situation de conflit d’intérêt. 
 
 
CONDITIONS 
 
Afin de rencontrer les exigences de nos partenaires, les demandeurs s’engagent à convenir aux 
conditions suivantes : 
 

• L’utilisation de l’équipement de tournage de l’UQAC doit être faite sur une période 
consécutive d’au plus sept (7) jours, entre les mois de mai et août inclusivement. 

• Au moins un étudiant inscrit au programme de baccalauréat interdisciplinaire en arts ou à 
la maîtrise doit, de quelques façons, être directement impliqué dans la production. 

• Le film doit être réalisé dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
• Les services de postproduction doivent être utilisés dans un délai d’un an maximum, 

suivant la date d’inscription des bourses. 
• Un artiste ayant reçu une bourse l’année précédente et n’ayant pas remis sa copie finale 

à La bande Sonimage ne peut pas déposer un projet cette année. 
 

Vous devrez aussi vous assurer que votre cotisation annuelle en tant que membre est à jour. 
Nous vous rappelons que le tarif est actuellement de 30$. 
 
 
En contrepartie de l’aide fournie par La Bande Sonimage, vous vous engagerez à: 
 

• Mentionner au générique d’ouverture du film la mention « en collaboration avec La bande 
Sonimage». 

• Inclure au générique de fin le logo de La bande Sonimage et de ses partenaires. 
• Mentionner le nom ainsi que le logo de La bande Sonimage et de ses partenaires 

document de promotion du film (pochette, affiche, site Web, etc.). 
• Fournir une copie Data (Apple ProRes) du film ainsi qu’une copie DVD pour les archives 

de La bande Sonimage. 
• Demeurer membre collaborateur de La Bande Sonimage jusqu’à ce qu’une copie finale 

de l’œuvre ait été remise à La bande Sonimage. 
• Informer La bande Sonimage de la carrière du film (diffusion, télédiffusion, festivals, etc.). 

 



! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fiche&de&DÉPOT&DE&PROJET*!

Date!:!__________________!

*TOUS&LES&CHAMPS&DOIVENT!ETRE!OBLIGATOIREMENT!REMPLIS&ET!LES!DOCUMENTS!DEMANDÉS!JOINTS!À!LA!
DEMANDE!SINON!IL!NOUS!SERA!IMPOSSIBLE!D'ANALYSER!VOTRE!DEMANDE.!

TITRE:!
!

Nom&du&demandeur& !
Fonction& !
Adresse& !
Courriel& !
Téléphone& !
Date&de&naissance& &

&

Documents&à&joindre&en&trois&(3)&copies,&dans&l’ordre&énoncé&et&non&reliés&
☐!Lettre!de!motivation! ! ! ! ☐!Liste!des!équipements!demandés!à!La!bande!Sonimage!
☐!Fiche!de!dépôt!de!projet! ! ! ☐!Liste!des!comédiens!(si!possible)!
☐!Devis!sommaire!de!production! ! ! ☐!Liste!des!membres!de!l’équipe!technique!(si!possible)!
☐!Présentation!de!la!démarche!artistique! ! ☐!CV!du!réalisateur!
☐!Traitement!visuel!et!sonore! ! ! ☐!CV!du!Producteur!(si!autre!que!le!réalisateur)!
☐!Scénario!ou!description!de!projet! ! ☐!Lettre!d’entente!avec!le!producteur!(si!applicable)!
☐!Budget!de!production! ! ! ! ☐!Productions!antérieures!sur!DVD!!
☐!Calendrier!de!production! ! ! !

&

Autre&document&à&joindre&
☐!Frais!de!gestion!de!dossier!de!10$!(chèque!libellé!à!l’ordre!de!Bande!Sonimage!ou!argent!comptant)!
!

Catégorie& & & Étape&du&projet& Informations&sur&la&production&
☐!Fiction!! ! ! ☐!Développement! Genre!:! ! ! ! ! ! !
☐ Documentaire! ! ! ☐ Préproduction!! Durée!:! ! ! ! ! ! !
☐ Art!et!essai! ! ! ☐ Production! ! Support!de!tournage!:! ! ! ! !
☐ Expérimental! ! ! ☐ Postproduction! Support!de!montage!:! ! ! ! !
☐ Autre!:! ! ! ! ! ! Support!de!distribution!! ! ! ! !
!

Coût&de&la&production&
Financement& Pressenti& Obtenu&

Conseil!des!Arts! $! $!
SODEC! $! $!
ACIC!(ONF)! $! $!
Téléfilm!Canada! $! $!
La!bande!Sonimage! $! $!
Autre!(précisez)! $! $!
Autre!(précisez)! $! $!
TOTAL! $! $!

!

Résumé&du&scénario&&
&
&
&

&

☐ Je!suis!un!artiste!de!la!relève&
À&signer&par&le&cinéaste&:&Je!déclare!avoir!l’autorité!pour!exercer!le!contrôle!créatif!et!éditorial!sur!la!
production.!Signé!le!_______________!à!______________.!Signature!:_________________________!
!



! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fiche&de&DÉPOT&DE&PROJET*!

Date!:!__________________!

Description&du&matériel&d’appui&
!

ŒUVRE&#1&
!
Titre&de&l’œuvre&:!!
Réalisateur&:!
Date&de&production&:!
!
Brève&description&de&la&pertinence&de&l’œuvre&dans&le&contexte&du&dépôt&:!
!
Instructions&spéciales&:!!
!
Repère!:!
!
!
ŒUVRE&#2&
!
Titre&de&l’œuvre&:!!
Réalisateur&:!
Date&de&production&:!
!
Brève&description&de&la&pertinence&de&l’œuvre&dans&le&contexte&du&dépôt&:!
!
Instructions&spéciales&:!!
!
Repère!:!
!
!
ŒUVRE&#3&
!
Titre&de&l’œuvre&:!!
Réalisateur&:!
Date&de&production&:!
!
Brève&description&de&la&pertinence&de&l’œuvre&dans&le&contexte&du&dépôt&:!
!
Instructions&spéciales&:!!
!
Repère!:!
!
!



! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DEVIS&SOMMAIRE&DE&PRODUCTION!

!

!
!
TITRE&:!
!
COMPAGNIE&DE&PRODUCTION&
Nom& !
Adresse& !
Téléphone& !
Fax& !
Courriel& !
!
PRODUCTEUR&
Nom& !
Téléphone& !
Courriel& !
!
RÉALISATEUR&
Nom& !
Téléphone& !
Courriel& !
!
SCÉNARISTE&
Nom& !
Téléphone& !
Courriel& !
!
DIRECTEUR&DE&PRODUCTION&
Nom& !
Téléphone& !
Courriel& !
!
INFORMATIONS&DE&PRODUCTION&
Format&de&tournage& !
Format&de&montage& !
Durée&prévue& !
Temps&de&préparation& !
Temps&de&tournage& !
Temps&de&montage& !
Premier&jour&de&tournage& !
Date&de&la&copie&zéro& !
!



La#bande#Sonimage#2015

Bourse'de'soutien'à'la'création'de'La'bande'Sonimage
BUDGET

Numéro'de'poste Catégorie Total

01 Droits#d'auteur#/#acquisition
02 Scénario
03 Frais#de#développement
04 Producteurs
05 Réalisation#et#conseiller#à#la#réalisation
06 Vedettes#forfaitaires
07 Comédiens
08 Figurants

TOTAL'A 0

09 Équipe#de#production
10 Équipe#conception#artistique
11 Équipe#construction
12 Équipe#décors
13 Équipe#accessoires
14 Équipe#effets#spéciaux
15 Équipe#responsable#des#animaux
16 Équipe#costumes
17 Équipe#maquillage#/#coiffure
18 Équipe#technique#vidéo
19 Équipe#caméra
20 Équipe#électrique
21 Équipe#machinistes
22 Équipe#son
23 Équipe#transport
24 Frais#de#bureau#de#production
25 Frais#de#studio
26 Frais#de#lieux#de#tournage
27 Frais#de#régie
28 Voyage#/#séjour
29 Transport
30 Matériel#de#construction
31 Matériel#d'artiste
32 Décors
33 Accessoires
34 Effets#spéciaux
35 Animaux
36 Costumes
37 Maquillage#/#coiffure
38 Studio#vidéo
39 Unité#mobile#vidéo
40 Équipement#caméra

A

B



La#bande#Sonimage#2015

41 Équipement#machiniste
42 Équipement#son
43 Deuximème#équipe
44 Rubans#magnétoscopiques
45 Laboratoire#de#production

TOTAL'B 0

46 Équipe#de#montage
47 Équipements#montage
48 PostVproduction#vidéo#(image)
49 PostVproduction#(son)
50 Laboratoire#de#postVproduction
51 PostVProduction#
52 Musique
53 Titres#/#optiques##/#archives
54 Versions

TOTAL'C 0
TOTAL'B+C 0

55 Publicité
56 Frais#généraux#/#divers
57 Coûts#indirects

TOTAL'D 0
TOTAL'A+B+C+D 0

58 Imprévus#
59 Garantie#de#bonne#fin

0GRAND'TOTAL

C

D



Bourse'de'soutien'à'la'création'de'La'bande'Sonimage
Liste&des&équipements

Veuillez&sélectionner&les&équipements&dont&vous&aurez&besoin

Liste'des'équipements'tournage'de'l'UQAC
Kit&Caméra&Canon&7D&et&accessoires

Kit&Canon&30D

Lentilles&Canon

Kit&SONY&EX3

Lecteur&de&cartes&Compact&Flash

Trépied

DOLEY

2&kit&d'éclairage&Arri&fresnel&

Kit&Ianiro

Kit&Lowell

3&kit&d'éclairage&Kinoflow&Fotoflo&48'',&24'',&12''&(avec&tubes&tungsten&et&daylight)

Kit&LED&9''&et&14''

2&réflecteurs&souples

Flag

10&extension&AC

6&Gobo,&8&bras,&clam

2&Foam&core&4x4&blanc

2&Foam&core&4x4&noir

Sacs&de&sable

Pôle

Moniteur

Rhéostat

Couverture&de&déménagement

Claquette

Liste'd'équipements'tournage'de'La'bande'Sonimage

Kit&Caméra&Sony&EX1&XDCAM&EX&(HD)

&&&&&Comprend&:&Caméra,&2&batteries&extra&longue&durée,&1&batterie&standard

&&&&&et&lentille&grand&angle,&2&cartes&mémoires&32gb&(100&minutes&chacune)

Trépied&VINTEN&ProToutch&Pro_6&HDV

Support&épaule&DV&Multi&Rig

Moniteur&SmallHD&AC7&(HD)

Câble&HD_SDI&25'

Adapteur&35mm&LETUS&Ultimate,&monture&NIKON&avec&kit&de&rails

Batterie&Swit&Goldmount&95w&avec&chargeur

10x&Sacs&de&sable

Valise&3X&Lowel&Omni&500W

2x&Lamp&LITEPANEL&Flood&1x1s&(inclus&2&trépieds,&kits&de&gels,&diffusion,&pâque&batterie&Goldmount)

Kino&Flo&4'&4&tubes&et&Kino&Flo&2'&4&tubes&(inclus&ballast,&leader&25')

5x&Gobo&Stand&MSE&40''&Rocky&Mountain&+&bras&et&rotule&&

Magic&arm&Manfrotto&244

2x&Matthellini&3''&Center&Jaw&MSE

Flag,&soie,&net&simple,&net&double&(24X36)&foam&core&blanc,&Floppy&4X4

Base&plate&1K

Kit&de&prise&de&son&

&&&&&Comprend&:&Shotgun&RODE&NTG3,&Sans&fil&Sennheiser&EW112p&G3,&Enregistreur&TASCAM&DR_100&MkII&,&Mixer&SHURE&&

&&&&FP33,&Zeppelin&RYCOTE&S_330,&Perche&KE_110CCR,&Casque&SONY&MDR_7506,&Cable&XLR&et&couette&stéréo,&valises&

Claquette&sèche

Walkies&talkies&(une&paire)

Studio&(inscrire&la&date&où&vous&prévoyez&utiliser&le&service)

Un&mini&studio&(que&vous&devez&réserver&auprès&de&La&bande&Sonimage)


