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BOURSES D’AIDE À LA CRÉATION 2021 
 
La bande Sonimage, centre de soutien à la production en cinéma et vidéo au Saguenay—Lac-Saint-Jean, lance un 
appel de projets pour son programme de bourses d’aide à la création 2021. 
 
 
PRÉSENTATION 
La bande Sonimage est en mesure d’offrir trois (3) bourses par année, dont l’une (minimum) est consacrée 
exclusivement aux artistes de la relève*. Chaque bourse est d’une valeur de plus de 20 000 $. Elle offre : 
 

● Un cachet d’artiste de 1 500 $ ainsi qu’un cachet de frais de production de 1 000$. 
 

● Des conseils à la scénarisation avant le tournage du film et des conseils en postproduction pour la 
finalisation du film. 

 
● Un accès à un local de travail ponctuel (pour réunions de production, auditions, répétitions, etc.) au 

Centre des arts et de la culture de Chicoutimi. 
 

● La location gratuite des équipements de tournage professionnel de Bande Sonimage pour la durée du 
projet. 

 
● Un accès au rabais de 95% en location d’équipements de tournage chez Spira (à Québec) pour 

compléter votre liste d’équipements.  
 

● La location gratuite pour 30 jours d’un poste de montage mobile incluant : ordinateur portable, 
moniteur, haut-parleurs, en plus du logiciel Adobe Creative Cloud (Premiere Pro, After Effets, etc). 

 
● Un accès gratuit au studio d’enregistrement du Centre d’Expérimentation Musicale (incluant 

technicien) pour une durée de 3h. Un tarif préférentiel sera offert au besoin pour les heures 
supplémentaires. 

 
● Un encodage gratuit du film sur DCP pour la diffusion professionnelle en salle, chez Caravane Films 

Productions (support non-inclus). 
 

 
*N.B. : Vous êtes admissibles à la bourse relève si vous avez moins de 5 ans de pratique artistique. Les étudiantes 
et étudiants sont admissibles. Vous devez toutefois présenter une preuve que votre projet est réalisé à l’extérieur 
du cadre de vos études, par l’attestation d’un membre du personnel scolaire par exemple.  
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ADMISSIBILITÉ 
Pour déposer un projet, vous devez posséder une expérience pertinente en production cinématographique et/ou 
vidéographique.  Tout cinéaste autonome, comprenant bien les aléas inhérents à la production d’un film ou 
vidéo, possédant la motivation pour mener son projet à terme dans les délais appropriés et étant au fait des 
démarches nécessaires à une recherche de financement pour la réalisation de son projet, recevra toute notre 
attention. 
 
Les projets d’oeuvres indépendantes de toutes catégories (fiction, expérimental, documentaire, essai, websérie, 
réalité virtuelle, balados, etc.) sont les bienvenus. Seuls les artistes – réalisatrices et réalisateurs membres de La 
bande Sonimage peuvent soumettre une demande. Si l’artiste travaille avec une compagnie de production, 
l’artiste doit soit être en coproduction, 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 vidéoclips ne sont pas admissibles à l’aide offerte par 
La bande Sonimage. 
 
 
DATE DE DÉPÔT 
Dans le cadre de nos bourses annuelles, un dernier appel de projet est réservé uniquement aux artistes de la 
relève.  
 
Les documents requis pour la bourse destinée aux artistes de la relève dûment remplis doivent être envoyés le 
lundi 20 septembre 2021 au plus tard à 17h par courriel à coordo@bandesonimage.org *, sans quoi votre projet 
ne sera pas étudié. Les œuvres à l’appui doivent être annexées au dossier dans le même envoi (liens Vimeo pour 
les films et liens WeTransfer pour la documentation visuelle). *Nous acceptons les dépôts numériques 
seulement. 
 
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, dans un seul PDF assemblé: 
 

● Lettre de motivation 
● Fiche de dépôt de projet (fiche vierge fournie par La bande Sonimage)* 
● 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)* 
● Détails de frais de prod (fiche vierge fournie par La bande Sonimage)* 
● Calendrier de production (voir les contraintes sous la rubrique conditions) 
● Liste des équipements demandés (voir liste fournie par La bande Sonimage)* 
● Liste des comédiennes et comédiens (si disponible) 
● Liste des membres de l’équipe technique (si disponible) 
● CV de la réalisatrice ou du réalisateur (3 pages maximum) 
● CV de la productrice ou du producteur (si différent de la réalisation – 3 pages maximum) 
● CV de la directrice ou du directeur photo (si disponible – 3 pages maximum) 
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● Lettre d’entente avec la compagnie de production (le cas échéant) 
● La description du matériel d’appui : Productions antérieures (lien Vimeo pour les films et lien WeTransfer pour de la 

documentation visuelle – fiche vierge fournie par La bande Sonimage)* 
● Preuve que le projet n’est pas scolaire (étudiante ou étudiant seulement) 

 
*Les documents Word et Excel sont disponibles sur le site Internet de La bande Sonimage. 
 
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, argent comptant ou virement bancaire). Les frais doivent être acquittés au plus tard 
le lundi 15 septembre 2021. 
 
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. 
● 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. Elle est finale et sans appel. Par contre, La bande 
Sonimage demeure disponible à rencontrer l’artiste 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 personnes qui déposent un projet s’engagent à convenir 
aux conditions suivantes : 
 

● L’utilisation des équipements de tournage et du poste de montage mobile de Bande Sonimage sont 
offerts sur une période d’au plus trente (30) jours, entre les mois de janvier et décembre 2021 
inclusivement. Le cinéaste doit assurer les équipements loués et respecter la politique habituelle de 
location. 
 

● Si la ou le cinéaste a besoin des équipements de Spira, il doit en aviser La bande Sonimage et prendre 
contact et arrangement directement avec Spira en ce qui concerne la réservation, la signature du contrat, 
paiement et facturation. Il est obligatoire d’assurer les équipements et prendre en charge leur transport. 
La ou le cinéaste devra payer à Spira la balance des frais de location du 95% de rabais, suivant leur 
politique habituelle de location. 
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● L’utilisation du studio d’enregistrement du Centre d’Expérimentation Musicale (incluant technicien) est 
d’une durée de 3h. Si la ou le cinéaste utilise les services du CEM, il doit aviser La bande Sonimage et 
prendre contact avec le Centre d’Expérimentation Musicale pour réserver. Les heures supplémentaires 
sont chargées au tarif préférentiel de 40$/h, selon la politique d’équipement de l’entente du parc 
d’équipements partagés et seront facturés par le CEM à la cinéaste ou au cinéaste directement.  

 
● Le service d’encodage de film sur DCP chez Caravane Films Productions offre un maximum de quatre 

heures avec technicien. La ou le cinéaste souhaitant utiliser ce service doit le confirmer à La bande 
Sonimage et prendre contact avec Caravane films pour réserver une date pour l’encodage DCP, excluant 
toutefois la période d’avril à juillet 2021. La ou le cinéaste doit fournir le support (clé USB3 ou disque 
dur). 

 
● La ou le cinéaste souhaitant avoir accès au local de travail du Centre des arts et de la culture de 

Chicoutimi doit faire la demande de réservation directement à La bande Sonimage.  
 

● Le film doit être réalisé majoritairement dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
 

● L’artiste ayant reçu une bourse l’année précédente et n’ayant pas remis sa copie finale de film 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 dans les documents de promotion du film 

(carton, affiche, site Internet, page Facebook, Vimeo, Youtube, envoi courriel, etc.). 
● Fournir une copie Data (Apple ProRes ou autre format master) du film pour les archives de La bande Sonimage. 
● Demeurer membre 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.). 

 
 
NOS PARTENAIRES 
Ces bourses Bande Sonimage sont possibles grâce aux différents partenaires : Conseil des arts et des lettres du 
Québec, Ville Saguenay, Spira, Sophie Beauparlant, ainsi que les organismes du parc d’équipements 
numériques et partagés de Saguenay (l’écosystème). 
 
 


