
 

 

Rencontre ARAC le mercredi 14 octobre 2015 
18 heures au Vego rue St-Denis 
étaient présent-e-s 
Pascale Bilodeau, Odette Desormeaux , Marie-Josée Ferron, 
Michèle Houle, Nancy Marcotte, Marc Pitre et Mia Webster 
 
Proposition fort intéressante de Mia de monter un dossier Google doc 
accessible aux membres avec liste à jour de fournisseurs.  Mia va 
faire un template avec nom du fournisseur, nom de la personne 
contact et coordonnées.  Tous et toutes les membres pourraient y 
faire des ajouts. Le document pourrait être séparé en sources 
québécoises, canadiennes et internationales.  Peut-être avoir une 
section bibliothèques. C’est à suivre! 
 
Retour sur le document pratique à l’usage des monteurs qui soit dit 
en passant a un fier succès chez nos monteurs.  Vérifier où en est 
Janet Torge pour la version anglaise.  Marie-Josée va faire le suivi 
pour refaire un envoi des documents dans les deux langues. 
 
Gémeaux de la meilleure recherche en documentaire affaires 
publiques et toutes catégories: Nancy fera le suivi avec l’Académie  
canadienne du cinéma et de la télévision pour qu’au prochain jury de 
cette catégorie, il y ait quelqu’une de notre association. Michèle 
Houle se porte candidate pour être la personne sur le jury. 
 
Nouveaux tarifs pour images en mouvement du domaine public à 
l’ONF et Radio-Canada  (50 ans après leur diffusion dans ce cas-ci).  
L’ONF demandait $22/ pour Canada 5 ans, sur des images de 
domaine public. C’est passé à $5/sec.  Marie-Josée fait le suivi avec 
Monique Quesnel pour Radio-Canada. 
 
Idée de Odette pour célébrer le 10ième anniversaire.  Faire des Post-
it avec le nom de l’association en disant que nous fêtons notre 
10ième anniversaire.  Outil de promotion pas cher et original par 
rapport à des cartes d’affaires. 
 
Participation de deux de nos membres au Doc Circuit aux RIDM. Une 
façon de se faire connaître et on pourrait y aller avec nos post-it!. Voir 
avec Elspeth si on pourrait payer les $75 par journée de participation 



 

 

par membre. Donc ce serait $150 en tout.  Il faut voir le programme 
et se séparer la tâche. 
 
Le 10ième anniversaire de l’ARAC sera le 18 novembre au Lobby 
Bar pendant le Doc Circuit des RIDM. Marie-Josée s’est occupée de 
tous les détails.  Nous avons invité quelques fournisseurs présents 
au Doc Circuit.  Nancy va contacter le Doc Circuit pour leur 
demander s’il y a d’autres fournisseurs qui se sont inscrits 
 
Focal Awards 2016, Marc sera la personne contact cette année 
 
Site web retour: on a fait le tour de tout ce qui est survenu depuis la 
mise en ligne au début de l’été.  Odette fera les traductions de 
l’anglais au français qui manquent. 
 
 


