FORMULAIRE D'ADHÉSION - Membre stagiaire

Télécharger le formulaire et utiliser la fonction Remplir et signer dans Acrobat Reader pour le remplir directement à l’écran.

INFOS GÉNÉRALES DU DEMANDEUR
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel générale :
Nombre d’employés permanents :

Date de fondation :
S’agit-il d’une entreprise à but lucratif ?

Oui

Non

Nom du membre régulier avec qui vous êtes associé :
SECTION(S) VISÉE(S) PAR LA DEMANDE D’ADHÉSION

Télévision

Documentaire

Animation

Long métrage

Variété

Web

Note: La section web vise toute production audiovisuelle linéaire spécifiquement destinée aux plateformes numériques (non liée
à une production télévisuelle ou cinématographique), incluant la websérie, en autant que cette production soit d’un genre
représenté par l’AQPM (ex : fiction, documentaire, magazine, etc.)

DÉSIGNATION DU OU DES DÉLÉGUÉ(S)
Nom du délégué principal

Titre

Téléphone

Courriel

Autres délégués

Titre

Téléphone

Courriel

COTISATION
Les membres stagiaires ne sont pas tenus de verser à l’AQPM une cotisation de base annuelle,
mais doivent verser une cotisation complémentaire pour chacune de leurs productions.
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FORMULAIRE D'ADHÉSION - Membre stagiaire

MAISON DE PRODUCTION RÉGIONALE
Je déclare que l’entreprise que je représente respecte les critères exigés pour être reconnue à titre
de maison de production régionale, soit :


N’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à
l’intérieur de la région de Montréal durant l’année de la demande1 ni durant les 24 mois qui
précèdent l’année de la demande;



N’est pas contrôlée, en fait ou en droit, directement ou indirectement, de quelque manière que
ce soit, à un moment quelconque de l’année de la demande ni au cours de la période de 24
mois qui précède l’année de la demande, par une ou plusieurs sociétés ou personnes qui
exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à
l’intérieur de la région de Montréal;



En cas de lien avec une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production
cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, le ou
les actionnaires majoritaires du demandeur doivent être un ou des producteurs régionaux et
leur expérience doit servir à qualifier la maison de production à titre de membre régulier;



Se qualifie à titre de producteur régional, la personne qui :
 A sa résidence principale à l’extérieur de la région de Montréal (l’adresse de
résidence principale doit être fournie pour le démontrer); et
 Est un producteur qui exerce ses activités de production cinématographique ou
télévisuelle à l’extérieur de la région de Montréal (on peut le démontrer, par une
déclaration du producteur régional ou en fournissant des attestations de
reconnaissance de statut régional de la part des bailleurs de fonds ou de la SODEC
dans le cadre du crédit d’impôt de production du Québec).



La notion « région de Montréal » étant définie par la région comprise à moins de 150 km, par la
route, à partir de la station du métro Papineau.

Des équivalences peuvent être reconnues par le conseil d’administration, sur recommandation du
comité d’adhésion.
Il incombe au demandeur de démontrer que les exigences pour obtenir et maintenir le statut de
maison de production régionale sont rencontrées.
1

La demande réfère à la demande initiale d’adhésion et à tout renouvellement annuel.

JE DÉSIRE ADHÉRER À TITRE DE MAISON DE PRODUCTION RÉGIONALE
ET DÉCLARE RÉPONDRE AUX CRITÈRES EXIGÉS

Signature d’un actionnaire et dirigeant

Nom (en lettres moulées)

Titre
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DÉCLARATION ET ENGAGEMENT
Je désire, par la présente, inscrire l’entreprise que je représente à titre de membre stagiaire de
l’Association québécoise de la production médiatique. L’entreprise que je représente s’engage :


à respecter les règlements et le Code de déontologie de l’AQPM ;



à respecter toutes les ententes collectives négociées et signées par l’AQPM ;



à respecter toute autre entente négociée et signée par l’AQPM au nom de ses membres ;



à acquitter dès maintenant la cotisation de base ;



à acquitter les cotisations complémentaires en temps requis pour chaque production ;



à fournir tous les documents requis dûment complétés tel que décrits dans l’aide-mémoire,
notamment le(s) formulaire(s) d’expérience de production

De plus, je, soussigné, représentant dûment autorisé de l’entreprise ci-dessus mentionnée, déclare
que tous les renseignements contenus au présent formulaire d’adhésion, à ses annexes, et aux
documents produits au soutien de la demande sont vrais, et ce, à ma connaissance personnelle.
Je déclare que la présente demande d’adhésion respecte toutes les exigences requises pour
devenir membre stagiaire de l’AQPM soit :
1. Être une corporation nouvellement engagée au Québec dans l'une des activités reconnues
au préambule de l'article 5.04 des règlements généraux.
2. Il est à noter que, tel que prévu à l’article 5.04b) des règlements généraux, une corporation
ne peut détenir le statut de membre stagiaire que si elle ne rencontre pas les exigences
prévues aux règlements généraux pour devenir membre régulier.
3. Être associé financièrement à un membre régulier.
J’autorise l’Association québécoise de la production médiatique de même que tous les
représentants par elle désignés à vérifier auprès de tiers les informations contenues au formulaire,
à ses annexes et aux documents joints, étant entendu que toute fausse déclaration pourrait
entraîner le rejet immédiat de la demande d’adhésion, la radiation de l’entité corporative comme
membre de l’AQPM ou la perte de ses droits et privilèges de membre.

Signature d’un actionnaire et dirigeant

Date

Nom (en lettres moulées)

Titre
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FORMULAIRE D'EXPÉRIENCE DE PRODUCTION
Télévision - cinéma - web
PRODUIRE AUTANT DE FORMULAIRES D’EXPÉRIENCE DE PRODUCTION QUE
REQUIS POUR DÉMONTRER QUE VOUS RÉPONDEZ AUX EXIGENCES MINIMALES
TITRE DE LA PRODUCTION :
Nom de l’entreprise :
Nom du demandeur :
GENRE DE L’OEUVRE
TÉLÉVISION - CINÉMA

WEB

Fiction lourde

Autre émission de fiction

Dramatique

Magazine

Documentaire

Humour

Long métrage

Humour

Jeu / quiz

Téléréalité

Variété

Animation

Variété

Animation

Documentaire

Magazine

TYPE D’ŒUVRE
Nombre d’épisodes :

d’une durée de :

websérie linéaire

webdoc

minutes
capsule

websérie interactive

Autre:

Nom du producteur principal :

Nom du producteur exécutif :

Propriétaire des droits sur l’œuvre :

Adresse du propriétaire des droits :

Mention au générique :

DIFFUSION / DISTRIBUTION
Cette production a-t-elle été diffusée ou vendue à un diffuseur ?

Oui

Non

Cette production a-t-elle été distribuée en salle ?

Oui

Non

Si oui, veuillez compléter le(s) tableau(x) suivants :
#
fenêtre

DIFFUSEUR(S) / DISTRIBUTEUR(S)
Dates
Diffuseur(s) / Distributeur(s)
Début /

Territoire(s)

fin

PLATEFORMES NUMÉRIQUES DE DIFFUSION / DISTRIBUTION

Diffuseur / distributeur (URL)

Formulaire d’adhésion membre stagiaire
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FORMULAIRE
OBJET DU DOSSIER ET CONSENTEMENT
Membre stagiaire

Objet du dossier
L’AQPM vous avise que ces renseignements sont versés dans un dossier dont l’objet est
«adhésion des membres». Ce dossier a pour objet d’aider l’AQPM et ses mandataires à :
(i)

évaluer sur une base continue votre adhésion et répondre à toute question que vous
pourriez avoir sur votre dossier en général ;

(ii)

concevoir et mettre en œuvre des programmes à l’intention de ses membres ;

(iii)

transmettre l’information sur votre statut de membre auprès des différents syndicats,
associations d’artistes, de producteurs, de distributeurs, de diffuseurs, d’organismes et
d’institutions gouvernementaux, sociétés de gestion collectives de droits;

(iv)

diffuser l’information sur votre statut de membre de l’AQPM dans tout programme ou
activité ayant pour objet de promouvoir l’industrie québécoise de l’audiovisuel, cinéma,
télévision et web, tel le site Internet de l’AQPM.

Les renseignements personnels contenus dans votre dossier (renseignements sur des
personnes physiques : ex. noms des délégués, noms des membres associés) serviront à la
prise de toute décision pertinente en vue de la réalisation de ces objets. Sauf pour les cas
prévus expressément ci-dessus, seuls les préposés, mandataires ou agents de l’AQPM et
toute autre personne autorisée par vous ont accès à ce dossier lorsque requis pour l’exécution
de leurs fonctions.
Votre dossier est conservé au bureau de l’AQPM. Vous avez droit d’accès à votre dossier et,
s’il y a lieu, le droit de le faire rectifier. L’AQPM fournissant de temps à autre sa liste de
membres à des tiers, vous avez le droit d’y faire retrancher les renseignements personnels
qu’elle contient. Afin d’exercer ces droits, vous devez écrire à l’AQPM à l’attention de l’adjointe
administrative au 1470, rue Peel, bureau 950, Tour A, Montréal (Québec) H3A 1T1 ou par
télécopieur au (514) 392-0232.

Consentement
Nous, soussignés, autorisons l’Association québécoise de la production médiatique de même
que tous les représentants par elle désignés à vérifier auprès de tiers les informations
contenues au formulaire, à ses annexes et aux documents joints et à cette fin :
Nous, soussignés, consentons à ce que l’AQPM, ses représentants et mandataires, recueillent
auprès de tiers les renseignements personnels nécessaires pour s’assurer de l’exactitude des
renseignements contenus au formulaire, à ses annexes et aux documents joints à la présente
demande d’adhésion.
Nous soussignés, reconnaissons que l’AQPM n’a aucune obligation de vérifier l’exactitude des
renseignements contenus au formulaire.
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FORMULAIRE
OBJET DU DOSSIER ET CONSENTEMENT
Membre stagiaire

Nous, soussignés, consentons de plus à ce que l’AQPM divulgue auprès de tiers les
renseignements personnels à notre sujet contenus à la présente demande d’adhésion.
Nous autorisons l’AQPM à divulguer les renseignements de production contenus à la présente
demande d’adhésion sur le site Internet de l’AQPM, dans le bottin des membres. Nous
demeurons toutefois responsables de tenir à jour ces renseignements sur notre page du bottin
des membres du site Internet de l’AQPM. Nous aurons également la possibilité d’y ajouter des
photos de production. Nous autorisons, par la présente, l’AQPM à afficher tous ces
renseignements et photos sur son site Internet.
Ces consentements sont irrévocables, tant que requis pour la réalisation de l’objet du dossier.

Nom (en lettres moulées)

Signature du délégué

Date

Je désire recevoir les communications de l’AQPM et de ses partenaires

Nom (en lettres moulées)

Signature du délégué

Date

Je désire recevoir les communications de l’AQPM et de ses partenaires

Nom (en lettres moulées)

Signature du délégué

Date

Je désire recevoir les communications de l’AQPM et de ses partenaires

Nom (en lettres moulées)

Signature du délégué

Date

Je désire recevoir les communications de l’AQPM et de ses partenaires

Nom (en lettres moulées)

Signature du délégué

Date

Je désire recevoir les communications de l’AQPM et de ses partenaires
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FORMULAIRE
ADHÉSION CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’AQPM
Membre stagiaire
(Articles 5.01, 5.04 et 5.05 des Règlements généraux de l'AQPM)
Nous, soussignés, déclarons diriger la corporation suivante :

(inscrire le nom de la maison de production)

Nous avons pris connaissance du Code de déontologie modifié le 30 mai 2013 par l'assemblée
générale de l'AQPM avant de signer les présentes.
Nous comprenons que ce Code de déontologie établit des rapports de nature contractuelle
entre l'AQPM et ses membres et que l'adhésion à l'AQPM comporte un engagement, tant par
la corporation membre que par ses dirigeants, à respecter ce Code de déontologie (tel qu'en
vigueur à la date de la signature des présentes et toutes ses modifications futures).
Nous acceptons d'adhérer au Code de déontologie de l'AQPM et ce, conformément aux
règlements généraux de l'AQPM.

Nom des dirigeants
(en lettres moulées)

Formulaire d’adhésion membre stagiaire

Signature des dirigeants

Fonction
(président, vice-président,
secrétaire, trésorier)
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