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Entre : Et: 
Office national du film du Canada 
Adresse:  
 

Nom: 
Compagnie (si applicable):  
Adresse: 
Tél.: 
Courriel: 
No. TPS/TVH/TVQ (si applicable): 
 

Nom du producteur ONF: No. membre ARRQ: 
Lieu d’assignation du réalisateur, si pas le studio  
(art. 10.2): 

Phase : Étude (   ) Développement (   ) 

Date de début: Date de fin: 
Titre de travail de l’oeuvre: No. de projet: 
Catégorie d’oeuvre projetée: Oeuvre de série: Oui (   )  Non (   ) 
 Œuvre de collection : Oui (   )  Non (   ) 
  
Coréalisateur (si applicable): No. contrat du coréalisateur: 
Coréalisateur partage cachet (%) (art. 6.11):  

 
 
OBJET DU CONTRAT (art. 1.2.10) 

Concept de réalisation (   )  Approche de réalisation  (   )  
Tournage (   )  Scénarimage (storyboard)  (   ) 
Animatique  (   )  Mood board, look board, esquisses  (   ) 
Essais et tests techniques  (   )  Choix technologiques  (   )   

 
CACHET DE RÉALISATION 

Cachet négocié: Sommaire du budget annexé (art. 6.3) :  Oui  (   ) 
 
ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT 

NO.  ÉTAPES DESCRIPTION DES LIVRABLES DATE CACHET 
     
     
     
TOTAL: 

 
 

Est-ce que le réalisateur est un ancien fonctionnaire touchant une pension versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et toute 
augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires? OUI (   ) NON (   ) 
Si le réalisateur est un ancien fonctionnaire touchant une pension versée en vertu de la LPFP, le réalisateur accepte, en tant qu’ancien fonctionnaire, que son 
statut de fournisseur de services à l’ONF,  soit publié dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web de l’ONF et des ministères, et ce 
conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés.  L’information ainsi divulguée sera : le nom 
de l'ancien fonctionnaire et la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite. Un contrat visant la prestation des services d'un ancien 
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fonctionnaire qui est retraité depuis moins d'un an et qui touche une pension sera soumis à la formule de réduction des honoraires, en vertu de la Politique du 
Conseil du Trésor. 
 
Le présent contrat peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, chacun desquels constituera un original et qui tous ensemble seront réputés constituer un 
seul et unique acte. Le présent contrat peut être signé et transmis par télécopieur ou par courriel (en format PDF); il sera alors réputé avoir la même force et les 
mêmes effets que s’il avait été signé simultanément par les parties. De même, les signatures apparaissant sur la copie imprimée d’une télécopie ou d’un fichier 
PDF transmis par courriel sont réputées constituer des signatures originales autorisées. 

 
CONDITION(S) SPÉCIALE(S): 

Conformément à l’article 6.6 (g) de l’accord-cadre, le réalisateur a un droit de premier refus aux fins de réaliser les phases subséquentes de 
l’oeuvre (phase de développement ou phase de production, selon le cas). 
 

 
ANNEXE(S) (si applicable): 

Les annexes suivantes sont jointes au présent contrat: 
1) L’échéancier de la phase. 

 
AMENDEMENT (si applicable) 

Les parties conviennent d’amender le contrat pour les raisons suivantes : 
  

 
Le présent contrat est régi par les termes et conditions de l’accord-cadre ARRQ-ONF (2022-2025). Le réalisateur accepte la déduction des 
cotisations professionnelles prévue au chapitre 17 de l’accord-cadre ARRQ-ONF. 
 
Le contrat signé et tout amendement doit être transmis par l’ONF à l’ARRQ à l’adresse suivante : contrat@arrq.quebec. 
 
Signé à [Ville], le [date] . 
 
 
OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA     RÉALISATEUR 

Je certifie par la présente que les TPS/TVH /TVQ 
reçues dans le cadre de ce contrat seront versées à 
l’Agence du revenu du Canada et/ou Revenu Québec 

 
 
 
________________________________     ____________________________________ 
[Name]         [Nom] 
[Title]         [Nom de la compagnie, si applicable] 
 
 

Pour usage interne 
No. projet : No. contrat :  Centre de coûts : 

 
 


