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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario
Programme des débouchés commerciaux pour le Nord
Volet Projets de production cinématographique et télévisuelle
Notation de la composition de l’équipe issue du Nord de l’Ontario
L’aide financière de la SGFPNO à l’appui d’un projet de production cinématographique et télévisuelle repose en partie sur les possibilités d’emploi et de formation que génère le projet pour la population du Nord de l’Ontario.
Titre du poste
Oui
Points
Réalisateur issu du Nord de l’Ontario
Scénariste issu du Nord de l’Ontario
Compositeur issu du Nord de l’Ontario
Équipe de production
Producteur de séquences en extérieur issu du Nord de l’Ontario
Chef de production issu du Nord de l’Ontario
Assistant chef de production issu du Nord de l’Ontario
Coordonnateur de production issu du Nord de l’Ontario
Assistant coordonnateur de production issu du Nord de l’Ontario
Assistant au bureau de production issu du Nord de l’Ontario
Service de comptabilité
Comptable de production issu du Nord de l’Ontario
1er assistant comptable issu du Nord de l’Ontario
Assistant comptable issu du Nord de l’Ontario
Service artistique
Concepteur de la production issu du Nord de l’Ontario
Directeur artistique issu du Nord de l’Ontario
1er assistant directeur artistique issu du Nord de l’Ontario
2e assistant directeur artistique issu du Nord de l’Ontario
Assistant de production du service artistique issu du Nord de l’Ontario 
Assistants réalisateurs
1er assistant réalisateur issu du Nord de l’Ontario
2e assistant réalisateur issu du Nord de l’Ontario         
3e assistant réalisateur issu du Nord de l’Ontario          
Assistant réalisateur stagiaire issu du Nord de l’Ontario	
Assistant de production plateau issu du Nord de l’Ontario	
Service des caméras
Directeur de la photographie issu du Nord de l’Ontario
1er assistant cadreur issu du Nord de l’Ontario         
2e assistant cadreur issu du Nord de l’Ontario
Assistant cadreur issu du Nord de l’Ontario 
Technicien en gestion de données numériques issu du Nord de l’Ontario
Photographe de plateau issu du Nord de l’Ontario	
Distribution artistique
Directeur de la distribution artistique issu du Nord de l’Ontario
Service de traiteur et de cantine
Chef cantinier	
Assistant cantinier 	
Construction
Coordonnateur de construction issu du Nord de l’Ontario
Chef menuisier issu du Nord de l’Ontario
Menuisier issu du Nord de l’Ontario
Continuité
Chef scénariste issu du Nord de l’Ontario
Service des costumes
Créateur de costumes issu du Nord de l’Ontario	
Assistant créateur de costumes issu du Nord de l’Ontario
Chef costumier de plateau issu du Nord de l’Ontario
Chef du troc des costumes issu du Nord de l'Ontario
Assistant costumier issu du Nord de l’Ontario
Service des machinistes
Chef machiniste issu du Nord de l’Ontario
Premier assistant machiniste issu du Nord de l’Ontario
Machiniste issu du Nord de l’Ontario
Service de coiffure
Chef coiffeur issu du Nord de l’Ontario
1er assistant coiffeur issu du Nord de l’Ontario
Assistant coiffeur issu du Nord de l’Ontario
Service d’éclairage
Chef éclairagiste issu du Nord de l’Ontario
Premier assistant électricien issu du Nord de l’Ontario
Électricien issu du Nord de l’Ontario 
Opérateur de génératrice issu du Nord de l’Ontario
Service des extérieurs
Régisseur d’extérieurs issu du Nord de l’Ontario
Assistant régisseur d’extérieurs issu du Nord de l’Ontario
Assistant de production d’extérieurs issu du Nord de l’Ontario 
Service du maquillage
Chef maquilleur issu du Nord de l’Ontario
Maquilleur issu du Nord de l’Ontario
Assistant maquilleur issu du Nord de l’Ontario
Service de peinture
Chef peintre de décors issu du Nord de l’Ontario
Chef peintre issu du Nord de l’Ontario
Peintre issu du Nord de l’Ontario
Postproduction
Chef de la postproduction issu du Nord de l’Ontario
Assistant chef de la postproduction issu du Nord de l’Ontario
Monteur image issu du Nord de l’Ontario
Assistant monteur image issu du Nord de l’Ontario
Monteur son issu du Nord de l’Ontario
Ingénieur du son issu du Nord de l’Ontario
Coloriste issu du Nord de l’Ontario
Assistant coloriste issu du Nord de l’Ontario
Bruiteur issu du Nord de l’Ontario
Spécialiste des données issu du Nord de l’Ontario
Comptable à la postproduction issu du Nord de l’Ontario
Assistant comptable à la postproduction issu du Nord de l’Ontario
Coordonnateur de la postproduction issu du Nord de l’Ontario
Assistant coordonnateur de la postproduction issu du Nord de l’Ontario
Service des accessoires
Chef accessoiriste issu du Nord de l’Ontario
Assistant chef accessoiriste issu du Nord de l’Ontario
Acheteur d'accessoires issu du Nord de l'Ontario
Publicité
Publiciste issu du Nord de l’Ontario
Assistant publiciste issu du Nord de l’Ontario
Décoration du plateau
Décorateur de plateau issu du Nord de l’Ontario
Chef constructeur de décors issu du Nord de l’Ontario
Acheteur de décors issu du Nord de l'Ontario
Constructeur de décors issu du Nord de l’Ontario	
Service du son
Directeur du son/mixeur de son issu du Nord de l’Ontario 
Perchiste issu du Nord de l’Ontario
Service des effets spéciaux
Coordonnateur d’effets spéciaux issu du Nord de l’Ontario
Chef des effets spéciaux issu du Nord de l’Ontario
1er assistant aux effets spéciaux issu du Nord de l’Ontario         
Cascades et sécurité
Coordonnateur des cascades issu du Nord de l’Ontario
Service de transport
Coordonnateur de transport issu du Nord de l’Ontario
Chef des transports issu du Nord de l’Ontario
Chef chauffeur issu du Nord de l’Ontario
Véhicules de cinéma issus du Nord de l’Ontario 	
Chauffeur issu du Nord de l’Ontario
Effets visuels
Chef des effets visuels issu du Nord de l’Ontario	
Assistant chef des effets visuels issu du Nord de l’Ontario
Artiste en effets visuels issu du Nord de l’Ontario	
Total partiel (sans les points en prime)	
Primes
Titre du poste
Oui
Points
Si au moins 50 pour cent de l’équipe de production restante sont des résidants du Nord de l’Ontario
Si au moins 50 pour cent des coûts de postproduction sont engagés dans le Nord de l’Ontario
Si au moins 50 pour cent des coûts totaux de production sont engagés dans le Nord de l’Ontario
Producteur ou coproducteur issu du Nord de l’Ontario
1 point par poste de stagiaire admissible (indiquer le nombre)
Total (avec les points en prime)
8.0.1291.1.339988.308172
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Primes. Titre du poste.1 point par poste de stagiaire admissible (indiquer le nombre). Oui.: 0
	Primes. Titre du poste.1 point par poste de stagiaire admissible (indiquer le nombre). Points: 
	Total (including Bonus points): 
	Effacer: 
	Imprimer: 
	sauvegarder: 
	Envoyer: 



