
Programme des débouchés commerciaux pour le Nord 
Volet Projets de production cinématographique et télévisuelle  
 

Disposition relative aux stagiaires et jumelages mentor-stagiaire admissibles 
 
L’objectif de la disposition relative aux stagiaires est de former des résidants du Nord de l’Ontario 
pour qu’ils occupent des postes dans des équipes où il existe actuellement une pénurie de 
compétences. Le producteur sélectionne la personne à former, le poste pour lequel elle sera formée 
et son mentor. 
 
Avant le premier jour des principaux travaux de prise de vues, le producteur doit transmettre à la 
SGFPNO toutes les ententes de mentorat et de formation accompagnées du plan de formation 
applicable et des curriculum vitae. Dans les 30 jours suivant les principaux travaux de prise de vues, 
le producteur doit présenter tous les formulaires d’évaluation des stagiaires et des mentors. Avant de 
transmettre la demande de paiement final à la SGFPNO, le producteur doit fournir une demande de 
budget final pour les stagiaires. La SGFPNO ne traitera pas la demande de paiement des coûts de 
main-d’œuvre pour les stagiaires issus du Nord de l’Ontario présentées aux termes de la disposition 
relative aux stagiaires tant qu’elle n’aura pas reçu, examiné et approuvé la demande de budget final 
pour les stagiaires. Si le producteur manque de transmettre les formulaires pertinents dans les délais 
impartis, la SGFPNO révoquera l’approbation de l’aide financière à l’appui des postes de stagiaires. 
 
Les jumelages mentor-stagiaire admissibles sont les suivants: 
 

Poste de mentor Poste de stagiaire 

Producteur de séquences en extérieur Producteur de séquences en extérieur stagiaire 

Réalisateur 1er ou 2e assistant réalisateur  

1er assistant réalisateur 1er ou 2e assistant réalisateur 

2e assistant réalisateur 2e assistant réalisateur 

Chef de production Assistant chef de production 

Assistant chef de production Assistant régisseur de plateau 

Coordonnateur de production Assistant coordonnateur de production 

Assistant coordonnateur de production Assistant coordonnateur de production 

Comptable de production Tous les postes du service de comptabilité 

Assistant comptable de production Assistant comptable de production 

1er assistant comptable 2e assistant comptable 

Concepteur de production Tous les postes du service artistique 

Directeur artistique 
Tous les postes du service artistique sauf celui de 
concepteur de production 

1er assistant directeur 
artistique/décorateur 

Assistant à la production du service artistique 

2e assistant directeur artistique Assistant à la production du service artistique 

3e assistant directeur artistique Assistant à la production du service artistique 

Concepteur graphique Assistant à la production du service artistique 

Dessinateur Assistant à la production du service artistique 

Coordonnateur du service artistique Coordonnateur du service artistique 

Directeur de la photographie Directeur de la photographie 

Cadreur 1er/2e assistant cadreur 

1er assistant cadreur Cadreur stagiaire 



Poste de mentor Poste de stagiaire 

2e assistant cadreur Cadreur stagiaire 

Opérateur du Steadicam  Cadreur stagiaire 

Coordonnateur de construction 
Assistant coordonnateur de construction, contremaître 
des travaux, acheteur de matériaux de construction 

Contremaître de construction 
Menuisier, peintre, acheteur de matériaux de 
construction 

Acheteur de matériaux de construction Acheteur de matériaux de construction 

Chef menuisier Menuisier 

Chef peintre Peintre, peintre d’enseignes 

Chef peintre de décors Peintre, peintre-décorateur 

Chef scénariste Assistant chef scénariste 

Chef cantinier Assistant aux services de cantine 

Chef traiteur Assistant chef traiteur 

Chef éclairagiste 
Éclairagiste, second électricien,  opérateur de 
génératrice,  chef électricien-gréeur 

Second électricien Éclairagiste, opérateur de génératrice 

Chef électricien-gréeur Chef électricien-gréeur 

Chef machiniste Machiniste-gréeur 

Second machiniste Machiniste, machiniste-gréeur 

Machiniste de chariot Machiniste de chariot 

Chef coiffeur Coiffeur 

Chef maquilleur Maquilleur 

Régisseur d’extérieurs Assistant régisseur d’extérieurs 

Assistant régisseur d’extérieurs Assistant à la production d’extérieurs 

Chef accessoiriste Assistant chef accessoiriste, accessoiriste d’extérieurs 

Assistant chef accessoiriste Accessoiriste d’extérieurs 

Agent de publicité Stagiaire au service de publicité 

Chef décorateur de plateau Décorateur de plateau 

Acheteur principal Acheteur 

Paysagiste Assistant paysagiste 

Sonorisateur Preneur de son 

Perchiste Tireur de câbles 

Coordonnateur d’effets spéciaux Assistant, effets spéciaux 

Pyrotechnicien Assistant, effets spécieux 

Coordonnateur des cascades Cascadeur 

Coordonnateur du transport Chef du transport, chauffeur 

Créateur de costumes Assistant créateur de costumes 

Costumier Tous les postes du service des costumes 

 


