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À la mi-avril, l’Association des documentaristes du Canada (DOC) a fait circuler un questionnaire à ses membres et à

d’autres intervenants de la communauté des documentaristes canadiens.

Ce sondage a été conçu pour dresser le portrait des impacts qualitatifs et quantitatifs de la COVID-19 sur les 

travailleurs de la communauté documentaire.

Le sondage comportait quatre questions :

• Informations démographiques de base ;

• Une section pour les producteurs/réalisateurs destinée à cerner les impacts directs sur des projets spécifiques que 

les répondants ont identifiés comme étant essentiels à leur subsistance ;

• Une section pour les pigistes présentant le bilan des emplois perdus et des pertes de revenus ;

• Une section ouverte à tous pour que les documentaristes expriment les différents impacts sur leur travail, les 

impacts émotionnels, le type d’aide dont ils ont besoin, le type de soutien et de représentations qu’ils attendent de 

DOC.
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SECTION A : PROFIL DES RÉPONDANTS

Le questionnaire a été soumis en français et en anglais.

Un total de 172 personnes ont complété ce sondage : 145 personnes
de langue anglaise et 27 de langue française.

Les répondants provenaient de 8 des 10 provinces et de 2 des 3 
territoires. 37 % de ceux qui ont répondu au questionnaire en français
demeurent hors Québec.
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Provenance (province et ville) des répondants

T-N-L
1%

QC
20%

YK
1%

ALB
4%

C-B
28%MAN

4%

N-B
2%

N-É
8%

T-N-O
1%

ONT
31%

Province / Territoire Nombre de répondants
T-N-L 1
QC 35
YN 2
ALB 7

C-B 49

MAN 7
N-B 3
N-É 13
T-N-O 1
ONT 54

ONT QC T-N-L YN ALB MAN N-B N-É T-N-O BC

Toronto (40) Montréal (31) Mount Pearl Dawson City Edmonton (4) Winnipeg (7) Caraquet (2) Halifax (7) Yellowknife
Vancouver 
(38)

The Blue 
Mountains Gatineau Whitehorse Cochrane Moncton 1 Dartmouth Burnaby

Picton Ogden Calgary Terrence Bay
New 
Westminster

Hamilton Val-David Surrey

Niagara Saint-Alexandre
Sidney (Gulf 
Islands)

Haldimand Skidegate

St Catherines
South 
Hazelton

Thornhill Victoria
Windsor
Ajax
Ottawa
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13 % des personnes ayant répondu au sondage en langue anglaise ont indiqué qu’ils
travaillent également en français. 44 % des personnes ayant répondu au sondage en
langue française ont indiqué qu’ils travaillent également en anglais. 3,5 % de 
l’ensemble des répondants ont indiqué travailler dans une des langues autochtones.

Les répondants avaient la possibilité d’indiquer travailler dans plus d’une langue.
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Dans quelle langue travaillez-vous ? 
*Les répondants pouvaient choisir plus d’une langue.
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Les répondants étaient largement représentatifs sur le 

plan du genre et de la diversité culturelle.
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Genre et diversité culturelle
*Les répondants pouvaient choisir plus d’une option.
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Une vaste majorité (75 %) a déclaré tirer au moins 50 % 

de ses revenus de son travail dans le secteur

documentaire et la majorité a indiqué y travailler depuis
plus de 15 ans. 45,3 % ont déclaré travailler à la fois sur 

leurs propres projets, en tant que producteurs et/ou

réalisateurs, et sur des projets extérieurs en tant que 

pigistes, pour des revenus supérieurs.
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Pourcentage des revenus provenant d’un travail 
dans le secteur documentaire :

Moins de 10 % des 
revenus, 7%

10 - 25% des 
revenus, 5%

25 - 50% des 
revenus, 13%

50 - 75% des 
revenus, 18%

75 - 100% des 
revenus, 31%

100% des revenus, 
26%
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Depuis combien d’années travaillez-vous dans le secteur
documentaire ?
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Quel type de travail faites-vous habituellement ? 

Producteur ou 
réalisateur

40%

Pigiste
15%

Les deux
45%
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SECTION B : PRODUCTEURS ET RÉALISATEURS

107 personnes ont complété tout ou partie du questionnaire 

pour les producteurs/réalisateurs destiné à cerner les impacts 

directs sur des projets spécifiques que les répondants ont

identifiés comme étant essentiels à leurs moyens de 

subsistance.

Nous avons demandé aux répondants combien de projets ils

avaient en chantier juste avant le début de la pandémie :
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Combien de projets en chantier aviez-vous avant le 15 
mars (c.-à-d. prépandémie) ?
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Les gens étaient invités à répondre à une série de 

questions à propos des projets qu’ils considéraient

comme les plus importants pour leur subsistance. Les 
107 répondants ont complété tout ou partie de cette

section.
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Projet 1
Producteurs et réalisateurs
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Projet 1: Genres
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Projet 1 : État d’avancement du financement
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Projet 1 : État d’avancement de la production
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Projet 1 : Votre rôle dans ce projet

Réalisateur
9%

Producteur
32%

Coproducteur
1%

Producteur exécutif
4%

Réalisateur et 
producteur

51%

Autre
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Projet 1 : État actuel du projet, en raison de l’impact de la 
COVID-19

Continue comme 
prévu
6%

Continue avec des 
ajustements mineurs

12%

Certaines étapes ont 
été reportées

19%

Projet reporté à une 
date ultérieure 

inconnue
49%

Projet reporté à une 
date ultérieure 

connue
6%

Projet annulé
1%

Autre
7%
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Projet 1 : Impact financier de la COVID-19 sur le projet

Projet affecté, mais 
impossible à quantifier 

ou à évaluer 
actuellement

51%

Projet affecté, 
quantification possible

9%

Projet affecté, 
évaluation possible

10%

Aucun impact 
financier

30%
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Les répondants étaient invités à quantifier ou à évaluer

l’impact financier sur leur projet. 23 personnes nous ont

fourni une évaluation financière. Les réponses
s’échelonnaient de 6 000 dollars à 1,4 million. La plupart

des répondants ont estimé qu’il y avait une trop grande

part d’inconnu pour pouvoir faire une évaluation juste.
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Projet 2
Producteurs et réalisateurs

29 personnes ont répondu aux mêmes questions pour un deuxième projet :
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Projet 2: Genres
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Projet 2 : État d’avancement du financement
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Projet 2 : État d’avancement de la production
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Projet 2 : Votre rôle dans ce projet

Producteur
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Projet 2 : État actuel du projet, en raison de l’impact de la 
COVID-19 

Certaines étapes ont 
été reportées

25%

Continue comme 
prévu
3%
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date ultérieure 
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Projet 2 : Impact financier de la COVID-19 sur le projet

Aucun impact 
financier

7%

Projet affecté, mais 
impossible à 

quantifier ou à 
évaluer 

actuellement
66%

Projet affecté, 
évaluation possible

10%

Projet affecté, 
quantification 

possible
17%
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Nous avons demandé aux répondants de quantifier ou

d’évaluer l’impact financier sur leur projet. 10 personnes

nous ont fourni une évaluation financière. Les réponses
s’échelonnaient de 2 500 dollars à 599 000 $. La plupart

des répondants ont estimé qu’il y avait une trop grande

part d’inconnu pour pouvoir faire une évaluation juste.
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Seulement quelques personnes ont complété cette

section du questionnaire pour un troisième, un 

quatrième ou un cinquième projet. Dû à ce faible taux de 

réponse, nous avons choisi de ne pas présenter la 

compilation de ces données.
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SECTION C : LES PIGISTES

96 personnes ont complété la section pour les pigistes. 

Les répondants ont reconnu effectuer un large éventail

d’emplois temporaires dans le secteur documentaire et 

66 d’entre eux ont indiqué avoir de 1 à 5 contrats en

place avant le début de la pandémie.
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Types de travail des pigistes

31

11

22

38

1

50

0

10

20

30

40

50

60

Directeur photo Ingénieur du son Recherchiste Monteur Compositeur Autre

34

Ceux qui ont répondu
« Autre » ont identifié des 
rôles hybrides tels que 
réalisateur/producteur, 
réalisateur/auteur, et d’autres
emplois tels que producteurs
pigistes, rédaction de 
demandes de subventions ; 
réviseurs ; opérateurs de 
drones ; gestionnaire ; 
directeur de production ; 
assistant de production ; 
coloriste ; directeur musical ou
libération de droits.

96 répondants

*Les répondants pouvaient choisir plus d’une option.



Nombre de contrats signés par les répondants
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Contrats retardés

Nous avons sollicité des informations sur la valeur des 

contrats signés pour un travail programmé après le 15 

mars qui aurait été retardé.
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Du 15 mars au 15 juin :

54 personnes nous ont donné des informations financières sur les 
contrats reportés durant la période du 15 mars au 15 juin. La valeur
totale de ces contrats s’élève à 806 800 $.

Du 15 juin au 30 septembre :

41 personnes nous ont donné des informations financières sur ces
mêmes contrats programmés pour la période du 15 juin au 30 
septembre. La valeur totale de ces contrats s’élève à 789 800 $.
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Contrats annulés

31 personnes ont indiqué avoir signé des contrats pour un 

travail programmé entre le 15 mars et le 15 juin qui aurait été

annulé.

19 personnes nous ont donné des informations financières sur 

ces mêmes contrats qui atteignent la valeur totale 304 200 $.
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Contrats futurs

Nous avons demandé aux répondants des informations sur la valeur de 

leurs contrats signés pour un travail prévu entre le 15 juin et le 30 

septembre. Seulement 24 personnes ont déclaré avoir signé un contrat

pour cette période, ce qui est révélateur de l’absence des contrats à

long terme dans le secteur documentaire.

Un des répondants nous souligne : « Vous focalisez seulement sur les 

contrats signés, mais j’avais plusieurs projets en phase de négociation

qui ont été purement et simplement annulés. »
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Section D: Les impacts
Dans la section finale du questionnaire, nous avons posé aux 

gens une série de questions ouvertes sur l’impact de la COVID-

19 sur leur travail, sur leur bien-être et sur les types d’aides

dont ils ont besoin, sur les transformations qu’ils souhaiteraient

et sur le type de travail sur lequel DOC devrait se concentrer

pour la défense du documentaire.

Voici le résumé de ces réponses :
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Comment aujourd’hui le type spécifique de documentaire que vous faites (national, international, 
destiné aux salles ou à la télévision) est-il impacté par la COVID-19 et quelles sont vos craintes
pour l’avenir ?

Les répondants ont mentionné plusieurs impacts déjà ressentis pour les 
productions en cours, dont :

• Retards (sur les planifications, les budgets, les liquidités, les déficits, la 
disponibilité des équipes, les dates de tombées et les plans de sorties).

• Restrictions de déplacements (capacité à poursuivre un tournage)

• Impact sur la capacité à poursuivre un sujet

• Impact sur les nouveaux tournages et l’organisation des équipes (finance, 
créativité et horaires)

• Comment peut-on tourner ? Quand et où ?

• Personnages hésitants à être interviewés ou à poursuivre le projet

• Impossibilité d’obtenir les autorisations de tournage

• Questions de santé et de sécurité pour les équipes et les personnages

• Exclusion de la COVID dans les assurances

• Perte de revenus et de contrats

• Baisse des besoins de postproduction due à la baisse de production

• Obligation de recourir à davantage d’animation numérique et à des archives

Les impacts sur les sorties sont également évoqués :

• Restrictions de déplacements (festivals et distribution)

• Hésitations à s’inscrire ou non aux festivals en ligne

• Impact sur les accords de sorties en salle

• Baisse de visibilité due à l’absence de « vrais » festivals et autres événements

• Impossibilité de communiquer directement avec le public

• Nécessité de repenser les stratégies de rayonnement et de mise en marché

Certains ont soulevé les impacts négatifs prévus s’il y avait un retour massif à la 
normale :

• Les festivals et les circuits de distribution seront engorgés

• Les télédiffuseurs et bailleurs de fonds seront débordés

• Surréservation des équipes, des services de postproduction, etc.
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Plusieurs autres ont également évoqué le climat
d’incertitude auquel ils font face concernant :

• Les télédiffuseurs (maintien des ententes en
cours)

• Les télédiffuseurs (possibilités de nouvelles
ententes)

• Les télédiffuseurs (déplacement des centres 
d’intérêt)

• Viabilité de projets développés avant la COVID

• Annulations possibles de séries en cours et 
impacts sur le travail des pigistes

• Liquidités (Comment pouvons-nous obtenir un 
prêt si nous ne pouvons pas livrer la 
marchandise ?)

• Comment faire tourner sa société si la production 
est arrêtée ?

Plusieurs ont aussi mentionné les impacts sur 
l’équilibre entre le travail et la vie de famille :

• Responsabilité individuelle accrue (garde
d’enfants, soins aux aînés)

• Préoccupations pour la santé familiale et 
personnelle

« La COVID a fait ressortir les côtés les 
plus durs et injustes de notre société dans 
d’autres secteurs, pour les employés
d’entretien, les commis de supermarchés, 
les chauffeurs de bus, etc. ; notre industrie
connait le même sort. Nous sommes
tellement nombreux à être constamment
sous-payés pour notre travail, laissés dans 
un état de stress invivable. »
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Avez-vous été, ou croyez-vous que vous serez perturbés émotionnellement par la pandémie du 
coronavirus ?

Quelques personnes ont indiqué qu’elles ne ressentaient pas d’impact émotionnel majeur. Toutefois, plusieurs autres se sont senties perturbées et 
nous ont décrit ce qu’elles ressentaient émotionnellement :

• Anxiété et stress pour des raisons financières

• Préoccupation pour conserver le fonctionnement de l’entreprise

• Préoccupation pour les employés licenciés

• Préoccupation pour les participants aux films

• Stress causé par l’équilibre entre l’école à domicile et le travail

• Préoccupation pour la famille dans les résidences pour aînés

• Préoccupation pour la famille à l’étranger

• Préoccupation pour la famille travaillant dans les centres de santé

• Dépression

• Sentiment d’isolement

• Anxiété

• Perte de créativité

• Faire son deuil d’un lancement dans un festival et d’une sortie en salle 
après des années d’efforts

• Préoccupation pour les projets en cours

• Inquiétudes pour l’industrie

• Stress du chômage

• Stress de la crainte de voir un membre de la famille ou soi-même, 
tomber malade

• Stress des transformations de l’industrie

• Préoccupation de savoir s’il y aura assez de travail après...

“Il y a eu une augmentation énorme du stresse lié à l'incertitude et à
l'augmentation des coûts de production engendrés par l'arrêt des 
tournages. La mise à pied de certains membres de notre personnel 
est aussi très difficile d'un point de vue émotionnel.”
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À la lumière de cette crise, qu’est-ce qui pourrait vous aider maintenant ? De quoi avez-vous
besoin ?

Les répondants ont identifié tout un éventail d’aides financières concrètes qui pourraient les aider à surmonter ce passage difficile. L’accès à des 
fonds de développement a été mentionné par un grand nombre de personnes :

• Accès à un fonds de développement qui soit significatif pour nous aider à
continuer

• Accès à un fonds préliminaire de développement qui ne nécessite pas 
l’implication d’un télédiffuseur

• Une assurance des financeurs que les délais de remboursement sont
flexibles

• Flexibilité des exigences de financement et des produits livrables

• Assurer les partenaires de financement intérimaire que les engagements des 
télédiffuseurs et des bailleurs de fonds seront respectés

• La possibilité de suspendre temporairement un projet sans pénalité des 
financeurs

• Un engagement clair et une communication efficace de la part des 
financeurs pour le respect de leurs engagements

• Engagement des télédiffuseurs à prioriser les projets qui peuvent être
terminés dans la prochaine année

• De nouvelles commandes de contenus qui peuvent être réalisées dans le 
contexte actuel

• Davantage d’acquisitions de contenus existants

• Soutien financier aux compagnies

• Aide et soutien technique pour nous aider à faire davantage de télétravail

• Fonds d’urgence non remboursable pour pallier le travail perdu par les 
productions reportées ou annulées

• Une aide à la location

• Prêts intérimaires en attendant le règlement des crédits d’impôt

• Financement intérimaire de secours

• Prolongation jusqu’à la fin de l’été de la PCU (Prestation canadienne
d’urgence) et de la SSUC (Subvention salariale d’urgence du Canada)

• Des programmes de subventions pour aider à couvrir les coûts additionnels
de nos projets causés par la COVID-19

• Mise en place d’un revenu universel
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Les réponses portaient également sur la nécessité d’avoir un plan pour aller de l’avant et développer des protocoles pour 
pouvoir travailler d’une façon qui respecte les lignes directrices de santé publique et qui garantisse la sécurité de 
chacun :

• Un plan pour un retour au travail du secteur documentaire avec de petites équipes

• Les meilleures pratiques et protocoles pour les tournages, le montage à distance, etc.

• Des idées créatives et des formations sur la manière de produire des contenus intéressants de haute qualité tout en
demeurant isolé

• En collaboration avec les syndicats, des comités qui examinent comment pouvoir faire un tournage tant qu’il n’y aura 
pas ni remèdes ni vaccins

• En collaboration avec les financeurs, les télédiffuseurs, les syndicats, etc., développer des stratégies qui soient sûres
pour toutes les personnes impliquées et répondant aux besoins de chacun

• Compiler les informations sur les mesures prises par d’autres associations de documentaristes à travers le monde

• Dans ce nouveau contexte, un soutien juridique pour évaluer les implications légales

• Clarifier ce que nous devons faire et ne pas faire pour notre travail, ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas, notion 
interprétée différemment par plusieurs. Le déséquilibre des rapports de force avec nos employeurs rend les remises en
question difficiles.
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D’autres ont émis des commentaires sur la nécessité de 
changements des pratiques de distribution :

• Possibilités de réseautage en ligne pour les films terminés

• Possibilités de plateformes virtuelles de diffusion, comparable 
à Kino Marquee au Canada, proposant une expérience de 
visionnement virtuel en groupe avec des sessions 
interactives de Q&R en diffusion continue et la possibilité
d’établir des partenariats avec des salles de cinéma
indépendantes, des clubs de cinéphiles et autres
associations comparables

• Adaptation des exigences de mise en marché et de 
distribution des financeurs publics pour accueillir les 
visionnements virtuels et en ligne

• Suppression par les télédiffuseurs, les distributeurs et tout 
autre diffuseur du statut de première et de la clause 
« d’aucun visionnement préalable en ligne »

Les gens ont aussi écrit sur la nécessité de solidarité et 
de maintien du contact pour la communauté :

• Se sentir connecté à la communauté, se sentir
soutenu

• Davantage d’activités communautaires à DOC ; 
discussions virtuelles ; discussions avec d’autres
cinéastes

• Mentorat

• Mettre en contact virtuel les artistes émergents avec 
d’autres, plus expérimentés

• Ménager des espaces de défoulement

• Réflexion approfondie et discussion sur notre rôle en
tant que cinéastes dans le monde d’après la COVID-
19
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Quelles sont les occasions d’augmenter l’impact de votre film que vous allez probablement
perdre ? Par exemple les marchés et festivals annulés et l’impact sur les possibilités d’affaires...

Les répondants ont exprimé clairement que les pertes de nouvelles occasions d’affaire, qu’il est difficile de quantifier, sont tout aussi importantes que 
les pertes sur les projets en cours qui peuvent être mesurées. Ils ont cerné les impacts d’un ensemble de possibilités perdues :

• Pertes d’occasions de réseautage à des événements de l’industrie au 
Canada et à l’étranger

• Marchés annulés et perte d’un accès aux décideurs, acheteurs, 
distributeurs, etc.

• Pertes des festivals et des projections

• Premières annulées

• Sorties en salle annulées

• Pertes des échanges avec le public et des visionnements collectifs réels

• Annulation de différentes occasions de travail

• Annulation des soirées de gala et perte du prestige associé

• Bouleversement des stratégies de sorties des films

• Perte de notoriété, de prestige des lancements dans les festivals de 
catégorie A 

• Impossibilité de rejoindre les télédiffuseurs qui sont débordés

• Emplois perdus et projets annulés

• Réfléchir à une refonte complète des festivals et de la distribution

• La continuité de l’histoire de notre projet risque de se perdre durant cette
crise

• Annulation de conférences et de classes de maître

• Aucun festival pour les cinéastes émergents signifie aucune possibilité de 
distribution puisque nous ne sommes pas reconnus sur les marchés

• Nos concepts créatifs vont changer. Ce que nous envisagions de filmer, 
nous ne le pourrons plus et nous serons dans l’obligation de travailler
avec les contraintes des équipes réduites et d’intervenants limités. Nous 
allons devoir développer notre créativité avec ces paramètres.
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Y a-t-il un point spécifique à défendre ou un travail de développement d’une ressource sur 
lesquels DOC devrait mettre des efforts particuliers ?

Les réponses à cette question ont mis en lumière la vulnérabilité du secteur documentaire et le besoin de promouvoir la pérennité ; le besoin de 
définir des lignes de conduite pour progresser ; et la nécessité de partager l’information et de consolider la communauté. Ces réponses ont
également souligné le besoin de comprendre et d’affronter les défis et les obstacles que rencontrent les groupes structurellement marginalisés, mais
aussi l’obligation d’ouvrir un véritable dialogue de fond avec les télédiffuseurs et les financeurs.

• Davantage de ressources pour le développement de projets incluant des 
fonds qui ne nécessitent pas un télédiffuseur pour le déclenchement

• La poursuite d’un dialogue clair avec les télédiffuseurs et les bailleurs de 
fonds pour que l’on sache à quoi s’attendre

• Un plan d’action pour remettre les cinéastes documentaires au travail en
toute sécurité

• Davantage de webinaires de formation, de partage d’information et de 
développement de notre communauté

• Une aide à la mise en circulation de nos films terminés

• Promotion et défense de notre attachement à la culture canadienne

• Une aide d’urgence pour ceux qui ne sont pas éligibles aux programmes 
existants

• Une assurance maladie

• Utilisation de ressources qui ne soient pas liées à un projet spécifique, par 

ex. utiliser des crédits d’impôt pour soutenir les sociétés de production 
entre deux projets

• De meilleures redevances de la part des télédiffuseurs

• Travailler à des salaires équitables pour tous au sein de notre industrie

• Davantage de fonds publics de la part de l’ONF, de Radio-Canada CBC et 
autres

• S’assurer que les financeurs qui soutiennent actuellement le documentaire
demeurent fermes dans leur engagement envers les indépendants

• Répondre aux besoins particuliers et offrir des ressources spécifiques pour 
les groupes racialisés, plus spécifiquement les cinéastes autochtones et 
noirs qui seront affectés de manière disproportionnée par cette pandémie

• Travailler avec les principaux bailleurs de fonds (FMC, Téléfilm Canada, 
agences provinciales, fonds privés) pour mettre sur pied des programmes 
simples et faciles d’accès afin d’aider les maisons de production à couvrir
les dépassements budgétaires causés par la COVID-19
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« Je pense que nous aurons besoin de faire de fortes représentations politiques 
spécifiques pour le documentaire afin de nous assurer que dans un contexte
post-COVID 19, nous pourrons continuer à exercer notre métier de manière 
viable. Il faudra collaborer avec les autorités, les institutions et les associations 
pour s’assurer que nous aurons les moyens d’appliquer les paramètres qui seront
imposés. Je pense entre autres à la sécurité des équipes, aux coûts de 
production additionnels causés par la pandémie et les nouvelles mesures
préventives à appliquer, aux restrictions de voyages, aux exclusions sur les 
assurances, etc. ».

« Nous pouvons maintenant voir crûment les inégalités et le déséquilibre du 
pouvoir dans notre industrie. Nous devons prendre des mesures
systémiques pour redresser cette situation. »
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Considérant les répercussions de la pandémie du coronavirus, quelles sont les possibilités (s’il y 
en a) qui s’offrent à notre industrie ?

Alors que certains trouvent difficile de voir de nouvelles ouvertures dans le contexte actuel, d’autres entrevoient des possibilités de renouvellement, 
de nouvelles façons de faire les choses, d’avoir un meilleur réseautage et de militer pour la durabilité :

• Davantage de coopération internationale avec des cinéastes d’ailleurs, ce qui 
pourrait minimiser les futurs coûts de transports

• Développer le télétravail

• Davantage de collaboration et de coopération avec les cinéastes de partout au 
Canada

• Davantage de connexions entre nous, d’événements virtuels qui nous 
rassemblent et des chapitres collaborant entre eux à travers le pays

• Renforcer l’esprit communautaire

• Établir un dialogue avec les télédiffuseurs et les bailleurs de fonds ; approfondir
cette relation et explorer comment développer de nouvelles visions et de 
nouvelles approches communes

• Nous pouvons toujours raconter nos histoires de nouvelles façons, mais nous 
aurons toujours besoin de budgets pour le faire

• Je fouille dans mes archives

• Davantage de temps pour écrire et faire des recherches

• Des possibilités de projections publiques virtuelles et des plateformes qui 
permettent des visionnages de groupe sécurisés par des verrous d’accès
payants et offrent des sessions interactives de Q&R en diffusion continue, ce qui 
nous permettrait à nos histoires d’aller au-delà des marchés habituels

• Augmentation des visionnements en ligne

• Période idéale pour l’innovation et des idées neuves

• Intensification du commerce en ligne et de la distribution numérique

• Ressources gouvernementales pour les cinéastes qui autodistribuent leurs
documentaires

• Une occasion de se battre pour davantage de possibilités de financement. 
Considérer cela comme un « New Deal » pour notre art et notre profession

• Investir dans les diffusions par Internet et encourager des plateformes de 
documentaires nationaux.

• Trouver de nouvelles façons de faire nos recherches et nos tournages si nous ne 
pouvons plus voyager

• Réviser les crédits d’impôt si à l’avenir nous devons engager des techniciens
localement (à l’étranger)

• Réaménager les dates de présentation des projets aux télédiffuseurs et aux 
financeurs pour ne pas présenter tous à la fois ou tourner tous à la même
période

• Trouver des pistes pour que notre système de financement soit mieux aligné
avec les marchés internationaux et développer le financement privé et 
philanthropique pour réduire notre dépendance aux financements
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« C’est l’occasion d’augmenter les réunions virtuelles, les festivals en ligne, 
les formations à distance, ateliers et conférences en webinaires. À la longue, 
cela aidera la communauté du documentaire à se rapprocher davantage. »

« Je pense que c’est une occasion pour développer de nouvelles formes et de 
nouveaux formats de documentaires qui reposent moins sur des méthodes de 
productions impliquant de grandes équipes et des voyages ayant un impact 
considérable. Je pense que c’est une occasion pour qu’on revienne à un modèle
de production plus participatif et collaboratif. »

« Il y a eu énormément d’exploration de tout ce qu’on peut
réellement accomplir dans le monde virtuel. Cela ne remplacera
jamais les rendez-vous en tête-à-tête, mais certaines innovations 
seront très positives pour l’avenir. »

« La production est en pause. Le développement de projet est transformation. La 
distribution est en transformation. Nous essayons de nous réadapter, mais c’est
difficile dans un monde en changement continuel. Notre travail d’hier peut nous 
sembler futile aujourd’hui. Et notre travail d’aujourd’hui ne nous paraîtra peut-être
pas très important demain. » 51



ÉLIGIBILITÉ AU PROGRAMMES D’AIDE 
SOUTIEN D’URGENCE

Dans un sondage distinct conduit les 26 et 27 mai derniers, 

nous avons demandé à nos membres quel était leur niveau

d’éligibilité aux différents programmes d’aide d’urgence du 

gouvernement fédéral.

167 personnes ont rempli ce questionnaire, 152 en anglais et 

15 en français.
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Ropriétaires de société de production

75 % des répondants se sont identifiés comme propriétaires de leur société de production

Parmi eux, 33 % ont mentionné être éligibles au Fonds de soutien d’urgence de Patrimoine canadien
administré par le FMC, Téléfilm et le Conseil des arts. 40 % ont déclaré ne pas être éligibles et 25 % 
en ignoraient l’existence.

26 % des répondants étaient éligibles au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
(CUEC), 47 % ne l’étaient pas et 28 % en ignoraient l’existence.

9 % des répondants étaient éligibles à la Subvention salariale d’urgence (SSUC), 74 % ont déclaré ne 
pas l’être et 17 % en ignoraient l’existence.

76 % ont indiqué ne pas être éligibles à l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AULC), 
17 % en ignoraient l’existence et 7 % ont dit y être éligibles.
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Les Pigistes:

74 % des répondants se sont identifiés comme pigistes.

De ceux-ci, 71 % ont déclaré avoir droit à la Prestation canadienne
d’urgence (PCU), 22 % ont indiqué qu’ils étaient inéligibles et 7 % en
ignoraient l’existence.
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Comprendre les écarts:
Nous avons demandé aux gens s’ils avaient le sentiment d’avoir été laissés pour compte. 25 % ont répondu positivement. 53 % 
ont déclaré que non et 22 % en ignoraient l’existence.

La plupart de ceux qui estimaient avoir été laissés pour compte sont à la tête de leurs propres compagnies. Les raisons 
évoquées incluent :

• Nous sommes une toute petite société et nous n’avions aucun projet éligible durant la période couverte par le Fonds de 
soutien d’urgence de Patrimoine canadien administré par le FMC, Téléfilm et le Conseil des arts ;

• Nous nous rétribuons à partir des dividendes plutôt qu’en se versant un salaire ;

• Nous collaborons avec des contractants plutôt que des employés ;

• L’année d’incorporation de notre société.

Certains se sont inquiétés du fait que les mesures existantes convenaient davantage à des sociétés bien établies, qu’elles
allaient bénéficier davantage à la « vieille garde » et n’aideraient pas les petites compagnies, plus particulièrement celles
détenues par les cinéastes PANDC (Personnes autochtones, noires ou de couleurs), qui historiquement font face à des 
obstacles structurels supplémentaires pour accéder aux fonds du FMC et de Téléfilm Canada.
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