Politique d’engagement membre actif.ve 2022
En tant que membre actif.ve de Main Film je m’engage :
> à maintenir ma cotisation à jour pendant trois ans minimum
> à respecter les conditions d’éligibilité durant toute la durée de mon adhésion.
> à respecter les obligations suivantes :
- bénéficier des avantages du programme exclusivement pour mes projets artistiques et pour lesquels j’agis en tant que
réalisateur.trice
- tout mettre en œuvre afin d’être en mesure de participer à l’assemblée générale de Main Film
- Après ma 1ère année de statut de membre actif.ve, participer à au moins un comité de réflexion par an mis en place par
l’organisme durant toute la durée de mon adhésion
- tenir Main Film informé de mes projets en cours
- mentionner Main Film et l’adhésion au programme de membre actif.ve dans les génériques de mes projets qui auront
bénéficié du soutien.
- fournir mes informations biographiques et artistiques nécessaires aux communications du centre.
Pour plus de détails voir Annexe 1.
Je m’engage également à prendre connaissance et adhérer aux principes énoncés dans la politique d’équité, de diversité
et d’inclusion du centre (Annexe 2 – à venir) et d’adopter un comportement exempt de toute forme de harcèlement et de
discriminations fondées sur l’origine ethnique, la langue, le handicap, la situation économique, le genre, la nationalité,
l’orientation sexuelle, l'âge, la religion.

Dans le cas contraire, tous les frais engagés par Main Film (rabais équipements, couts des activités, etc.) devront être
remboursés par le.la membre en défaut. Main Film se garde le droit de vérifier en tout temps, sans limite dans le temps,
que ces conditions ont bien été respectées pendant la période visée.
En contrepartie Main Film s’engage à mettre en place des activités pertinentes et évolutives afin de :
- renforcer sa présence auprès des membres actif.ve.s ,
- les accompagner au mieux dans leurs différents projets artistiques,
- leur offrir un réseau solide sur lequel s’appuyer,
- faciliter de nouvelles opportunités de création et collaboration,
- créer un environnement propice dédié à la création cinématographique
Signé à ________________________ le ___________________________
Par ____________________________________________________ ________________________________
Nom du.de la membre actif.ve
Signature
Par _____________________________________________________
Pour Main Film

_____________________________
Signature

Annexe 1 – résumé du programme membre actif.ve
BÉNÉFICES DU NOUVEAU PROGRAMME
> Adhésion de 3 ans minimum
> Mise de l’avant de votre pratique et de vos réalisations à l’occasion de nos sessions de formations et sur nos
communications :
rencontres thématiques proposées à chaque session de formation
Infolettre trimestrielle réservée à nos membres actif.ve.s
Onglet dédié sur le site internet avec trombinoscope
Instagram – publications et story archivées sur les membres actif.ve.s
> Participation à des activités exceptionnelles et uniques, en tant que représentant.e de votre centre d’artistes :
Invitation à programmer nos soirées de projections (3-4 par année).
Participation exclusive aux jurys des festivals partenaires de Main Film :
Festival du Nouveau Cinéma (expérimental) - 3 membres
Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (Prix Magnus Isacsson) - 1 membre
Cuban Hat (documentaire) - 1 membre
Présence Autochtone (fiction / expérimentation / documentaire) - 3 membres
> Accès à des activités professionnelles et professionnalisantes gratuites :
Relecture de scénario sur demande (1 à 2/an)
Relecture de demande de subvention sur demande (1 à 2/an)
Speed-dating annuel avec producteur.trice.s – distributeur.trice.s
Rencontres de type 5@7 autour de thématiques techniques, créatives, éthiques etc
Et d’autres à venir qui seront pensées et évolueront en fonction des besoins de notre communauté
> Augmentation du rabais sur les équipements à 60% du tarif membre associé.e au lieu du 40% actuellement.
Vous bénéficiez de ce rabais pour l’ensemble de vos projets artistiques (et exclusivement) que vous mènerez durant
votre adhésion.
IMPLICATION RENOUVELÉE DANS LA VIE DU CENTRE
> Participation obligatoire à notre Assemblée générale annuelle
> Participation obligatoire à au moins un de nos comités de réflexion durant toute la durée de votre adhésion (3 ans
minimum):
Équité – diversité - inclusion
programmes de soutien
soirées de projections
arts interdisciplinaires
nouveaux partenariats
équipements et acquisition
direction artistique / projets spéciaux
etc.
> Option de participation à un programme de mentorat pour cinéastes nouveaux arrivants afin de faciliter leur
intégration ici et créer un environnement plus solidaire tout en renforçant votre réseau.
> Obligation de nous informer régulièrement de vos projets en cours et de mentionner l’adhésion au programme de
membre actif.ve dans les génériques de vos projets qui auront bénéficié de notre soutien.
> Obligation de nous fournir certaines informations biographiques et artistiques nécessaires aux communications du
centre.

Annexe 2 – Politique Équité Diversité Inclusion
À VENIR

