
  

                                                        
 

L’Association des recherchistes en audiovisuel du Canada ( ARAC / VRSC)  
en collaboration avec DOC Québec présente  

 
Le Forum des archives de Montréal 

Salon orange du Centre Pierre Péladeau 
 300, boulevard de Maisonnneuve est 

Lundi le 20 février 2012 
 
8 fournisseurs d’archives invités:  
Les deux plus grands joueurs: Getty Images et Though Equity;   
nos sources canadiennes : Radio-Canada et l’ONF; WPA, The Image Works, Footage 
Farm et l’INA ( France) qui a fait tout un virage technologique. 
 
Des intervenants du milieu du documentaire dresseront un portrait de la réalité québécoise. 
Les échanges seront prioritairement en français. Un service de traduction simultanée sera 
offert pour les unilingues anglophones.  Animé par Nancy Marcotte, recherchiste et vice-
présidente de l’ARAC/VRSC. L’activité est gratuite et ouverte à tous et à toutes! 
 
Arrivée des participant-e-s 9h15    (café et viennoiseries offerts par l’ONF) 
 
1. Introduction                   9h45 à 10h45 
  
2. Coûts pour opérer une banque d’archives et questions de droits     10h45 à 11h45  

Les frais d’opération, les coûts des licences pour les droits, la gestion de ce qui est libre de 
droits et du domaine public, les nouveaux marchés...  

 
Lunch 12h00 à 13h00 offert  par Getty Images 
         
3. Intervention des intervenants du milieu du documentaire du Québec  13h00 à 13h45 

 
Carmen Garcia : directrice de l’Observatoire du documentaire  parlera des enjeux 
de la production de documentaires au Québec.  
Denis McCready : producteur, fera un survol des contraintes et des exigences de la 
production au Québec : assurances, contrats avec diffuseurs, contrats d’archives de 
plus en plus contraignants. 
Michèle Garceau : recherchiste d’archives visuelles et membre de l’ARAC: 
contraintes et exigences au Canada 

 
4. Nouveaux partenariats possibles   13h45 à 14h30 
 
Pause-café  offerte par Though Equity  14h30 à 15h00             

5. Foire aux questions    15h00 à 16h00 

Cocktail offert par Radio-Canada    16h15 à 17h30     

INIS, 301 boul. de Maisonneuve est, en face du Centre Pierre Péladeau 

!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!  


