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L’année 2010-2011 est dominée par les travaux conduits par le Comité Politique 
du documentaire autour des lignes directrices du FMC : leur incidence sur le 
documentaire et les recommandations pour 2011-2012. C’est dans cet esprit qu’a été 
développé le projet d’étude « Le documentaire et les plateformes numériques » 
qui a pour objet de recenser un certain nombre de pratiques qui se développent dans 
le monde (particulièrement en Amérique du Nord et en Europe) en matière d’utilisation 
des plateformes numériques pour le financement, la création, la promotion, la mise 
en marché et la diffusion des documentaires. 

vOici en queLques dates, Les activitÉs marquantes de L’ObservatOire du 
dOcumentaire POur L’annÉe 2010 – 2011 :

9 avril 2010

A l’invitation de l’Observatoire, Stéphane Cardin, vice-président du FMC, industrie et affaires 
publiques rencontre les membres du Conseil d’administration pour répondre à leurs interrogations 
sur l’impact des nouvelles directives du FMC sur le documentaire et les mesures à envisager pour 2011-
2012. 

15 avril 2010

diffusion d’un communiqué - L’Observatoire du documentaire s’inquiète de l’impact des 
orientations du Fonds des medias du canada sur le documentaire

7 mai 2010

L’Observatoire du documentaire, représenté par sa présidente Nathalie Barton, présente une mise à jour 
de son projet de politique nationale du documentaire, lors du doc summit, qui réunit les principales 
instances canadiennes concernées par le documentaire, à Toronto, dans le cadre du festival Hot Docs.

11 mai 2010 

3 membres du comité de direction de l’Observatoire du documentaire ont été reçus par l’équipe de la 
direction des politiques audiovisuelles de Patrimoine canadien, à Ottawa, pour examiner les 
questions reliées au projet de politique nationale du documentaire.
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11 juin 2010

Focus aPFtq – exposé et débat mené par carmen Garcia sur les enjeux entourant le Fmc

Dans son principe, le Focus vise à s’appuyer sur l’expertise d’un membre pour éclairer l’ensemble des 
participants sur un point d’actualité touchant la Politique du documentaire.
Cette nouvelle action répond au besoin exprimé de renforcer la communication entre les membres de 
l’Observatoire et d’encourager chacun à apporter son point de vue.

23 août 2010

Prise de fonction de la nouvelle directrice générale.

27 août 2010

L’Observatoire du documentaire tient son assemblée générale annuelle. 
L’arrq et dOc rejoignent le comité de direction.
Focus vidéographe – présentation de la plateforme de distribution vithèque, dédiée au 
cinéma indépendant.

2 septembre 2010

L’Observatoire organise, en collaboration avec le Fonds des medias du Canada, une rencontre de concertation 
de tous ses membres avec le FMC, auxquels est aussi invité le collectif A tout prendre, afin de discuter des 
enjeux pour le documentaire des nouvelles lignes directrices 2011-2012 en préparation au FMC. 

21 septembre 2010 

Consultation du FMC
réunion du Groupe de travail politique du documentaire, composé des personnes suivantes : 

Yves Langlois (ARRQ)• 
Josette Normandeau (APFTQ)• 
Natalie McNeil (APFC)• 
Yanick Létourneau (DOC)• 
Jean-Pierre Laurendeau représentant les télédiffuseurs (Astral, CBC-Radio-Canada, Télé-Québec)• 

Et pour l’Observatoire :
Nathalie Barton, Présidente• 
Paul Lapointe, Vice-président• 
Nathalie Coutard, directrice • 

Le groupe de travail élabore des recommandations qui seront présentés au CA du 1er octobre.
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25 octobre 2010

Lettre adressée à Louis roquet, président du Fmc
Extrait : « l’Observatoire du documentaire tient à vous faire part des préoccupations de ses membres au 
sujet de la situation du documentaire unique, et en particulier du documentaire d’auteur, dans le marché 
francophone. L’Observatoire estime qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures particulières pour 
protéger le documentaire unique, surtout le documentaire d’auteur » 

10 novembre 2010 

Forum de l’Observatoire du documentaire : quel écosystème pour le documentaire ? 
En ces temps de transformation majeure des conditions de création et de diffusion des œuvres documentaires, 
le débat a porté sur l’incidence du multiplateforme sur les modes de production documentaire et la place 
du documentaire unique dans ce contexte.
> 270 professionnels ont participé au Forum

15 décembre 2010

Lettre à l’Honorable James moore,  ministre du Patrimoine canadien concernant le renouvellement 
du Fmc
Extrait : « Lors des consultations sur les nouveaux principes directeurs du FMC pour 2011-2012, les membres 
de l’Observatoire ont demandé au Conseil d’administration du Fonds de protéger le genre documentaire, en 
particulier le documentaire d’auteur, vecteur privilégié du rayonnement de la culture canadienne »

3 janvier 2011

Lettre à Monsieur Michel Pradier, directeur Financement de projets à Téléfilm Canada, appuyant 
le renouvellement du Programme pour le long métrage documentaire
Extrait : « Depuis sa création, ce programme encourage la tradition d’excellence de la production indépendante 
de documentaires, en accordant son «soutien financier aux projets de haute qualité, offrant un point de vue 
original, provocateur et/ou controversé» et en stimulant l’accès de ces œuvres aux salles commerciales. »

3 février 2011

Publication de l’étude « Le documentaire et les plateformes numériques, un écosystème en 
transformation »
Le lien vers une cinquantaine de documentaires créés pour les plateformes numériques, une vingtaine de 
plateformes dédiées à la distribution du documentaire, des références pour la formation : cette étude est 
un outil concret de réflexion et d’inspiration pour la profession.
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15 février 2011

nathalie barton, présidente de l’Observatoire, est invitée à la table d’honneur du déjeuner-
causerie de l’académie canadienne du cinéma et de la télévision (acct) pour représenter le 
documentaire. Déjeuner au cours duquel HUBERT T. LACROIX, Président-directeur général, CBC/Radio-
Canada, a exposé le plan quinquennal de la chaine. 

février 2011

L’Observatoire relais canadien d’une étude de sunny side of the doc et conduite en partenariat avec 
Médiamétrie/Eurodata. L’Observatoire du documentaire apporte sa contribution à cette recherche afin 
d’assurer une représentativité des télédiffuseurs canadiens. 

9 mars 2011

Politique du documentaire, co-production. Echange d’informations entre les membres afin de répondre 
à la consultation de Patrimoine Canada sur les traités de coproduction. Réunion des personnes en charge 
de ce dossier au sein des différents organismes membres de l’Observatoire. Une séance de travail animée 
par Josette Normandeau (ARRQ) et Michel Houle, consultant.

depuis septembre 2010 / développement du réseau Facebook de l’Observatoire 

Plus de 650 professionnels suivent les informations de l’Observatoire via Facebook
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FORUM DE L’OBSERVATOIRE 
Doc Circuit – le 10 novembre 2010 

 
 

 
270 participants 
 

- partenariat avec CTVM : reprise de l’annonce du Forum pleine page avec 
logo des partenaires dans 9 numéros du CTVM : du 29 octobre au 4 
novembre ainsi que dans les numéros des 8 et 9 novembre 
 

- article compte-rendu, en une du CTVM n° 4828 avec photo le 11 novembre 
  

- annonce du Forum dans le Qui fait quoi des 27 et 29 octobre  
 

- article compte-rendu dans le Qui fait Quoi du 11 novembre  
 

- mobilisation Facebook : 350 “amis” à l’époque 
 

- publicité pleine page sur l’Observatoire du documentaire dans le catalogue 
de Doc Circuit en plus de l’annonce du Forum 
 

- publication de l’invitation sur le site internet de l’Observatoire 
 

- diffusion de l’invitation à l’ensemble des membres de l’ARRQ, APFC, DOC, 
DOC Québec, section documentaire de l’APFTQ, AQTIS, RPM (Regroupe-
ment des Producteurs Multimedia) 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