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FORMULAIRE D’INSCRIPTION                                      
Présentations publiques gratuites ONF                                                                     
Rendez-vous de la francophonie  - du 4 au 20 mars 2011 
 « Interagir pour s’enrichir » - Le Québec s’ouvre aux autres provinces et à tout le Canada 
 

S.V.P. RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI AU PLUS TARD LE 14 janvier 2011  à <d.hetu@onf.ca> ou par télécopieur au 514-496-1895 
 

Organisme  

Contact : Nom et téléphone  

Tél. : Renseignements/billetterie  

Téléc. :  

Courriel :  

Livraison du matériel : Nom et adresse   
 

Capacité de la salle  
 

 

Projections en milieu scolaire :  
Bien que les programmes de cinéma proposés visent des projections grand public, nous invitons les organismes scolaires à participer à cette tournée de l’ONF, 
notamment par des projections en auditorium.  Si vous appartenez à un organisme scolaire, vous pouvez opter pour un visionnage de Chers électeurs en lecture en 
transit à partir de notre site <http://www.onf.ca/education/fr/>. Vous pourrez par la même occasion en savoir plus sur notre Espace de visionnage en ligne destiné au 
milieu de l’enseignement canadien. Près de 820 films y sont maintenant offerts.  

Nous avons l’intention de visionner directement le programme 3 Chers électeurs à partir de<onf.ca/éducation> :     OUI   NON  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie 2010, nous aimerions présenter les programmes cinéma suivants en format DVD 
(s.v.p. utiliser une feuille séparée si espace insuffisant) 

# Programmes cinéma Dates Heures Lieux de la projection Public visé Version avec sous-
titres anglais? 

1 Antonine Maillet : les possibles sont infinis (52min 30 s) 

Précédé du Nœud cravate (12 min 17 s) 
 

Lien avec la thématique – Une rencontre unique avec une 
écrivaine acadienne résidant au Québec, portée au sommet de la 
gloire.  La version anglaise du film Antonine Maillet, possibilities 
are endless est sous-titrée en anglais. 

    OUI   
NON  
 
 

mailto:d.hetu@onf.ca
http://www.onf.ca/education/fr/


4 octobre 2010 
2 

2 Les porteurs d’espoir (90 min) 
Précédé de Hothouse 5 : Foufou (1 min 27 s) 
 

Lien avec la thématique :   Un film positif, inspirant, éducatif et 
universel tourné au Québec. La version anglaise du film Hope 
Builders est sous-titrée en anglais.   

 
 

   OUI    
NON   

  3 Chers électeurs (90 min) 
 

Lien avec la thématique : Un film humoristique et non politisé sur 
le quotidien harassant de deux simples députés québécois. Pas 
simple la démocratie, peu importe où l’on se trouve au Canada! 

    OUI   
NON  

 
Pour la promotion, nous souhaiterions obtenir le matériel suivant : 

Description Quantité Date requis 

Affichette 11 x 17 (max. 50 par programme). L’affiche comporte un espace blanc de 3 pouces de haut au bas de l’affiche pour indiquer 

les détails de votre projection).  Pour toute quantité supérieure à 50, l’ONF peut vous envoyer, sur demande, le fichier PDF par courriel.   
  

Fiche d’information (cinéfiche) de chaque film (max. 50 par film).  Pour toute quantité supérieure à 50, l’ONF peut vous envoyer, 

sur demande, le fichier PDF par courriel.   
  

Logo de l’ONF et signature de l’événement à des fins publicitaires (envoyés sur demande par courriel)   

Note : Les images de chaque film sont accessibles sur <onf.ca/galeriephoto>. Suivre les instructions de téléchargement.   
 
 

Aide-mémoire – Afin de promouvoir nos projections, nous avons l’intention : 
 d’inscrire notre projection au calendrier pancanadien d’activités sur le site Internet des Rendez-vous 
 d’apposer l’affiche de chaque programme présenté dans des lieux publics, partout où il sera possible de le faire 
 d’insérer une publicité dans un hebdomadaire régional                            Nom :                                                                         Nombre de parutions :         
 d’annoncer notre projection à la radio – station :   
 d’annoncer notre projection à la télévision - station :  
 de distribuer des invitations à la communauté ou à des groupes ciblés                      Par courriel               Par la poste              En personne 
 

 
IMPORTANT : 
Les rapports d’auditoire (nombre de personnes par projection) devront être transmis à l’ONF à <d.hetu@onf.ca> au plus tard le 25 mars 
2011. 
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