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Critères d’admissions de la Guilde des techniciennes et techniciens à la caméra I.A.T.S.E. Local 667 
(Applicable à partir de Juin 2014) Mis à jour le 29 mars 2019 

Toute demande d'adhésion doit être complète avec toutes les exigences décrites. Le demandeur doit fournir ce qui suit: 
i)  Preuve que le demandeur a travaillé cent (100) jours payés dans la catégorie sur une période de trois ans. Soixante-dix 

pour cent (70%) du nombre total de jours doivent être en format long et en production scriptée. 
La preuve de travail comprend: des échantillons de feuilles d’appel, des bordereaux de paie, des notes de service. Le 
nombre de jours travaillés sur une production donnée doit être indiqué. Un jour payé doit être égal ou supérieur au salaire 
minimum provincial. 

ii)  Un CV actuel indiquant le type de production travaillé, la position, l'année de production et l'emplacement. 
iii) Un minimum de trois (3) lettres de recommandation, dont deux (2) de 667 membres actuels. Ces lettres doivent provenir de 

membres de la catégorie appliquée ou supérieure. 
iv) Une lettre d'intention. 
v) Doit pouvoir travailler légalement au Canada et résider au Canada pendant neuf (9) mois par an. Les permis de travail ne 

sont pas inclus dans ces critères. 
vi) Doit avoir toute la formation en matière de sécurité prescrite par la province. Des copies des certificats nécessaires seront 

soumises avec la demande. Cela comprend la formation sur le travail en hauteur, le SIMDUT et la LSST 
vii) Pour les catégories DP, Opérateur, Steadicam et tous les postes de commande de caméra électronique (y compris EPK), 

une démo en cours est requise. De plus, les demandeurs de PDD doivent avoir un site Web. 
viii) Tous les candidats peuvent être convoqués à un entretien avant que leur candidature ne soit acceptée. 
ix) Pour les applications publicistes, les soumissions suivantes sont requises: 

a) Des échantillons de documents écrits d'au moins trois projets, pour indiquer votre capacité à créer et à  compléter 
un dossier de presse. 

 b) Les échantillons de chaque projet devraient inclure: 
1. Un début de production ou un communiqué de presse 
2. Notes de production complètes 
3. Biographies des acteurs et des cinéastes 
4. Un rapport final de publicité 

c) Les jours payés de publicité doivent être indépendants et ne peuvent pas inclure les jours travaillés en tant 
qu'employé à temps plein d'une entreprise de production ou autre. 

x) Pour les applications Stills, les critères susmentionnés doivent inclure un portefeuille actuel, y compris des photographies et 
des travaux de galerie. Une liste du matériel est requise et devrait inclure: 

a) Deux boîtiers de reflex numérique professionnel plein cadre ou boîtiers de caméra professionnels sans miroir; 
b) Minimum de six lentilles, avec une focale allant de 28 mm à 180 mm. Les objectifs à distance focale plus courte 

doivent être de f2.0 ou plus rapide; 
c) Au moins un dirigeable de caméra et deux tubes de mise au point (il n'est pas nécessaire de prendre des photos 

avec des caméras sans miroir); 
d) Un ordinateur portable avec un logiciel de traitement de photo / logiciel de stockage de photos standard, ainsi 

qu'un lecteur de stockage externe portable supplémentaire. 
Pour les applications Stills, l'exigence de travail de cent (100) jours peut inclure des jours non payés, à noter. 
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Les candidatures au programme de stagiaire en photographie IATSE 667 suivent un processus de candidature distinct. Voir 
site web pour plus de détails.  

Répondre aux critères ci-dessus ne garantit pas l'admission. Le comité exécutif de la section locale 667 de l'IATSE se réserve 
le droit de prendre les décisions finales concernant l'admission des membres.  

Tous les nouveaux membres doivent assister à la prochaine assemblée générale annuelle des membres pour être 
assermentés.  

L’initiation sera fixée à environ une semaine de salaire pour la catégorie appropriée (soixante-dix (70) heures rémunérées). 
Les cotisations, annuelles et valables, seront établies par la section locale. Les cotisations annuelles doivent être payées 
intégralement une fois la demande acceptée. La demande doit inclure tous les frais de demande applicables. 

Frais d’admission par catégorie 

CATÉGORIE LONG MÉTRAGE 
Directeur de la photographie  $ 6,000.00  
Cadreur  $ 4,000.00  
1er Assistant  $ 3,250.00  
2ième Assistant  $ 2,250.00  
Publiciste (hebdomadaire)  $ 3,250.00  
Photographe de plateau  $ 3,500.00  
Ingénieur numérique  $ 5,000.00  
Technicien Numérique / Technicien en gestion d’images 
numériques  $ 3,000.00  
MP Video Co-od / 24 Frame Playback  $ 2,750.00 
Video Assist 1 / Playback  $ 2,000.00  
Video Assist 2  $ 1,200.00  
Technicien de tête télécommandée  $ 1,200.00 
Caméraman video légère  $ 1,200.00  

 

À propos d'IATSE 667 
I.A.T.S.E. La section locale 667, The International Cinematographers Guild, représente les professionnels des services de 
photographie et de publicité, ainsi que tous les techniciens auxiliaires liés au matériel de prise de vue dans l’industrie de l’écran 
de l’est du Canada. Nos conventions et contrats collectifs couvrent toutes les phases des productions cinématographiques 
filmées ou enregistrées électroniquement, y compris les longs métrages, les téléfilms et séries, Internet et les événements en 
direct. 
 
La section locale 667 de l'IATSE est fière d'être membre de l'Alliance internationale des employés de scène et des techniciens 
de l'image animée, des artistes et de l'artisanat allié des États-Unis et du Canada. Depuis 1893, l'IATSE représente des 
travailleurs de l'industrie du divertissement en Amérique du Nord - théâtre, cinéma, tournées, casinos. Il y a plus de 500 sections 
locales représentant plus de 130 000 travailleurs. IATSE 667 est l'une des trois sections locales de l'appareil photo en Amérique 
du Nord. 
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