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ARTICLE 2 : PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET DE DÉSINSCRIPTION 
 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
 
Longs métrages de fiction et films documentaires | du 8 décembre 2021 au 31 janvier 2022 
 
Courts ou moyens métrages de fiction, d’animation et documentaire | du 8 décembre 2021 au 31 
janvier 2022 
 
L’inscription d’un film rend tou(te)s les artistes et artisan(e)s éligibles aux Iris de leur catégorie. 
 
Dans le cas où la sortie du film n’est pas encore déterminée, merci de bien vouloir 
communiquer avec nous. 
 
 
 
 FRAIS D’INSCRIPTION 
 

LONGS MÉTRAGES DE FICTION 
(incluant les longs métrages d’animation) 

Films dont les coûts de production sont supérieurs à 2 500 000 $ 700 $ 

Films dont les coûts de production sont entre 1 500 000 $ et 2 500 000 $ 500 $ 

Films dont les coûts de production sont entre 500 000 $ et 1 500 000 $ 300 $ 

Films dont les coûts de production sont inférieurs à 500 000 $  200 $ 

FILMS DOCUMENTAIRES 

Films dont les coûts de production sont supérieurs à 500 000 $ 300 $ 

Films dont les coûts de production sont inférieurs ou égaux à 500 000 $ 200 $ 

 

COURTS MÉTRAGES  

Court métrage de fiction  50 $ 

Court métrage d’animation 50 $ 

Court métrage documentaire 50 $ 
 
 
*Cette contribution monétaire à l’organisation du Gala rend automatiquement éligibles tou(te)s les 
artistes et les artisan(e)s des catégories existantes pour chaque film inscrit. 
 
**Toute demande d’inscription non accompagnée du paiement sera jugée non admissible et ne 
sera pas traitée. 
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	L’Iris Hommage est décerné chaque année à une personnalité du cinéma québécois pour l’ensemble de sa carrière et son impact sur le développement de notre cinéma. La candidature de la personne est proposée par le CRP et entérinée par le CA de Québec C...
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	ARTICLE 4 : TROPHÉES ET CERTIFICATS

	TROPHÉES
	Les lauréat(e)s reçoivent un trophée créé par le sculpteur québécois Marc-Antoine Côté. Un seul trophée par catégorie est remis.
	Dans le cas d’un prix ex aequo, un trophée est remis à chaque lauréat(e).
	Les lauréat(e)s peuvent se procurer d’autres trophées à leurs frais, jusqu’à concurrence du nombre de gagnants. Les frais pour la production d’un trophée additionnel sont de 700,00 $ (taxes en sus) et le paiement peut être effectué par chèque au nom ...
	CERTIFICATS DES FINALISTES
	Les finalistes qui souhaitent obtenir un certificat doivent en faire la demande auprès de Québec Cinéma avant le 21 avril 2021. Aucune demande ne sera prise au-delà de cette date.
	Les frais de production sont couverts par Québec Cinéma et les certificats sont remis aux finalistes lors de la soirée des finalistes. Si les certificats ne sont pas récupérés lors de cette soirée, il est possible pour les finalistes de les récupérer ...
	CERTIFICATS DES LAURÉATS
	Dans l’éventualité où plusieurs personnes sont lauréates du même prix pour un même film (ex. l’Iris du Meilleur son), un seul Iris est remis et tou(te)s les gagnant(e)s reçoivent un certificat personnalisé.
	CHAPITRE III : PROCÉDURES DE VOTATION
	ARTICLE 1 : CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET FILMS ÉLIGIBLES
	LONGS MÉTRAGES DE FICTION
	PRODUCTIONS QUÉBÉCOISES

	Tou(te)s les artistes et artisan(e)s, quelle que soit leur origine (québécoise ou étrangère) sont éligibles et sont considéré(e)s comme inscrit(e)s aux Iris de leur catégorie, à l’inscription du film.
	COPRODUCTIONS MAJORITAIRES QUÉBÉCOISES 3


	a. Le film est réalisé ou coréalisé par un(e) Québécois(e).
	b. Le film est scénarisé ou coscénarisé par un(e) Québécois(e).
	c. Au moins un des rôles principaux est interprété par un(e) Québécois(e).
	d. Un(e) Québécois(e) a exercé une des fonctions-clés de création suivantes : direction de la photographie, direction artistique, montage, conception sonore, composition de la musique, effets visuels, distribution des rôles, costumes, maquillage, coif...
	Si le film ne répond pas aux critères tels que mentionnés ci-dessus, il est considéré au même titre qu’une coproduction minoritaire.
	COPRODUCTIONS MINORITAIRES QUÉBÉCOISES
	FILMS DOCUMENTAIRES
	PRODUCTIONS QUÉBÉCOISES
	Tou(te)s les artistes et artisan(e)s, quelle que soit leur origine (québécoise ou étrangère) sont éligibles et sont considérés comme inscrits aux Iris de leur catégorie, à l’inscription du film.
	COPRODUCTIONS MAJORITAIRES QUÉBÉCOISES


	a. Le film est réalisé ou coréalisé par un(e) Québécois(e).
	b.  Le film est scénarisé ou coscénarisé par un(e) Québécois(e).
	c.  Au moins un des rôles principaux est interprété par un(e) Québécois(e).
	d.  Un(e) Québécois(e) a exercé une des fonctions-clés de création suivantes : direction de la photographie, montage, conception sonore, musique originale.
	Si le film ne répond pas aux critères tels que mentionnés ci-dessus, il est considéré au même titre qu’une coproduction minoritaire, tel que défini ci-dessous.
	COPRODUCTIONS MINORITAIRES QUÉBÉCOISES
	COURTS OU MOYENS MÉTRAGES | FICTION
	COURTS OU MOYENS MÉTRAGES | ANIMATION
	COURTS OU MOYENS MÉTRAGES | DOCUMENTAIRE
	LONGS MÉTRAGES DE FICTION
	L’admission des longs métrages de fiction éligibles aux prix Iris doit s’accompagner d’une inscription officielle et du règlement des frais d’inscription requis.
	Les compagnies de production sont responsables de l’exactitude des crédits des artistes et artisans du film inscrits, ainsi que des informations de contacts (téléphone et courriel) fournies.
	FILMS DOCUMENTAIRES
	L’admission des films documentaires éligibles aux prix Iris doit s’accompagner d’une inscription officielle et du règlement des frais d’inscription requis.
	Tous les courts ou moyens métrages de fiction, d’animation et documentaires admissibles seront contactés afin de compléter l’inscription des films en ligne s’ils souhaitent être considérés par les jurys.
	L’admission des courts ou moyens métrages de fiction, d’animation et documentaires éligibles aux prix Iris doit s’accompagner d’une inscription officielle et du règlement des frais d’inscription requis.
	Les compagnies de production ou les ayants-droits sont responsables de l’exactitude des crédits des artistes et artisan(e)s du film inscrits, ainsi que des informations de contacts (téléphone et courriel) fournies.
	DÉSINSCRIPTION

	Aucune annulation ni modification des inscriptions ne pourront être apportées après le 7 mars 2022.
	ARTICLE  3 : MODE DE FONCTIONNEMENT DU CHOIX DES FINALISTES – 1er tour
	A. LONGS MÉTRAGES DE FICTION


	La sélection des finalistes aux prix Iris en lien avec les longs métrages de fiction est déterminée à la fois par un comité de présélection et un vote universel des professionnel(le)s du cinéma québécois. Ceci exclut l’Iris du Meilleur premier film, ...
	À la suite des discussions, le vote secret est supervisé par une firme de vérification assermentée.
	Le résultat du vote secret pour chaque catégorie est pris en compte sur un pointage de 50 % pour le choix final. Ce pointage est additionné au pointage du vote universel pour déterminer les finalistes de chaque catégorie.
	À noter que les finalistes ainsi que le (la) lauréat(e) de la catégorie Meilleur premier film sont déterminés exclusivement par le comité de présélection, sans participation du vote universel.
	 Membres des associations professionnelles qui siègent sur le CRP, choisis selon les règles établies par chacune des associations (voir Annexe 1 p.24) ;
	 Membres des associations professionnelles reconnues par Québec Cinéma (voir Annexe 1 p.24) ;
	 Membres des différents comités de l’année en cours ;
	 Lauréat(e)s québécois(es) d’un prix depuis la création des prix ;
	 Artistes et artisan(e)s reconnus actifs dans le domaine du cinéma québécois et non représenté(e)s par une association professionnelle.
	B. FILMS DOCUMENTAIRES
	C. COURTS OU MOYENS MÉTRAGES | FICTION
	D. COURTS OU MOYENS MÉTRAGES | ANIMATION
	E. COURTS OU MOYENS MÉTRAGES | DOCUMENTAIRE
	ARTICLE 4 : MODE DE FONCTIONNEMENT DU CHOIX DES LAURÉATS – 2e tour
	A. LONGS MÉTRAGES DE FICTION (excluant l’Iris du Meilleur premier film, l’Iris Prix du public, l’Iris Hommage et l’Iris du Film s’étant le plus illustré l’extérieur du Québec)


	 Membres des associations professionnelles qui siègent sur le CRP, choisi(e)s selon les règles établies par chacune des associations (voir Annexe 1 p.24) ;
	 Membres des associations professionnelles reconnues par Québec Cinéma (voir Annexe 1 p.24) ;
	 Membres des différents comités de l’année en cours ;
	 Lauréat(e)s québécois(es) d’un prix depuis la création des prix ;
	 Artistes et artisan(e)s québécoi(se)s  finalistes à un Prix Iris pour l’année en cours.
	 Artistes et artisan(e)s reconnu(e)s actifs dans le domaine du cinéma québécois et non représentés par une association professionnelle.
	B. FILMS DOCUMENTAIRES, COURTS OU MOYENS MÉTRAGES DE FICTION, COURTS OU MOYENS MÉTRAGES D’ANIMATION ET COURTS OU MOYENS MÉTRAGES DOCUMENTAIRES

	Les lauréats des catégories du Meilleur film documentaire, de la Meilleure direction de la photographie | Film documentaire, du Meilleur montage | Film documentaire, du Meilleur son | Film documentaire, de la Meilleure musique originale | Film docume...
	 Vote final Meilleur court ou moyen métrage | Animation =
	Votes des 10 membres du comité 2e tour (en plénière)
	+ votes des 3 membres du comité 1er tour (électronique)
	Lors de ce 2e tour, le vote du comité de sélection 1er tour — court métrage d’animation, vaut pour 40 %.
	 Vote final Meilleur court ou moyen métrage | Fiction =
	Votes des 10 membres du comité 2e tour (en plénière)
	+ votes des 5 programmateurs des festivals et 2 experts externes du comité 1er tour (électronique)
	Les votes sont cumulatifs.
	 Vote final Meilleur court ou moyen métrage | Documentaire =
	Votes des 10 membres du comité 2e tour (en plénière)
	+ votes des 5 membres du comité 1er tour (électronique)
	Les votes sont cumulatifs.
	 Vote final Meilleur film documentaire, Meilleure direction de la photographie | Film documentaire, Meilleur montage | Film documentaire, Meilleur son | Film documentaire, Meilleure musique originale | Film documentaire =
	Votes des 10 membres du comité 2e tour (en plénière)
	+ votes des 8 membres du comité 1er tour (électronique)
	Les votes sont cumulatifs.
	ANNEXE 1 Liste des associations professionnelles dont les membres peuvent voter au 1er et 2e tour des Iris, selon des règles établies par chacune et validées annuellement par le CRP
	ASSOCIATIONS SIÉGEANT AU CRP
	ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES AVALISÉES PAR QUÉBEC CINÉMA


	Producteurs(trices) reconnu(e)s actifs à l’Office national du film du Canada (ONF)
	Artistes et artisan(e)s reconnu(e)s actifs(actives) dans le domaine du cinéma québécois et non représenté(e)s par une association professionnelle.
	ANNEXE 2 Barème de calcul pour l’Iris du Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec

	Le film lauréat de l’Iris du Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec est choisi selon une grille de calcul à deux paliers tels que déterminés ci-dessous.
	1er PALIER — Sélection à un festival et/ou à une remise de prix sur le territoire national (hors Québec) et les territoires internationaux.
	Sélection à un festival

	Cannes        Compétition officielle : 30 pts
	Section parallèle : 20 pts
	Berlin, Venise, Sundance      Compétition officielle : 20 pts
	Section parallèle : 15 pts
	Annecy, Busan, Locarno, Rotterdam, San Sebastien,
	Toronto (TIFF), Telluride       Toutes sections : 15 pts
	Amsterdam (IDFA), Copenhague (CPH: DOX), CinéKid,
	Karlovy Vary, Namur, New York, Nyon (Visions du Réel),
	Rome, Sheffield, SXSW, Tribeca      Toutes sections : 10 pts
	Angoulême, Beijing, Buenos Aires, Chicago (CICFF), Edinburgh,
	Göteborg, Leipzig, Londres, Palm Springs, Sao Paulo,
	Slamdance, Stiges, Tokyo, Toronto (Hot Docs)                 Toutes sections : 8 pts
	Slamdance, Stiges, Tokyo, Toronto (Hot Docs)                 Toutes sections : 8 pts
	Conekid, Giffoni, Goa, Guadalajara,
	Mumbai, Shanghai, Stuttgart, Sydney,
	Thessaloniki, Tokyo, Torino, Varsovie, Zlin    Toutes sections : 5 pts
	Autres festivals                     Toutes sections : 3 pts
	Prix remportés dans les festivals :

	Cannes          Palme d’or : 30 pts
	Sélection officielle : 15 pts
	Section parallèle : 10 pts
	Autres prix : 5 pts
	Mention : 3 pts
	Berlin, Venise, Sundance     Ours d’or, Lion d’or, Grand prix : 20 pts
	Sélection : 15 pts
	Section parallèle : 10 pts
	Autres prix : 5 pts
	Mention : 3 pts
	Amsterdam (IDFA), Angoulême, Annecy, Beijing, Buenos Aires,  1er prix : 10 pts
	Busan, Cinekid, Chicago (CICFF), Copenhague (CPH: DOX),  Prix du public : 8 pts
	Edinburgh, Giffoni, Goa, Göteborg, Guadalajara, Karlovy Vary, Prix toutes sections : 5 pts
	Leipzig, Locarno Londres, Mumbai, Namur, New York,
	Nyon (Visions du Réel), Palm Springs, Rome, Rotterdam,
	San Sebastian, Sao Paulo, Shanghai, Sheffield, Sitges,
	Slamdance,SXSW, Stuttgart, Sydney, Thessaloniki, Tokyo,
	Torino, Toronto (Hot Docs), Toronto (TIFF), Tribeca, Varsovie, Zlin
	Prix dans d’autres festivals        Toutes sections : 3 pts
	Participation aux galas de remise de prix en cinéma :

	Cérémonies d’importance (BAFTA, César. Golden Globes, Oscars, Spirit Awards)
	Dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère ou Film d’animation
	 Oscars     Gagnant : 60 pts  Finaliste : 30 pts
	 Golden Globes    Gagnant : 40 pts  Finaliste : 20 pts
	 BAFTA, César, Spirit Awards   Gagnant : 20 pts  Finaliste : 10 pts
	Écrans canadiens
	Meilleur film :    Gagnant : 10pts   Finaliste : 5 pts
	Toutes autres catégories confondues :  Gagnant : 2 pts  Finaliste : 1 pt
	Canada’s Top Ten — TIFF
	Sélection : 10 pts
	Autres cérémonies de prix (Camerimage, European Film Awards, Prix Lumière, Satellite Awards, etc.)
	Toutes catégories confondues :   Gagnant : 10 pts  Finaliste : 5 pts

	Les points cumulés au 1er palier permettent de déterminer un classement.
	Les points cumulés au 1er palier sont convertis en pourcentage, selon le ratio que chaque pointage représente en comparaison au pointage total de ce palier.
	Exemple :
	Film 1     54 points cumulés dans le palier 1 qui cumule 374 points = 14,43 %
	Film 2     30 points cumulés dans le palier 1 qui cumule 374 points = 8,02 %
	2e PALIER : Ventes à l’international selon les territoires et les droits vendus
	Allemagne, ANGLETERRE, France, Royaume-Uni : Tous droits : 30 pts
	Droits TV : 15 pts
	AUSTRALIE, Benelux, Chine, ESPAGNE, ÉTATS-UNIS, Tous droits : 20 pts
	ITALIE, JAPON, PAYS SCANDINAVES, SUISSE :   Droits TV : 10 pts
	PLATEFORME NUMÉRIQUE DE VISIONNEMENT EN LIGNE  Vente directe mondiale / Vente mondiale
	(AMAZON, CRACKLE, HULU, NETFLIX, ETC.) :   Hors — Canada : 30 pts
	Vente directe Europe : 10 pts
	Vente directe Amérique latine : 10 pts
	Vente directe Asie : 10 pts
	AUTRES PAYS OU TERRITOIRES :    Tous droits : 10 pts
	Droits TV : 5 pts

	Le classement et le nombre points obtenus sont déterminés de la même manière qu’au palier 1.
	RÉSULTATS

	Les pourcentages obtenus pour chaque film aux premiers et deuxièmes paliers se cumulent et sont remis sur 100 % pour définir le gagnant.
	ANNEXE 3 CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DIVERSES CATÉGORIES


