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Premiers succès du programme Certifié Éclairagiste de Plateau

Montréal, le 16 février 2012 — Le Regroupement pour la formation en audiovisuel du
Québec (RFAVQ), en partenariat avec le Conseil québécois des ressources humaines en
culture (CQRHC) et la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), ont eu
le plaisir de procéder aujourd'hui à la remise des premiers certificats dans le cadre de la
norme professionnelle d’Emploi-Québec pour les éclairagistes de plateau.
Cette cérémonie marque une étape importante pour le développement professionnel du
secteur de l’audiovisuel. « Il était grand temps que les éclairagistes puissent suivre un
parcours cohérent permettant aux plus expérimentés de faire reconnaître leurs
compétences et aux autres d'acquérir les connaissances nécessaires pour parfaire leur
développement professionnel » souligne Lucille Demers, directrice générale du RFAVQ.
Le Programme de perfectionnement pour éclairagistes (PPPE) leur permet pendant quatre
semaines de se familiariser avec tout l'équipement et l'ensemble des connaissances en
éclairage et en électricité. Deux cheminements conduisent à la certification de
qualification professionnelle : les jumelages avec des compagnons pour le Programme
d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) et le PERCEP pour les éclairagistes
expérimentés qui aspirent à la reconnaissance de leur expérience dans le métier.
Depuis juin 2010, le secteur dispose d’une norme professionnelle qui est une description
des savoir-faire nécessaires à l’exercice du métier d’éclairagiste en toute sécurité et pour
satisfaire au bon fonctionnement des plateaux de tournage. Le CQRHC a la responsabilité
de voir à la reconnaissance des compétences selon cette norme. « Le RFAVQ, en tant que
mutuelle unique et représentative du secteur de l'audiovisuel, a toute la confiance du
CQRHC pour assurer avec doigté le bon déroulement des programmes. La remise des
certificats aujourd'hui est le résultat de 12 ans de travail et le fruit d'une intense
collaboration entre l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS),
IATSE 514 et l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec
(APFTQ). » explique Louise Boucher, directrice générale du CQRHC.
Toutes nos félicitations aux certifiés, messieurs Francis Alarie, Bernard Arseneau,
Nicolas Hohn, Denis Lamothe et Marco Venditto. Un sixième éclairagiste est en voie de
recevoir ce certificat, monsieur Marc Bonin.
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