
PLAN  
D’ACTION DE TVA

FEMMES EN PRODUCTION –  
EN ROUTE VERS LA PARITÉ

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL DES FEMMES  

EN PRODUCTION

SOUTENIR LA RELÈVE DANS 
LES RÔLES CLÉS

OBJECTIF GLOBAL :
TVA souhaite atteindre la parité, d’ici 2025, avec 
un pourcentage global de 50 % de femmes dans 
ses productions originales de langue française 
pour les rôles clés de réalisatrice, productrice  
et scénariste.

OBJECTIFS :

ACTIONS :

 ▶ Créer des incitatifs afin que les femmes puissent œuvrer 
dans le domaine de la production/création à la suite  
de leurs études ;

 ▶ Encourager les femmes à vouloir occuper des rôles clés 
de production ; et

 ▶ Permettre aux femmes en production d’appliquer leurs 
apprentissages scolaires dans un milieu de travail et les 
aider à acquérir l’expertise nécessaire pour exercer leurs 
métiers.

 ▶ Créer un programme de bourses visant à former et/ou  
à développer l’expertise des femmes dans les rôles clés 
et à les intégrer dans des productions existantes ; et

 ▶ Collaborer avec l’industrie et les associations concernées 
en vue de progresser collectivement vers la parité.

OBJECTIFS :
 ▶ Encourager l’avancement des femmes chez TVA  

et Québecor ; et
 ▶ Valoriser les femmes qui contribuent au succès  

de nos entreprises.

ACTIONS :
 ▶ Établir un programme de reconnaissance des femmes 

qui se démarquent par leurs réalisations ; et
 ▶ Continuer à soutenir et à assurer l’équité salariale.

OBJECTIFS :

ACTIONS :

 ▶ Sensibiliser nos partenaires en production sur  
l’importance des femmes dans le domaine de la 
production et encourager l’embauche des femmes,  
à expérience équivalente, dans les rôles clés de création ;

 ▶ Impliquer les producteurs dans le cheminement  
vers la parité ;

 ▶ Augmenter la visibilité des femmes en production ;
 ▶ Accroître l’expérience chez les femmes ; et
 ▶ Contribuer à la croissance du bassin de talents disponibles.

 ▶ Par le biais de nos ententes, inciter les producteurs  
à atteindre la parité pour les rôles clés en création ;

 ▶ Dans les secteurs plus critiques, encourager le jumelage 
des talents lors de la production d’un projet ; et

 ▶ Continuer de respecter les engagements avec le FMC 
quant à l’allocation de 50 % (en 2019-2020) de son 
enveloppe de rendement à des projets paritaires,  
c’est-à-dire pour lesquels 40 % des postes clés sont 
occupés par des femmes (producteur, réalisateur  
et scénariste).

VOLET B

VOLET A

METTRE EN ŒUVRE DES INITIATIVES 
INTERNES – TVA ET QUÉBECOR

VOLET C


