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M o n t r é a l , le 10 juillet 1963

Monsieur Albert Mi 1 laire, 
Union des A r t i s t e s ,
1434 rue Ste-Cafcherine Ouest, 
Montréal, P. Q.

Cher Monsieur Millaire:

Pour faire suite a notre entrevue de l!autr© jour, 
je vous communique les renseignements relatifs a 1[emploi de 
comédiens pour mon film de long métrage intitule "A Tout P r e n d r e " .

Le film emploi huit (8) artistes qui sont membres 
de votre syndicat et qui sont: Johann® Harrelle, Claude Jutra,
Victor Desy, Tania F e d o r , Guy Hoffmann, Monique Mercure, Monique 
Joly et François Tasse. Le film au complet a ete tourne a M o n 
trée 1 nerae, dans des lieux proches de l'habitat naturel de chacun 
des acteurs. Il n'y a donc aucun frais supplémentaire de dépla
cement ou de nourriture a considérer. Pas plus d'ailleurs que 
de frais d'accessoires de maquillage ou autres. ,

Mous considérons que les trois acteurs principaux de 
ce film sont Johanne Harrelle, Claude Jutra et Victor Desy, que 
chacun d'eux a travaille pour une période de temps équivalant a 
une semaine, période pour laquelle chacun d® ces trois acteurs a 
consenti a recevoir la somme forfaitaire de $800.00. Madame Tania 
Fedor a joue deux courtes scenes qui ont pris moins d'un® journée 
d® travail pour laquelle nous nous proposons de lui offrir la somme 
de $200.00. Monsieur Guy Hoffmann a joue une seule scene qui lui 
a ©gaiement demande moins d'une journée de travail, ce pourquoi 
nous nous proposons d© lui offrir la somme de $200.00. Quant a 
Monique Mercure, Monique Joly, François Tasse et Patrick Straram, 
ils apparaissent selon le cas dans deux ou trois courtes scenes, 
chacun d'eux n'ayant pas travaille plus d'un© journée ©t nous nous 
proposons de leur offrir respectivement pour ce travail la somme 
de $150.00.

Par ailleurs, quelques personnes apparaissent dans d® 
courtes scenes accessoires jouant leur propre personnage, et en 
tant que tels, prononçant parfois quelques paroles. Je ne sais pas 
si de ce point de vue, ils devraient ©tra considérés comme comédiens.
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La encore, nous nous plierons a vos directives. Les personnes en 
question sont: Le Docteur Jutras, le Docteur Du c k e t t , le Docteur
Longtin, Monsieur Walter Schluep, orfevre, Monsieur Eric De Bayser 
et Monsieur François Truffaut. .
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Gomme je vous l'ai explique de vive voix, nous avons 
l'intention de remunerer equitablement ces acteurs selon 1® travail 
fourni par chacun, par tranches successives prelevees sur les recet
tes du film. Les débours occasionnes par la production de ce film 
se chiffreront a environ $50,000.00, lorsque la production sera 
terminée. Aussi, les retours de recettes aux acteurs se feront de 
façon proportionnelle a ce budget, de telle sorte que lorsque nous 
aurons récupéré notre mise de fonds, toute dette vis-a-vis quelque 
acteur que ce soit, devra etre acquitte© de façon complet®. Nous 
comptons sur vous pour rédiger un contrat nous liant a chacun de 
ces comédiens - lequel contrat nous indiquera dans le détail les 
modalités a suivre pour les paiements. Nous sommes fort conscients 
que cette façon de procéder aura une allure quelque peu irreguliere. 
Mais vous avez d e ja fait preuve de tolérance et de compréhension, con
sidérant que l'industrie de notre cinéma est dans sa petite enfance 
et vous partagerez très certainement nos préoccupations devant les 
problèmes que nous rencontrons en tentant d 'a lever cette industrie 
a sa maturité. Nous tenterons, je vous l'affirme, la prochaine fois, 
d® régulariser au préalable, c© genre de situation.
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Dans 1' 
de faire d i 1 igence

intervalle» je me 
pour la rédaction

permettrai de vous demander 
de ces contrats puisque nous

sommes sur le point de terminer le film et que nous avons l ’inten
tion de la présenter au Festival de Montréal ainsi q u ’au Festival
de Venise, si tout se produit conformément a nos intentions.

En vous remerciant très sincèrement de la precieuse 
collaboration que vous nous avez manifestée jusqu* a maintenant,
je vous prie de croire» 
mes sentiments les plus

cher monsieur Millaire, a l ’expression de 
dis t I n g u e s .

C J/m
Claude Jutra
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