
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dome Productions a le plaisir d'assurer la 

couverture en direct, par le biais de la 

diffusion hôte multicam, des programmes 

suivants lors de la visite papale au Canada 

en 2022. 
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Calendrier des événements 
 

Dimanche 24 juillet 

1. Arrivée à l'aéroport au Canada - Edmonton, AB 

Lundi 25 juillet 

2. Rencontre avec des survivants des pensionnats - Maskwacis, AB 

3. Église du Sacré-Cœur des Premiers Peuples - Edmonton, AB 

Mardi 26 juillet 

4. Messe du stade du Commonwealth - Edmonton, AB 

5. Pèlerinage au Lac Sainte-Anne - Comté de Lac Sainte-Anne, AB 

Mercredi 27 juillet 

6. Départ de l'aéroport - Edmonton, AB 

7. Arrivée à l'aéroport - Québec, QC 

8. Accueil et bienvenue La Citadelle - Québec, QC 

 
 

Jeudi 28 juillet 

9. Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré - Sainte-Anne-de-Beaupré, QC 

10. La Cathédrale Notre-Dame-de-Quebec - Québec, QC 

Vendredi 29 juillet 

11. Résidence des Archevêques - Québec, QC 

12. Départ de l'aéroport - Québec, QC 

13. Arrivée à l'aéroport - Iqaluit, NU 

14. École primaire Nakasuk - Iqaluit, NU 

15. Départ de l'aéroport de Canada - Iqaluit, NU 

 
 

• L'alimentation de la diffusion hôte sera 1080i/59.94 fps HD-SDI. 

• Tous les signaux de la diffusion hôte seront exempts de graphiques. 

• Chaque événement ou programme aura une heure de début identifiée HB. 

• 30 minutes avant cette heure de début, HB proposera une ardoise de 10 minutes pour identifier 

le flux et reconfirmer l'heure de début. 

• 20 minutes avant l'heure de début, la transmission des images du site commencera et les 

radiodiffuseurs pourront compter sur un signal sûr continu jusqu'à la fin du programme. 

• A la fin de chaque programme, HB fournira 5 minutes de vidéo propre, avant de revenir à une 

ardoise d'identification qui mettra fin à la transmission. 

• La couverture de tous les événements est susceptible d'être modifiée. 

• L'accès à l'alimentation reste à 

confirmer Au 19 juillet 2022 

Rick Briggs-Jude 

Producteur exécutif - émission hôte 

2022 Visite papale au Canada 
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Détails de l'événement 
 
 

Événement 1 - Dimanche 24 juillet 

Arrivée à l'aéroport au Canada - Edmonton, AB 

 Actuellement prévu 

Heure de début1120Local -1320 ET Equipement 

1 caméra Steadicam HH 

1 caméra HH 

2 caméras à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour amener l'avion sur le 

lieu d'arrivée, inclure la couverture de l'accueil officiel, et conclure avec le départ du cortège officiel. 

Événement 2 - Lundi 25 juillet 

Rencontre avec des survivants des pensionnats - Maskwacis, 

 AB Actuellement prévu 

Heure de début1000Local - 1200 ETEquipement 

1 caméra RF sans fil sur support 

Cineflex 1 caméra HH RF sans fil sur 

Steadicam 1 caméra RF sans fil via 

Drone 

1 caméra robotisée 

1 caméra HH 

5 caméras à couverture rigide 

1 Verrouillé Tir de beauté 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour inclure la procession 

papale au cimetière de la Nation Cree d'Ermineskin, au site de l'ancien pensionnat indien d'Ermineskin, 

à Muskwa Park, et le programme à l'intérieur de Muskwa Park. La couverture se terminera par le départ 

du Saint-Père qui quittera la scène, à Muskwa Park. 

Événement 3 - Lundi 25 juillet 

Église du Sacré-Cœur des Premiers Peuples - Edmonton, AB 

 Heure de début 

prévue actuellement1645Local - 1845 ET Equipement 

2 caméras robotisées 

2 caméras HH 

3 caméras à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour inclure l'arrivée du 

cortège à l'église du Sacré-Cœur et le programme à l'intérieur. La couverture se terminera par le départ 

du Saint-Père pour une réception privée à l'intérieur de l'église. 
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Événement 4 - Mardi 26 juillet 

 Actuellement prévu 

Heure de début0920Local - 1120 ET Masse 

Commonwealth Stadium - Edmonton, AB Équipement 

1 support Cineflex caméra sans fil 

RF 1 caméra sans fil HH 

1 caméra sans fil RF via Drone 

5 caméras Hard Cover 

1 Verrouillé Tir de beauté 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour inclure la visite 

du Pape parmi les fidèles rassemblés, et la messe qui suit. La couverture se terminera par le 

départ du Saint-Père de la scène du Commonwealth Stadium. 

Événement 5 - Mardi 26 juillet 

Pèlerinage au Lac Sainte-Anne - Comté de Lac Sainte-

Anne,  AB Planifié 

actuellement Heure de départ1700Local - 1900 

ETEquipement 

1 caméra sans fil RF de Cineflex 

Mount 1 caméra Steadicam sans fil 

HH RF 

1 caméra sans fil RF via Drone 

2 caméras robotisées 

1 caméra HH 

7 caméras à couverture rigide 

1 Verrouillé Tir de beauté 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour inclure la procession 

papale jusqu'au rivage du lac Sainte-Anne, le tirage de l'eau bénite, la procession vers le sanctuaire et le 

programme qui suivra, à l'intérieur du sanctuaire. La couverture se terminera par le départ du Saint-Père 

dans les coulisses du sanctuaire. 

Événement 6 - Mercredi 27 juillet 

 Aéroport Départ 

d'Edmonton - Edmonton, AB Actuellement prévu 

Heure de départ0845Local -1045 ET 

Équipement 

1 appareil photo à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation EN DIRECT, avec un plan pour inclure l'arrivée du cortège, 

l'activité autour des adieux depuis Edmonton, et se terminer par le départ de l'avion officiel. 
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Événement 7 - Mercredi 27 juillet 

Arrivée à l'aéroport de Québec - Québec, QC 

 Prévue actuellement 

Heure de début1505Local - 1505 ET Équipement 

2 caméras HH 

2 Appareil photo à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour amener l'avion sur le 

lieu d'arrivée, inclure la couverture de l'accueil officiel, et conclure avec le départ du cortège officiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Événement 8 - Mercredi 27 juillet 

Bienvenue et adresse officielle La Citadelle - Québec, QC 

 Actuellement prévu 

Heure de début1540Local - 1540 ET Equipement 

1 caméra HH RF sans fil Steadicam 

1 caméra RF sans fil via Drone 

5 caméras à couverture rigide 

1 Verrouillé Tir de beauté 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour inclure l'arrivée du 

cortège, les salutations de la partie officielle, les réunions bilatérales impliquant le Premier ministre et le 

Gouverneur général, la photographie officielle, une allocution du Saint-Père et une allocution du 

Gouverneur général. Le programme se terminera à la fin de la deuxième allocution. 
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Événement 9 - Jeudi 28 juillet 

 
Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré - Sainte-Anne-de-Beaupré, QC 

 Actuellement prévu 

Heure de début0920Local - 0920 ET Equipement 

1 caméra sans fil Cineflex Mount RF 

1 caméra HH RF sans fil Steadicam 

1 caméra RF sans fil via Drone 

3 Caméras robotisées 

8 caméras à couverture rigide 

1 Verrouillé Tir de beauté 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour inclure l'arrivée des 

dignitaires, la visite du Pape parmi les fidèles rassemblés, et la messe qui suit. La couverture se 

terminera par le départ du Saint-Père pour une réception privée à l'intérieur de la basilique. 

 

 
Événement 10 - Jeudi 28 juillet 

La Cathédrale Notre-Dame-de-Québec - Québec, 

 QC Prévue actuellement 

Heure de début1705Local - 1705 ETÉquipement 

3 Caméras robotisées 

1 caméras HH 

2 caméras à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, commençant par l'entrée du Saint-Père à 

l'intérieur de Notre-Dame, incluant le service qui suit, et la couverture se terminera par le départ du Saint-

Père pour une réception privée à Notre-Dame. 

 

 
Événement 11 - Vendredi 29 juillet 

Résidence de l'archevêque - Québec, QC 

 Actuellement prévu 

Heure de début1045Local - 1045 ET Equipement 

1 caméra robotisée 

3 caméras à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec une rencontre entre le Saint-Père 

et une délégation de peuples indigènes de l'est du Canada. La couverture s'achèvera après le discours 

du Saint-Père. 
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Événement 12 - Vendredi 29 juillet 

Départ de l'aéroport de Québec, QB 

 Actuellement prévu 

Heure de début1230Local -1230 ET Equipement 

1 appareil photo à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation EN DIRECT, avec un plan pour suivre l'arrivée du cortège, 

l'activité autour des adieux depuis le Québec, et conclure avec le départ de l'avion officiel. 

Événement 13 - Vendredi 29 juillet 

Arrivée à l'aéroport d'Iqaluit - Iqaluit, NU 

 Actuellement prévu 

Heure de début1550Local - 1550 ET Equipement 

2 caméras HH 

1 appareil photo à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour amener l'avion sur le 

lieu d'arrivée, inclure la couverture de l'accueil officiel, et conclure avec le départ du cortège officiel. 

Événement 14 - Vendredi 29 juillet 

École primaire Nakasuk - Iqaluit, NU 

 Actuellement prévu 

Heure de début1700Local - 1700 ET Equipement 

1 caméra HH 

4 caméras à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation multicam en direct, avec un plan pour commencer avec 

l'entrée du Saint Père sur la scène du programme extérieur. La couverture se terminera par le départ du 

Saint-Père pour une réception privée à l'intérieur de l'école Nakasuk. 

Événement 15 - Vendredi 29 juillet 

Départ de l'aéroport de Canada - Iqaluit, NU 

 Actuellement prévu 

Heure de début1815Local - 1815 ET Equipement 

2 caméras HH 

1 appareil photo à couverture rigide 

 
La couverture consiste en une présentation EN DIRECT, avec un plan qui inclut l'arrivée du cortège, 

l'activité autour du départ officiel du Canada, et se termine par le départ de l'avion officiel. 
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