
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMEMT 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES OEUVRES ANTÉRIEURES DU REQUÉRANT 

Remarques importantes – Veuillez les lire attentivement avant de remplir le formulaire. 

• Ce formulaire peut uniquement être utilisé par des requérants qui désirent être considérés comme admissibles, et
déposer une demande, dans le cadre des volets sélectifs, soit :

 Le volet général;
 Le volet autochtone; et
 Le volet destiné aux Noir·e·s et aux personnes de couleur.

• Afin d’être considéré admissible à l'un des volets sélectifs, en plus de satisfaire aux critères d'admissibilité de base,
un requérant doit répondre aux exigences minimales en termes d’œuvres antérieures. Ces exigences varient en
fonction des volets. Pour plus d'informations, veuillez consulter les principes directeurs du programme sur le site
web de Téléfilm.

• L’objectif de ce formulaire est de permettre aux requérants de fournir des informations sur leurs œuvres
antérieures uniquement. Aucune information sur le(s) projet(s) que vous souhaitez déposer à Téléfilm pour un
financement dans le cadre de ce programme ne doit y figurer.

******************************* 

Requérant (société): ______________________________ 

Œuvres antérieures :  

Inclure uniquement les œuvres audiovisuelles qui rencontrent TOUTES les conditions suivantes : 

 L'œuvre audiovisuelle doit avoir déjà été produite et distribuée (ce formulaire ne doit pas inclure les projets
qui sont actuellement en développement ou qui seront déposés à Téléfilm pour un financement dans le cadre
de ce programme);

 L'œuvre audiovisuelle doit répondre aux exigences minimales du volet auquel vous souhaitez faire une
demande, comme indiqué dans les principes directeurs du programme disponibles sur le site web de Téléfilm;
et

 Le requérant doit détenir une part d'au moins 20 % du ratio de performance de l'œuvre audiovisuelle.

 Pour les projets financés par Téléfilm pour la phase de production ou de postproduction, Téléfilm utilisera
le partage des points établi au moment de la signature du contrat.  A défaut, Téléfilm tiendra compte de la
propriété des droits d'auteur.

https://telefilm.ca/fr/financement/developpement
https://telefilm.ca/fr/financement/developpement
https://telefilm.ca/fr/financement/developpement


 

 
 Programme de développement – Formulaire de déclaration des œuvres antérieures du requérant. Date de publication : 17 août 2022. 

2 

Œuvre antérieure #1 :  

Titre de l’œuvre:  __________________________________ 

Cette œuvre a-t-elle été financée 

par Téléfilm?  

• Oui __________________________ 

• Non 

Type d’œuvre :  

• Long métrage (75 minutes ou plus) 

• Court métrage 

• Contenu télévisuel (format : __________________________) 

Genre:  ___________________________________ 

Durée (en minutes):  ___________________________________ 

Langue:  ___________________________________ 

Date et type de première : 

 

[Veuillez sélectionner au moins une option et remplir les informations requises] 

• Première en salles. Date : __________________ 

• Première en festival. Date : _____________. Nom du festival : ________ 

• Première sur des plateformes numériques. Plateforme(s)____________. 

Date : __________________. 

• Première à la télévision. Date : ______________ 

Si votre œuvre a été présentée dans un festival admissible après sa sortie en 

première, veuillez indiquer le nom du festival et la date : 

_____________________ 
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Productrice principale/Producteur 

principal:  
_______________________________ 

Scénariste principal·e:  _______________________________ 

Réalisatrice 

principale/Réalisateur principal:  
_______________________________ 

Si vous souhaitez ajouter d'autres œuvres antérieures à ce formulaire, veuillez copier/coller le sommaire de 
projet ci-dessus et le joindre au formulaire. 

Remarque:  

Téléfilm se réserve le droit de demander les pièces justificatives suivantes à tout moment afin de valider l’admissibilité 

du requérant :  

 Certificat A ou B du BCPAC;  

 Déclaration du statut canadien de la société et actionnaires désignés sur le certificat du BCPAC;  

 Documents de constitution de la société (s’ils n’ont pas déjà été transmis à Téléfilm); 

 Documents confirmant la sortie du film, le cas échéant (p. ex., confirmation de la projection dans un festival, 

récompenses, etc.).  

Le Requérant reconnaît que Téléfilm se fonde sur cette déclaration pour déterminer si le Requérant est admissible au 

programme de développement. Une fausse déclaration est considérée comme un cas de défaut pour le Requérant et 

ses Parties Apparentées en vertu des politiques de Téléfilm Canada et pourrait entrainer l'obligation de rembourser 

toutes les sommes reçues de Téléfilm Canada. 

 

Signature : _______________________________ 

Nom du représentant : ______________________ 

Titre : ___________________________________ 

Date : ___________________________________ 


	Requérant société: 
	undefined: 
	Oui: 
	Contenu télévisuel format: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Première en salles Date: 
	Première en festival Date: 
	Nom du festival: 
	Première sur des plateformes numériques Plateformes: 
	Date: 
	Première à la télévision Date: 
	première: 
	Productrice principaleProducteur: 
	undefined_5: 
	principaleRéalisateur principal: 
	Nom du représentant: 
	Titre: 
	Date_2: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off


