
 

Feuille de route du personnel créatif clé – Programme de production. Date de publication : 4 novembre 2021. Page 1 

Feuille de route du personnel créatif clé 
Producteur(s), réalisateur(s) et scénariste(s) 

 
 

• Veuillez joindre ce formulaire pour chaque personne dans le rôle de producteur, réalisateur et scénariste. 
• Les données doivent être facilement accessibles, fiables et vérifiables.  
• Cette feuille de route n’est pas utilisée à des fins d’admissibilité.  

g métrage documentaire 
Talents en vue 

NOM :       

TITRE DU PROJET :       

RÔLE DAND LE PROJET :   Producteur        Réalisateur       Scénariste 

DATE :       

 
Section A:  FILMS – Courts métrages et longs métrages 
Films de toutes durées produits et/ou sortis en salles et/ou en festivals 
 

Titre du film Durée du 
film (min.) Genre 

Mention 
individuelle au 

générique 

Plateforme et année de sortie  
(Veuillez indiquer la plateforme : salle de cinéma, numérique, diffusion, 

etc.) 
Les sélections des festivals (incluant l’année) 

Veuillez également indiquer les prix reçus, le cas échéant 
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Section B:  Autres œuvres pertinentes 
Veuillez inclure les œuvres audiovisuelles produites et/ou publiées sur d'autres plateformes (ex. télévision, plateformes numériques, etc.)   
 

Titre de l’oeuvre 
audiovisuelle 

Durée du 
film (min.) Genre 

Mention 
individuelle au 

générique 
Plateforme et année de sortie  

(Veuillez indiquer la plateforme :numérique, télévision, etc.) 
Les sélections des festivals (incluant l’année) 

Veuillez également indiquer les prix reçus, le cas échéant 
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