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QUESTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES VOLETS 

1. Le réalisateur peut-il assumer les trois postes créatifs clés, soit producteur, réalisateur et scénariste? 

Si le réalisateur d’un projet peut également en être le scénariste, en général, Téléfilm s’attend à ce qu’une personne 
différente occupe le poste de producteur principal, puisque le fait d’occuper les trois postes pourrait nuire à la capacité 
de la société requérante à respecter les obligations et les échéances stipulées dans le Programme. 

2. Puis-je occuper le poste de producteur et être quand même considéré comme un talent émergent si 
j’ai déjà obtenu auparavant une mention au générique d’un long métrage comme producteur associé? 

Oui, à la condition de n’avoir jamais obtenu auparavant une mention au générique d’un long métrage comme 
producteur, coproducteur ou producteur exécutif.  

3. Puis-je être considéré comme un talent émergent si j’ai produit/scénarisé/réalisé un long métrage 
ayant obtenu du financement en vertu d’un programme autre que le programme Talents en vue (auparavant 
appelé Programme de production à microbudget)?  

Seuls les producteurs ayant produit un premier long métrage dans le cadre du programme Talents en vue (auparavant 
appelé Programme de production à microbudget) peuvent déposer une demande de financement pour un deuxième 
long métrage. Toutefois, Téléfilm fera preuve de souplesse dans l’évaluation de l’admissibilité des producteurs, des 
scénaristes et des réalisateurs ayant obtenu une mention au générique d’un long métrage d’envergure de type 
microbudget produit à l’extérieur de ce Programme et ayant eu une sortie limitée.  

4. Mon équipe peut-elle embaucher un producteur d’expérience qui n’est pas un talent émergent? 

Oui, à la condition que ce producteur n’obtienne pas de mention au générique comme producteur de ce projet et qu’il 
ne possède aucun droit de propriété dans la société qui fait la demande à Téléfilm. De plus, tous les droits sur le projet 
doivent être détenus en totalité par l’équipe créative clé du projet. Une mention acceptable pour cette fonction est celle 
de producteur exécutif.  
 
Il est à noter que tous les membres de l’équipe qui obtiennent une mention au générique liée au poste de producteur 
doivent être approuvés au préalable par Téléfilm. 

5. La société requérante doit-elle être détenue et contrôlée par tous les membres clés de l’équipe 
créative? 

Non. Téléfilm exige que la société requérante soit détenue et contrôlée en totalité par l’équipe créative clé du projet. 
Cela signifie qu’aucune personne n’appartenant pas à l’équipe créative clé ne peut détenir ou contrôler la société 
requérante. Toutefois, aucune structure spécifique n’est exigée, c’est-à-dire que la société requérante peut être 
détenue en totalité par un seul membre de l’équipe créative clé ou par une combinaison de membres.  

Veuillez noter que les actionnaires de la société requérante peuvent avoir une incidence considérable sur l’admissibilité 
de la société requérante auprès des autres organismes de financement gouvernementaux (autres que Téléfilm). Il est 
donc important d’en tenir compte pour éviter d’avoir à restructurer la société et conserver ses chances d’obtenir du 
financement des autres organismes. Plus précisément, certains bailleurs de fonds exigent que le réalisateur soit le seul 
actionnaire ou un actionnaire majoritaire de la société de production. 

6. Les documentaires et les films d’animation sont-ils admissibles à une aide financière en vertu de ce 
Programme? 

Oui. 

7. Les projets en postproduction sont-ils admissibles à une aide financière en vertu de ce Programme? 

Non. 
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8. Quel est le montant de la contribution à laquelle mon projet est admissible?  

La contribution maximale est de 250 000 $ pour un long métrage et de 150 000 $ pour un long métrage documentaire.  

9. Comment dois-je soumettre les documents requis à Téléfilm? 
 

Volet partenaires désignés 

À l’étape de la recommandation, les partenaires désignés devront soumettre tous les documents requis dans Dialogue 
par l’entremise d’un service d’hébergement de fichiers (ex. : OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc.). Lorsqu’un projet 
est sélectionné par Téléfilm, l’équipe sera invitée à déposer une demande de financement et à soumettre de nouveau 
les documents requis directement dans Dialogue.  
 
Volet destiné aux cinéastes sous-représentés et volet festivals 
 
Les équipes créatives doivent déposer les documents requis directement dans Dialogue.  

10. Comment le(s) comité(s) consultatif(s) évaluent-ils les projets soumis? 

Le(s) comité(s) consultatif(s) évalueront les projets en fonction des critères d’évaluation indiqués à la section 3 des 
principes directeurs. Une attention particulière doit être accordée à la vidéo de présentation. Cette vidéo, dont la durée 
ne doit pas dépasser cinq minutes, doit être unique et innovatrice et doit inclure tous les éléments décrits dans la liste 
des documents requis.     

Veuillez noter que la date limite pour la soumission des recommandations dans le cadre du volet des partenaires 
désignés sera la même que pour les demandes soumises en vertu des autres volets afin de permettre au(x) comité(s) 
consultatif(s) d’évaluer tous les projets en même temps.  

QUESTIONS APPLICABLES AU VOLET PARTENAIRES DÉSIGNÉS 

11. Comment Téléfilm a-t-elle sélectionné les partenaires pour le volet partenaires désignés? 

Ces partenaires, qui ont tous un accès privilégié aux talents émergents, comprennent des institutions de formation 
reconnues offrant un programme de cinéma, des coopératives de films et des festivals de films ayant un programme 
d’incubation de talents. Les partenaires ont également été sélectionnés de façon à assurer une représentation 
adéquate des régions et des provinces. 

La liste des partenaires désignés est publiée sur la page web du Programme. Veuillez noter que cette liste peut changer 
d’une année à l’autre. 

12. Comment une équipe créative approche-t-elle un partenaire désigné pour obtenir une lettre de 
recommandation? 

Chaque partenaire a la responsabilité d’établir son propre processus de sélection afin de fournir une recommandation 
dans le cadre de ce programme. Les équipes créatives doivent contacter les partenaires directement afin d’obtenir de 
l’information sur leur processus de sélection. Les coordonnées des partenaires sont fournies sur la page web du 
Programme.  

13. À quoi Téléfilm s’attend-t-elle des partenaires désignés lorsqu’ils recommandent un projet dans le 
cadre du volet partenaires désignés?  

En plus de s’assurer que tous les projets recommandés respectent l’esprit et l’intention du programme et qu’ils 
répondent aux critères d’admissibilité stipulés, les partenaires désignés doivent veiller à ce que les projets qu’ils 
recommandent puissent être réalisés dans le cadre des paramètres du programme, c’est-à-dire avoir des scénarios 
prêts à passer à l’étape de la production, être réalisables dans les budgets proposés et prêts à commencer les 
principaux travaux de prise de vues dans les 18 mois suivant la réception d’une invitation à soumettre une demande 
de financement à Téléfilm, tel qu’indiqué dans les principes directeurs.  

https://telefilm.ca/fr/financement/talents-en-vue
https://telefilm.ca/fr/financement/talents-en-vue
https://telefilm.ca/fr/financement/talents-en-vue
https://telefilm.ca/fr/financement/talents-en-vue
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Veuillez noter que bien que les partenaires puissent appuyer les projets qu’ils ont recommandés en offrant du mentorat 
non rémunéré ou des services en nature, ils ne peuvent en aucun cas acquérir des droits dans les projets 
recommandés, ni tirer profit du financement offert par Téléfilm aux requérants ou des revenus générés par les projets.  

14. Y a-t-il des quotas régionaux ou linguistiques associés au volet partenaires désignés? 

Non, il n’y en a pas. Toutefois, durant le processus de sélection, Téléfilm tentera d’encourager des projets provenant 
de différentes régions et veillera à ce que la représentation et les enjeux des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire (CLOSM) soient pris en considération. Pour ces raisons, Téléfilm travaillera avec des partenaires 
de l’industrie de partout au pays afin d’assurer la présence de talents régionaux et de talents provenant des CLOSM 
dans la compétition. Veuillez noter qu’en plus de la composante principale, ce volet comprend aussi une composante 
des CLOSM ainsi qu’une composante autochtone.  

QUESTIONS APPLICABLES AU VOLET FESTIVALS 

15. Est-ce que le réalisateur d’un court métrage ayant remporté un prix dans un festival de films reconnu 
doit aussi être le réalisateur du projet de long métrage présenté à Téléfilm dans le cadre du volet festivals? 
Oui. Le réalisateur doit conserver ce poste dans le projet soumis à Téléfilm dans le cadre du volet festivals.  

16. Les réalisateurs peuvent-ils présenter une demande directement à Téléfilm en tant qu’individus?  

Non. Ils doivent déposer leur demande sous le nom d’une société légalement constituée détenue à 100 % par un ou 
plusieurs membres clés de l’équipe créative du projet. 

17. Est-ce que l’équipe créative clé du court métrage ayant été sélectionné à un festival de films reconnu 
doit être la même que celle du projet de long métrage soumis dans le cadre du volet de sélection à un festival? 

Non. Toutefois, le réalisateur du projet doit être le même que celui du court métrage et tous les membres clés de 
l’équipe créative doivent être des talents émergents, conformément à la définition indiquée dans les principes directeurs 
du programme.  

18. Je suis un réalisateur et le court métrage que j’ai réalisé a été sélectionné à un festival figurant dans 
l’Annexe A des principes directeurs, mais ce, après la date de fermeture du programme. À quel moment ma 
société pourra-t-elle déposer une demande au programme?  

Vous pourrez déposer votre demande lors de la prochaine période d’ouverture du programme. Vous avez deux années 
civiles à partir de la date de la sélection de votre projet par un festival reconnu pour soumettre une demande à Téléfilm. 
Cette demande doit être déposée durant la période d’ouverture du programme.  

19. Comment la liste des festivals reconnus dans le cadre du volet festivals a-t-elle été établie?  

La liste a été dressée en tenant compte de l’influence sur le plan culturel et du prestige du festival sur la scène 
internationale, avec l’intention d’inclure un éventail de festivals représentant une diversité de genres, de formats et de 
points de vue. 

QUESTIONS APPLICABLES AU VOLET DESTINÉ AUX CINÉASTES SOUS-REPRÉSENTÉS 

20. Tous les membres clés de l’équipe créative doivent-ils être membres de groupes sous-représentés 
afin que le projet soit admissible à ce volet? 

Oui. Tous les membres clés de l’équipe créative doivent être Autochtones ou s’identifier comme membres de l’un ou 
de plusieurs des groupes sous-représentés suivants :  

• Noirs et personnes de couleurs  
• LGBTQ2+ 
• Femmes 
• Personnes ayant des invalidités 
• Communautés de langues officielles en situation minoritaire 
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21. Tous les membres clés de l’équipe créative de mon projet sont membres de groupes sous-
représentés. Sommes-nous tenus de déposer une demande dans le cadre de ce volet? 

Non. Les équipes peuvent décider de déposer leurs demandes de financement à Téléfilm par l’entremise de tout volet 
auquel leur projet est admissible. 

ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT 

22. Mon projet a été sélectionné par Téléfilm. Que se passe-t-il ensuite? 

Si le projet a été soumis dans le cadre du volet partenaires désignés, l’équipe du projet recevra une invitation à déposer 
une demande. 

Si le projet a été soumis dans le cadre d’un autre volet, la société requérante recevra une lettre de décision.   

Dans les deux cas, l’équipe des Relations d’affaires travaillera avec vous afin de convertir cette offre en un engagement 
contractuel ferme.  

23. Qu’arrive-t-il si la production ne commence pas à la date précisée dans mon contrat avec Téléfilm ou 
si je suis incapable de remplir une autre des conditions stipulées dans mon contrat avec Téléfilm? 

Il incombe au requérant d’informer Téléfilm de toute modification apportée à son projet. Veuillez communiquer avec 
votre analyste, Investissements ou avec la directrice nationale, Longs métrages dans les plus brefs délais si des 
changements sont apportés à votre projet. 

24. Est-il nécessaire de souscrire à une assurance pour mon projet? 

Oui. Vous aurez besoin d’une assurance divertissement, d’une assurance responsabilité civile générale et d’une 
assurance E&O. Votre analyste, Relations d’affaires vous fournira tous les renseignements concernant la couverture 
nécessaire pour chaque type d’assurance lorsque vous aurez reçu une décision positive ou une lettre d’invitation, le 
cas échéant, et avant de vous faire parvenir votre contrat. 
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