
 
Documents requis  

au moment de la demande à Téléfilm Canada 
Programme de promotion 

 

 
Pour faire une demande, veuillez remplir le formulaire en ligne et télécharger les documents ci-dessous  

par le biais de Dialogue : https://telefilm.ca/fr/se-connecter  
 

*Prenez note que les liens vers des services d'hébergements de fichiers en ligne (Dropbox, Google Drive, OneDrive, 
CloudMe, Sugar Sync, etc) ne sont pas acceptés en lieu et place des documents. Téléfilm se réserve le droit de demander 
tout autre document ou information qu’elle peut juger utile afin d’évaluer la demande de financement. 

  DOCUMENT 

DESCRIPTION 
(personnaliser et saisir le nom 
du document dans le champ 

texte du formulaire de 
demande)  

TYPE 
(sélectionner dans le menu 

déroulant)  

 1. Documents de constitution de la société 
requérante 

(uniquement s’il y eu un changement depuis la 
dernière soumission à Téléfilm) 

Documents de constitution_ 
Nom de la société 

Documents de constitution 
en société 

 2. Déclaration de la société  
Déclaration sur le statut canadien et les 
renseignements corporatifs de la société  

Formulaire disponible sur le site Web de Téléfilm 

Déclaration corporative_Nom 
de la société 

Renseignement sur les 
actionnaires 

 3. Proposition d’activité 

(uniquement si l’activité n’a pas été préalablement 
financée par Téléfilm ou qu’elle a subi un 
changement majeur) 

La proposition devrait généralement inclure : 

• De brèves biographies (environ 50 mots) des 
membres du personnel clé, dont les noms 
figurent sur le formulaire de demande; 

• Une description des activités de nature et 
d’envergure comparables tenues par le 
requérant au cours des trois années 
précédentes (financées ou non par Téléfilm 
Canada); 

• Un court résumé des éléments clés qui font 
que l’activité est unique; 

• La façon dont l’activité cadre avec les 
objectifs stratégiques et promotionnels de 
Téléfilm; 

• Une brève description des innovations 
marquant la façon dont le contenu de 
l’activité sera présenté; 

• Tout élément et/ou détail supplémentaire 
concernant le devis ou le plan de 
financement méritant d’être souligné. 

Proposition d’activité_Nom de 
l’activité 

Proposition d’activité 

 4. Devis et structure financière détaillés 
de l’activité 

(uniquement si l’activité n’a pas été préalablement 
financée par Téléfilm) 

Devis et structure 
financière_Nom de l’activité 

Devis 
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  DOCUMENT 

DESCRIPTION 
(personnaliser et saisir le nom 
du document dans le champ 

texte du formulaire de 
demande)  

TYPE 
(sélectionner dans le menu 

déroulant)  

 5. Rapport d’activité pour les 3 éditions 
précédentes 
(uniquement pour les festivals, les cérémonies et 
les réseaux alternatifs de diffusion dont la 
dernière édition n’a pas été financée par Téléfilm) 

Rapport d’activité_Nom de 
l’activité 

Rapport d’activité 

Les documents suivants sont requis uniquement sur demande de Téléfilm Canada 

 6. États financiers de la société requérante États financiers_Nom du 
requérant 

États financiers 
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