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Contexte  

Par le biais du programme d’aide à l’exportation (le « Programme »), Téléfilm Canada (« Téléfilm ») cherche à 
encourager la distribution à l’international de longs métrages canadiens en accordant une contribution financière à des 
sociétés de distribution ayant acquis les droits d’exploitation de projets admissibles à l’international.  

Ce Programme reflète la priorité de Téléfilm d’agir en soutien de l’industrie cinématographique canadienne afin de 
l’aider à atteindre de nouveaux niveaux de succès en soutenant la mise en marché des projets canadiens à 
l’international. 

Objectifs du Programme 

Conformément aux priorités stratégiques de Téléfilm, le Programme a pour objectif d’appuyer la promotion et la 
stratégie de mise en marché à l’international des productions canadiennes, d’accroître la reconnaissance des contenus 
et des talents canadiens sur la scène internationale et de rendre le film canadien compétitif auprès de la communauté 
des acquéreurs internationaux.  

 

1. Critères d’admissibilité  

Le financement en vertu de ce Programme sera octroyé aux requérants et aux projets qui rencontrent les critères 
d’admissibilité ci-après, sous réserve de la disponibilité des fonds. 

1.1. Critères d’admissibilité des requérants 

Afin d’être admissible, le requérant doit répondre aux critères suivants :  

a) être une société spécialisée dans la distribution de films en salles; 

b) ne pas être une agence de vente; 

c) avoir acquis les droits d’exploitation d’un projet admissible au sein d’un ou plusieurs territoires étrangers; 

d) avoir versé un minimum garanti égal ou supérieur à 3 000$ pour l’acquisition des droits du projet sur 
ce(s) territoire(s);  

e) être responsable de l’exploitation effective du projet sur ce(s) territoire(s) (le requérant ne peut donc 
recevoir un financement pour un territoire qui fera l’objet d’une sous-distribution par un tiers); 

f) avoir élaboré un plan de mise en marché pour le projet au sein de ce(s) territoire(s); 

g) s’engager à faire une sortie en salles du projet au cours de l’année à venir sur ce(s) territoire(s).  

Téléfilm peut également tenir compte de la stabilité financière du requérant afin d’en établir l’admissibilité. 

 

 



 

Principes directeurs- Programme d’aide à l’exportation. Date de publication : 17 août 2022. 4 
 

1.2. Critères d’admissibilité des projets 

Afin de bénéficier d’un soutien financier en vertu de ce Programme, un requérant admissible doit avoir acquis 
les droits d’un projet qui :  

a) est un long métrage d’au moins 75 minutes, de tout genre;  

b) a reçu une aide à la production de Téléfilm;  

c) n’est pas encore sorti en salles dans le(s) territoire(s) visé(s) par la demande. 

d) est soit :  

 certifié par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) à titre de 
« production cinématographique ou vidéo canadienne » ayant obtenu un minimum de 8 points sur 
10 en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); ou  

 reconnu à titre de coproduction audiovisuelle régie par un traité par le ministre du Patrimoine 
canadien.  

 Veuillez noter que seules les coproductions pour lesquelles les revenus d’exploitation sur 
le(s) territoire(s) visé(s) par la demande sont versés à la société de coproduction 
canadienne seront admissibles;  

2. Modalités de financement 

2.1. Nature et conditions de la participation financière de Téléfilm 

Sous réserve de la disponibilité des fonds, la participation financière de Téléfilm prendra la forme d’une 
contribution non remboursable pouvant aller jusqu’au moindre des montants suivants : 

 Le montant du minimum garanti versé par le requérant pour l’acquisition des droits du projet sur 
l’ensemble des territoires visés par la demande; ou 

 45 000$ par territoire, jusqu’à un maximum cumulatif de 90 000$ par projet.  

Veuillez prendre note que les demandes de financement dont le montant est inférieur à 3 000$ ne sont 
pas admissibles.  

2.2. Coûts admissibles 

La participation financière de Téléfilm devra être utilisée afin de couvrir les coûts admissibles liés à la campagne 
de promotion pour la sortie en salles du projet dans le(s) territoire(s) visé(s) par la demande.  

Veuillez consulter la Matrice des coûts admissibles disponible sur le site web de Téléfilm afin de déterminer les 
types de coûts admissibles et les montants couverts par Téléfilm pour chacun d’entre eux. Les coûts déjà 
assumés par un autre organisme ou société ne seront pas admissibles. 

3. Processus de demande 

Tous les requérants doivent déposer leur demande électroniquement via Dialogue, en y joignant tous les 
documents requis dont la liste est fournie sur la page web du Programme. Toute documentation devant être 
transmise après le dépôt de la demande devra également être déposée électroniquement via Dialogue. En cas 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/index.html
https://telefilm.ca/fr/financement/programme-exportation
https://telefilm.ca/fr/financement/programme-exportation
https://telefilm.ca/fr/se-connecter
https://telefilm.ca/fr/se-connecter
https://telefilm.ca/fr/financement/programme-exportation
https://telefilm.ca/fr/financement/programme-exportation
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de difficultés techniques, veuillez contacter votre coordonnateur·trice régional·e. 

4. Renseignements généraux 

Bien que la conformité aux principes directeurs soit une condition préalable d’admissibilité au financement, 
elle ne garantit toutefois pas l’accès aux fonds de Téléfilm. Téléfilm se réserve le droit de modifier ses 
principes directeurs et ses formulaires de demande de temps à autre, selon les besoins. La mise en œuvre 
et l’interprétation de ces principes directeurs sont à l’entière discrétion de Téléfilm, qui s’assure d’accorder 
son financement à des projets e t  des requérants qui en respectent l’esprit et l’intention. Pour toute question 
relative à l’interprétation de ces principes directeurs ou à l’esprit et à l’intention du Programme, l’interprétation 
de Téléfilm prévaudra. 

Tous les renseignements fournis, obtenus, créés ou communiqués dans le cadre de la demande ou du 
projet sont assujettis à la Loi sur l’accès à  l’information  et à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. 

 

 
 

 
 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
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