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LISTE DES APPROBATIONS ÉTABLIES POUR LA PRODUCTION 
 
 
Vous trouverez ci-dessous trois listes énumérant les éléments que Bell Média requiert pour 
l'approbation d'un projet commandé en préproduction, en production et en postproduction. 
Veuillez noter qu'il s'agit d'une liste non exhaustive et Bell Média se réserve le droit d'exiger des 
livrables supplémentaires qui selon le cas pourraient être requis pour chaque projet. 
 
Les listes sont divisées en trois catégories : 
 

 Éléments livrables pour la préproduction 
  L'approbation des Affaires commerciales 
  L'approbation de l'équipe créative exécutive 
 

 Éléments livrables pour la production 
  L'approbation de l'équipe créative exécutive 
 

  Éléments livrables pour la postproduction 
  L'approbation des Affaires commerciales 
  L'approbation de l'équipe créative exécutive 
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ÉLÉMENTS LIVRABLES POUR LA PRÉPRODUCTION 

 
L'APPROBATION DES AFFAIRES COMMERCIALES 
 
La documentation suivante (en format abrégé et en format long) doit être envoyée aux Affaires 
commerciales pour l'approbation, dès que raisonnablement possible. 
 
 Le budget final, avant le premier jour de préproduction, en plus des budgets révisés au fur et 

à mesure qu'ils sont révisés. 
 
 Le budget final, signé et daté avant le début du tournage.  
 
 Le plan de financement 
 
 Le flux de trésorerie de la production 
 
 Les statuts constitutifs pour les entreprises mères et les entreprises à fonction unique, le cas 

échéant. 
 
 Des exemplaires de toute la documentation de chaîne de titres, dont, mais non limité à, les 

ententes d'attribution et de droits sous-jacents, y compris, mais non limité à, toutes les 

ententes de rédacteur et les conventions d'option, et ou les opinions juridiques. 
 
 Les ententes de la distribution et de l'équipe de production principale. Si le projet est une 

série continue, toutes les ententes de distribution principale doivent comprendre des périodes 
d'option suffisantes pour les séries subséquentes du projet.  

 
 Des exemplaires de toutes les ententes de coproduction et de coentreprise applicables.  
 
 Des exemplaires des ententes de financement abrégées et détaillées de la production, y 

compris, mais non limité à: 
 

 Ententes de distribution (format détaillé lorsque disponible) 
 CMF-LFP (format détaillé lorsque disponible) 
 CMF-EIP  (format détaillé lorsque disponible) 

 Ententes de financement intérimaires etou provisoires 
 Calculs de crédits d'impôt fédéraux et provinciaux 

 
 Des exemplaires de toutes les polices d'assurance, couvrant tous les aspects liés à la 

production, nommant Bell Média Inc., sa société mère, ses filiales, les sociétés liées ou 
affiliées et leurs officiers, directeurs et employés et les titulaires de licence et cessionnaires 
de Bell Média en tant qu'assurés supplémentaires. 

 
 Un exemplaire de la police d'assurance erreurs et omissions avec la couverture à compter de 

la moindre durée de la licence ou 5 ans. 
 
 
L'APPROBATION DE L'ÉQUIPE CRÉATIVE EXÉCUTIVE 

 
Les éléments suivants doivent être remis à l'équipe créative exécutive de Bell Média pour 
l'approbation : 
 

 Bell Média doit approuver les membres principaux de l'équipe de production et de la 
distribution suivants, et le producteur doit soumettre le curriculum vitae, et sur demande, 
les démos, de chacune des personnes suivantes : 

 
 Réalisateurs 
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 Rédacteurs 
 Distribution principale – les auditions et les démos 
 Régisseurs de distribution 
 Créateurs de costumes 
 Directeurs de la photographie 
 Éditeurs d'images 

 Directeur artistiqueConcepteurs de la production 
 Compositeur musique 
 Toute la musique 
 Régisseur général 
 Publiciste de l'unité 
 Graphiques d'ouverture 
 Lieux de tournage 

 
 

 Le producteur doit soumettre chaque étape du scénario de la Production (ou de chaque 
épisode s'il s'agit d'une série) du traitement au tournage final pour l'annotation et 
l'approbation. 

 
 Tous les lieux de tournage envisagés dans le scénario de tournage. 
 
 Les approbations techniques, y compris le genre de caméra, la méthode de tournage, les 

effets spéciaux, etc. 
 
 L'essai sur caméra en studio et en lieux de tournage pour la coiffure, le maquillage et les 

costumes. 
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ÉLÉMENTS LIVRABLES POUR LA PRODUCTION 

 
 
L'APPROBATION DE L'ÉQUIPE CRÉATIVE EXÉCUTIVE 
 
La documentation suivante doit être remise à l'équipe créative exécutive de Bell Média pour 
l'approbation. 
 
 
1. Calendriers de la production et de la postproduction 
 

 Le calendrier de la production et les calendriers de la postproduction (y compris les dates 
de livraison des premiers montages, des montages finaux, des bandes promotionnelles 
et des bandes mères finales). Tous les changements au calendrier de livraison doivent 
être signalés par écrit et nécessitent l'approbation écrite préalable de Bell Média. 

 
 Dès le début du tournage principal, le personnel de Bell Média doit être sur la liste de 

distribution pour recevoir les relevés d'appels, les rapports de production quotidiens, les 
épreuves de tournage, les rapports des coûts hebdomadaires, les calendriers de 
postproduction, les listes de l'équipe de production, les listes des membres de la 
distribution, les révisions aux scénarios, etc. 

 
 
2. Premiers montages, montages finaux 
 
Pour la Production (ou chaque épisode s'il s'agit d'une série), les éléments suivants sont requis : 
 

 Quatre (4) copies du premier montage 
 
 Quatre (4) copies du montage final 
 
 Deux (2) copies de la bande vidéo finale 

 
 
3. Bande mère finale 
 
Le matériel de la bande mère finale doit inclure les éléments suivants : 
 

 Une (1) bande mère HDCAM-SR de haute qualité en format 1080i/59.94 (1080 lignes 
intercalaires 2:1 à un taux de trame de 59.94Hz) de la Production (ou de chaque épisode s'il 
s'agit d'une série). La Production (ou chaque épisode s'il s'agit d'une série) doit être 
entièrement titrée, avec les valeurs colorimétriques, et doit être remise dans son intégralité 
avec le sous-titrage et la vidéodescription. L'image HD doit être protégée au ratio de 4:3, c'est-
à-dire tous les éléments visuels ou graphiques doivent figurer dans la zone de titre sûre 4:3. 
L'identification de l'émission appropriée doit être placée au haut de l'émission et le logo de Bell 
Média à la fin du générique.  

 
 Une (1) bande mère sans texte de la Production (ou de chaque épisode s'il s'agit d'une série) 

(soit séparément ou à la fin de la bande mère finale). 
 
 Trois (3) copies DVD de haute qualité de la Production (ou de chaque épisode s'il s'agit d'une 

série) avec la bande audio stéréophonique et les noirs fermés et raccourcis. 
 

 
4. Matériel graphique et promotionnel 
 
Le matériel graphique et promotionnel doit inclure les éléments suivants : 
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 Une (1) cassette HDCAM de haute qualité (en format 1080i/59.94 - 1080 lignes intercalaires 
de 2:1 au taux de trame de 59.94Hz) avec les valeurs colorimétriques de la Production (ou 
de chaque épisode s'il s'agit d'une série), avec soit des noirs raccourcis de sept (7) à dix (10) 
secondes) ou des noirs fermés. Les pistes audio 1 et 2 doivent contenir le dialogue en 
stéréo, la piste 2 : les effets sonores en mono, la piste 4 : la musique en mono (la « bande 
mère promotionnelle »); 

 

 Deux (2) DVD de la bande mère promotionnelle de haute qualité avec code temporel visuel 
correspondant; 

 

 Une (1) copie de soit la bande « B way » horodatée ou d'une copie DAT de haute qualité 
contenant les effets sonores réguliers de la production sans dialogue enregistrée à 48 kHz; 

 

 Une (1) copie de soit la bande « B way » horodatée ou d'une copie DAT de haute qualité 
contenant la bande de musique finale matricée enregistrée à 48 kHz; et 

 

 Une (1) copie de soit la bande « B way » horodatée ou d'une copie DAT de haute qualité 
contenant le dialogue final. 

 
 
5. Matériel publicitaire 
 
Le matériel publicitaire doit inclure les éléments suivants : 
 

 Une (1) cassette HDCAM de haute qualité (en format 1080i/59.94 - 1080 lignes intercalaires 
de 2:1 au taux de trame de 59.94Hz) avec les valeurs colorimétriques de la Production (ou 
de chaque épisode s'il s'agit d'une série), avec soit des noirs raccourcis de sept (7) à dix (10) 
secondes) ou des noirs fermés (la « bande mère publicitaire »). 

 
 Une (1) copie DVD de la bande mère publicitaire; 
 
 Par saison, un minimum de vingt-quatre (24) photographies JPEG en couleur numériques à 

haute résolution et correctement numérotées et titrées (pour PC) fournies sur CD-ROM pas 
moins de 300 dpi de grandeur, et une sélection de photographies individuelles et de groupe 
de la distribution principale en personnage; ou les mêmes vingt-quatre (24) photographies 
des premières transparences 2 ¼, correctement numérotées et titrées, fournies sur CD-ROM 
en format JPEG de haute résolution (pour PC), professionnellement balayées à tambour, à 
pas moins de 300 dpi de non moins de 4x6 po, mais idéalement de 8X10 po; accompagnées 
des planches contact. 

 
 Par saison, un (1) ensemble de vingt (20) photographies JPEG en couleur numériques à 

haute résolution, correctement numérotées et titrées (pour PC) non moins de 300 dpi de 
grandeur et accompagnées de planches de contact fournies sur CD-ROM (format PC) et 
comprenant des photographies de tous les acteurs principaux en personnage, et reflétant 
diverses scènes et poses; ou si des images sur 2 ¼ doivent être remises, en format JPEG 
(pour PC) à haute résolution balayées professionnellement (idéalement balayées à tambour) 
à pas moins de 300 dpi de non moins de 4x6 po; et accompagnées de planches de contact 
(comprenant des photographies de tous les acteurs principaux en personnage, et reflétant 
diverses scènes et poses); pour un total de vingt (20) photographies, correctement 
numérotées et titrées, fournies sur CD-ROM (format PC). 

 
 Un dossier de presse complet fourni en format papier et sauvegardé électroniquement sur 

CD ou DVD. Le dossier de presse doit inclure : une description courte et une description 
longue de la Production (ou de chaque épisode s'il s'agit d'une série); les biographies 
complètes des acteurs principaux et du personnel créatif clé associé à la production; les 

descriptions des personnages, les notes de la production (y compris les entrevuescitations 
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de la distribution et des producteursrédacteursréalisateur le cas échéant sur l'expérience de 
la réalisation du film) et un sommaire de l'entreprise de production et une liste complète finale 
du générique de la distribution pour la Production. 

 
6.  Générique 
 
Une copie électronique du générique du début et de la fin de la Production avant la version 
définitive pour approbation. 
 
 
7. Placement de produits 
 
Tout placement, commandite ou promotion tiers d'un produit est sujet à l'approbation préalable 
de Bell Média. 
 
8. Documentation connexe 
 

 Un journal de la Production (ou de chaque épisode s'il s'agit d'une série), y compris la 
durée globale de l'émission avec le positionnement des pauses publicitaires. 

 Un (1) exemplaire du scénario final tel que produit de la Production (ou de chaque épisode 
s'il s'agit d'une série), et un (1) exemplaire du synopsis, de l'abrégé de l'émission, de la liste 
de distribution et de l'équipe de production et le générique final tel que produit de la 
production (ou de chaque épisode s'il s'agit d'une série). 

 
 Les feuilles de chronométrage de musique complètes et précises de la Production (ou de 

chaque épisode s'il s'agit d'une série), y compris, en ce qui concerne chaque composition 
musicale, son titre, la durée d'utilisation, le compositeur, la maison de production et la 
société de perception. 
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ÉLÉMENTS LIVRABLES POUR LA POSTPRODUCTION 
 

 
L'APPROBATION DES AFFAIRES COMMERCIALES 

 
La documentation suivante doit être remise aux Affaires commerciales pour l'approbation : 

 
 Un (1) exemplaire du rapport de coûts final et une vérification de la production préparée par 

un comptable agréé qui est un vérificateur tiers non concerné et indépendant du producteur 
et de la production de la Production, à la satisfaction de Bell Média dans les trois (3) mois 
suivant la livraison de la Production à Bell Média. 

 Un exemplaire de la demande de certification de contenu canadien pour la Production 
auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au 
plus tard le dernier jour du tournage principal, y compris la demande du crédit de temps de 
100 %. Veuillez noter que Bell Média n'acceptera que la certification de contenu canadien 
provenant du CRTC. 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Bell Média se réserve le droit de modifier la Liste des approbations établies pour la 
production de temps à autre et sans préavis. 

 


