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LISTE DES APPROBATIONS ÉTABLIES POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste à titre d'information. Chaque liste énumère 
les documents que Bell Média requiert pour l'approbation d'un projet commandé 
en développement. 
 

 
DOCUMENTS DE DÉVELOPPEMENT EXIGÉS PAR LES AFFAIRES COMMERCIALES 

 
 
PRÉ-DÉVELOPMENT 
 
La documentation suivante doit être transmise au département des affaires commerciales avant 
la conclusion de l'entente de développement entre vous et Bell Média. 
 

 Le formulaire de soumission signé 
 Le budget du développement 
 Le plan financier du développement 
 Des détails de tout engagement contractuel ou financier préexistant 
 Des copies de la documentation de chaîne de titres et 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 

 Une liste du personnel de production principal ainsi que leurs curriculum vitae 
 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
Le matériel pour la programmation en développement peut être exigé au cas par cas selon la 
nature du projet. Voici une liste non exhaustive des éléments livrables. Bell Média se réserve le 
droit d'exiger des livrables supplémentaires qui selon le cas pourraient être requis pour le projet : 
 
Séries dramatiques : 

 Aperçu, premier jet, deuxième jet et version définitive d'un scénario (les scénarios 
peuvent être des scénarios de pilotes ou d'épisodes) 

 Premier jet et deuxième jet de la bible 
 Rapport de recherche 
 Rapport de recherche de lieux de tournage 
 Rapport de la distribution 
 Rapport du coût final 

 
Documentaire/Factuelle/Mode de vie : 

 Traitement 
 Premier jet et deuxième jet de l'aperçu de la série 
 Rapport de recherche 
 Démo non pour la télédiffusion 
 Lettre d'accès 
 Rapport du coût final 

 
Éléments des médias numériques : 

 Budget des médias numériques 
 Plan financier des médias numériques 
 Premier jet et deuxième jet du document de concept des médias numériques 
 Architecture et structure filaire de l'information 
 Conceptions à l'écran 
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 Sommaire créatif 
 Synopsis de l'expérience utilisateur 
 Exigences en matière de plateformes technologiques 
 Prototype 
 Rapport du coût final des médias numériques 

 
L'avance de développement sera versée suite à la réception et à l'approbation par Bell Média des 
éléments livrables susmentionnés selon l'échéancier de paiement suivant : 

 50 % lors de la conclusion de l'entente de développement; 
 40 % à être dispersé en diverses quantités en fonction des éléments livrables; et 
 10 % à la livraison finale du matériel. 

 
 
 
 

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


