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OBJECTIF  
Afin de stimuler le développement de formats/concepts élaborés à partir d’une idée originale qui 
puissent être adaptés ailleurs dans le monde, ce programme accordera un soutien financier aux 
producteurs indépendants canadiens à l’étape du développement en langue française de 
formats/concepts télévisuels qui mettent à contribution les talents créateurs d'ici et ont un réel 
potentiel de rayonnement international. 
 
 
PROJETS ADMISSIBLES 
Ce programme s’adresse aux entreprises de production indépendante canadiennes et l’aide 
financière remboursable sera octroyée à des projets de formats/concepts télévisuels de langue 
française (dramatiques télévisuelles, télé-réalité, jeux, variétés, etc.) élaborés d’après une idée 
originale canadienne. 
 
Pour être admissible, le projet doit remplir l’ensemble des conditions suivantes : 

 
a) Être soumis par une maison de production indépendante canadienne établie possédant 

l’expérience pertinente d’un citoyen canadien ou un résident permanent. 
 
Est reconnue comme une entreprise de production indépendante, une entreprise qui 
n'est pas titulaire d'une licence de télédiffuseur et qui n'est pas détenue, directement ou 
indirectement, à plus de 30 % par un télédiffuseur ou qui ne détient pas, directement ou 
indirectement, plus de 30 % d'un télédiffuseur. 
 
Un télédiffuseur est une entreprise de programmation de radiodiffusion titulaire d'une 
licence du CRTC ou faisant l'objet d'une ordonnance d'exemption de la part du CRTC; 
 

b) Être en phase de développement; 
 

c) Détenir une lettre d’engagement d’un télédiffuseur canadien de langue française qui 
précise le montant de la participation financière dans le développement du projet; 

 
d) Les droits d’auteur sur le projet doivent être détenus par une société canadienne et/ou 

un citoyen canadien et/ou un résident permanent; 
 

e) La langue d’écriture du projet et la langue anticipée de tournage doivent être le français. 
Dans le cas de multiples versions, une version devra être originale française;  

 
f) Le projet doit se qualifier pour la certification de contenu canadien attribuée par le CRTC; 
 
g) Le projet doit être conforme aux lois, règlements, normes et politiques applicables en 

matière de radiodiffusion et de propriété intellectuelle, ne pas porter atteinte à des droits 
publics ou privés et ne pas contrevenir de quelque façon aux lois civiles ou pénales en 
vigueur; 
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Outre le formulaire de demande dûment complété, le producteur doit fournir à l’appui de sa 
demande : 
 

a) Pour tout projet autre qu’une dramatique: présentation du concept télévisuel (Idée, 
Synopsis, traitement, etc.); 
 

b) Dans le cas d’une dramatique: présentation de la série dramatique (la bible soumise au 
diffuseur, soit le concept, la courbe dramatique de la saison 1, présentation des 
personnages principaux, synopsis d’au moins des 3 premiers épisodes, le traitement ou 
toute autre information pertinente pour juger de la série); 
 

c) Argumentaire démontrant: 
• en quoi ce concept peut devenir un format doté d’un potentiel d’adaptation pour 

le marché international; 
• en quoi ce concept est inédit; 

 
d) Notes d’intentions de réalisation et de production; 
 
e) Devis complet de développement détaillé accompagné, le cas échéant, de la ventilation 

des coûts de production du pilote non diffusable; 
 
f) Structure de financement accompagnée des lettres d’intention et/ou des ententes de 

financement conclues; 
 
g) Copie de la lettre d’engagement du télédiffuseur canadien de langue française; 

 
h) Échéancier de développement; 

 
i) Toutes ententes relatives à la chaîne de titres du projet; 
 
j) Liste de l’équipe; 
 
k) CV de l’entreprise; 
 
l) CV des personnes occupant les postes-clés (producteur, auteur, scénariste, script 

éditeur, réalisateur, etc.). 
 
Un producteur peut soumettre une demande de financement en tout temps, et ce, à maintes 
reprises durant l’année. Toutefois, il est important de noter qu’un projet ayant reçu une décision non 
favorable à la suite d’un comparatif ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle demande au volet 3a) 
du programme de financement Fonds Harold Greenberg. Notez également qu’un projet ne peut 
bénéficier qu’une seule fois de l’aide financière du volet 3a).  
 
 
MONTANT DU CAPITAL INVESTI   
Pour tous projets autres que les dramatiques télévisuelles, le Fonds financera jusqu’à 
concurrence de 50 % des dépenses admissibles des coûts de développement du format/concept 
télévisuel liés directement aux dépenses d’écriture (option, cachets de scénariste, concepteur, 
conseiller à la scénarisation, réalisateur, recherche, traitement de texte, etc.) et aux dépenses de 
tests de contenu et/ou de production d’un pilote non diffusable. 
 



 
 
Pour les dramatiques télévisuelles uniquement, le Fonds financera jusqu’à concurrence de 50 % 
des dépenses admissibles des coûts de développement du format/concept télévisuel liés 
directement aux dépenses d’écriture (option, cachets de scénariste, concepteur, conseiller à la 
scénarisation, réalisateur, recherche, traitement de texte, etc.). De plus, si la série entre en 
production, le Fonds pourrait apporter une contribution additionnelle au financement de la production 
de la série, ne pouvant excéder 150 000 $, incluant l’aide en développement, pour en faciliter le 
financement et pour couvrir éventuellement les dépenses excédentaires de production visant à 
favoriser son exploitation ultérieure en format/concept1. Pour ce faire, le producteur devra soumettre 
une demande d’investissement au Fonds accompagnée de la structure financière, du budget et des 
lettres d’engagement des partenaires financiers du projet. 
 
Pour tous projets soumis, les frais généraux et honoraires du producteur sont également 
recevables à condition qu’ils ne dépassent pas 20 % chacun des dépenses admissibles. Il est à 
noter que les frais encourus préalablement à la date de dépôt de la demande au volet 3a) doivent 
être d’emblée exclus du calcul des dépenses admissibles. 
 
Pour les projets qui ne prévoient pas de coûts relatifs à la production d’un pilote non diffusable, le 
paiement de l’aide octroyée s’effectuera en deux versements soit 65 % du montant investi sera 
versé à la signature de l’entente avec le producteur et 35 % sur remise et approbation de la version 
finale du format télévisuel et d’un rapport de coûts non certifié accompagné d’une déclaration sous 
serment. 
 
Pour les projets incluant les coûts de production d’un pilote non diffusable, le paiement de l’aide 
octroyée s’effectuera en trois versements soit 40 % du montant investi sera versé à la signature de 
l’entente avec le producteur, 40 % au premier jour de tournage du pilote et 20 % sur remise et 
approbation de la version finale du format télévisuel développé incluant le DVD du pilote ainsi que 
d’un rapport de coûts non certifié accompagné d’une déclaration sous serment. 
 
 
CONDITIONS DE FINANCEMENT 
Le montant financé sera remboursable en totalité au premier jour de tournage ou à la date de la 
vente, de la cession ou du transfert ou encore pourra être transformé en investissement à la 
production, si le Fonds participe au financement de la production du format télévisuel. Le cas 
échéant, l’investissement à la production consenti par le Fonds sera récupéré au prorata et à égalité 
de rang (pari passu) avec tous les autres investisseurs. 
 
Le producteur retenu devra : 
 

a) signer et respecter toutes les exigences du contrat; 
 

b) soumettre les états financiers, si possible vérifiés, du dernier exercice, et ce, uniquement 
si demandé par l’administration du Fonds; 

 
c) fournir au Fonds pour l’obtention du paiement final, la version finale du format/concept 

télévisuel incluant, le cas échéant, le DVD du pilote non diffusable de la série. 
 
 

1 Ce qui peut comprendre, sans s’y limiter, les frais de sous-titrage, doublage ou double tournage du premier 
épisode, les honoraires de conseillers ou consultants à la production en vue de favoriser son exploitation ultérieure 
en format/concept. 
 
 

                                                           



 
 
INFORMATIONS À FOURNIR 
Pour être considérée comme une demande admissible, le formulaire de candidature doit être 
dûment rempli et tous les documents énumérés sur la liste de contrôle du formulaire doivent être 
inclus. Le requérant est responsable de s’assurer que toute modification à l’information indiquée ou 
mise à jour est communiquée à l’administration du Fonds à temps. Le Fonds se réserve le droit de 
ne pas évaluer toute demande incomplète. Notez qu’aucune documentation accompagnant une 
demande ne sera retournée. 

 
 
DATE BUTOIR POUR LA SOUMISSION D’UNE DEMANDE 
En tout temps 
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