Fonds Shaw-Rocket
Demande
Volet Investissements Canadiens
LISTE DE DOCUMENTS

Les documents énumérés doivent être téléchargés sur le portail de demande afin que la
demande soit considérée complète. Les documents présentés après la date limite ne sont
pas garantis d’être inclus dans l'analyse du projet qui est présenté au Conseil
d'administration pour la décision de financement.
Le Fonds se réserve le droit de refuser l'évaluation de demandes incomplètes.
FONDS SHAW-ROCKET RÉSERVE LE DROIT D'EXIGER INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
À LA DEMANDE
Documents essentiels
1. synopsis d'une page.
2. Le plus récent scéanrio. Si une série, des scénarios d’au moins deux épisodes
devront soumis.
3. Bible de la série, le cas échéant.
4. Un démo approprié sur DVD. Si un renouvellement de la série, au moins deux
épisodes de la saison précédente. (à envoyer par la poste)
5. Si basé sur un livre ou un autre programme, etc., le matériel original (non applicable
pour les renouvellements de la série). (à envoyer par la poste)
6. Plan de contenu numérique associé (i.e. site web, jeux, etc). Si un renouvellement
de la série, un plan courant, basé sur la nouvelle saison est nécessaire.
7. Structure financière proposée
8. Lettre (s) d'entente avec un ou des diffuseur (s) canadien (s) admissible (s) ou
platefrome (s) indiquant l'intention de rendre l'émission ou la série disponible de
façon significative à l’auditoire canadien visé dans les deux ans suivant son
achèvement
9. Preuve de l'identité juridique canadienne – statuts constitutifs et règlements de la
société de production ainsi que les noms et adresses des dirigeants et des
administrateurs actuels de la société.
10. Preuve de 6/10 points de certification du contenu canadien - une lettre signée du
producteur détaillant les points prévus pour chaque personne, avec confirmation
qu'un minimum de 6/10 points seront obtenus.
11. Calculs de crédits d'impôt fédéraux provincial et, basés sur le devis soumis.
12. Structure de récupération proposée.
13. Un plan de découvrabilité détaillé
14. Stratégie canadienne de marketing et de promotion, y compris toute recherche
d'appel de l'auditoire.
15. Sommaire du devis actuel et le devis détaillé et complet de production, daté et signé.
16. Profils des sociétés de production de coproduction et la société mère (s)
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Documents additionnels (si applicable)
1. Accord (s) de coproduction décrivant les modalités de l'accord (s) (le cas échéant).
2. Preuve du financement confirmé à jour.
3. Accord(s) de distribution, y compris toutes les licences et préventes qu’elles soient
incluses ou non dans votre financement.
4. Projections de ventes et de recettes (domestique et internationale), d'un distributeur
bona fide.
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