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Pavillon du Canada à Sunny Side of the Doc  
LA ROCHELLE, FRANCE 

 
27e Sunny Side of the Doc 
sunnysideofthedoc.com  
du 20 au 23 juin 2016 

 
 

  
Un partenariat entre : 

 
Téléfilm Canada 

Fonds des médias du Canada 
Société de développement des entreprises culturelles 

Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario 
Musique et Film Manitoba 

On Screen Manitoba 
Creative BC 

Hot Docs 
CMPA 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                            
 

http://www.pacodocu.com/wp-content/uploads/2011/04/Hot-Docs-logo.jpg
http://www.annecy.org/accueil
http://www.sunnysideofthedoc.com/
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APPEL D’INSCRIPTIONS  
INFORMATION ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

 
 

 

 

Dates à retenir 
 

Date limite d’inscription à Sunny Side of the Doc sous le Pavillon du Canada 11 mai 2016 

 
RAPPEL  

 

Date limite pour soumettre un projet pour les sessions de pitch  28 avril 2016 
 
 

 
Cette année, pour la première fois, Téléfilm Canada, le Fonds des médias du Canada, la Société 
de développement des entreprises culturelles (SODEC), la Société de développement de 
l’industrie des médias de l’Ontario (OMDC), Musique et Film Manitoba, On Screen Manitoba, 
Creative BC, Hot Docs et le CMPA s’associent pour organiser une mission commerciale sous le 
pavillon canadien à Sunny Side of the Doc. Cette initiative vise à offrir une visibilité accrue à 
nos entrepreneurs et à souligner l’importance de l’industrie du documentaire pour le Canada.  
 

 
Description des services offerts aux participants 

 
 

Téléfilm Canada et ses partenaires accueilleront les professionnels qui souhaitent participer à 
Sunny Side of the Doc sous l’ombrelle du Pavillon du Canada en leur offrant une tarification 
privilégiée, une gamme de services et des initiatives de promotion pendant la durée de 
l’événement, tels que :  
 

 Espaces de rencontre ;  

 Comptoir d’accueil avec service de réception et de transmission de messages ;  

 Accès à des informations sur la coproduction;  

 Inclusion dans les outils de promotion du Pavillon du Canada; 

 Présentoirs pour vos outils de promotion ;  

 Invitation à participer à des activités de réseautage et/ou de promotion ;  

 Accès à Internet sans fil.  
 

Admissibilité : 

 Cette offre s’adresse aux entreprises de propriété canadienne et sous contrôle canadien 
au sens de la Loi sur Investissement Canada ; 

 Les participants doivent exploiter ou être employés d’une entreprise privée au Canada ; 

 L’activité principale des participants doit être liée aux industries du film, de la télévision 
ou des médias numériques. 
 
 

http://www.telefilm.ca/fr/festivals-et-marches/marches/27e-sunny-side-doc
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OPTIONS D’ACCRÉDITATION SOUS OMBRELLE 
 
L’accréditation Standard comprend les éléments suivants:  

 Passe de 4 jours 

 Accès à l’espace professionnel 

 Accès aux informations des participants 

 1 programme ou projet dans le catalogue et en ligne 

 Visibilité dans le catalogue : 1/3 page 
 

L’accréditation Premium comprend les éléments suivants : 

 Passe de 4 jours 

 Accès à l’espace professionnel 

 Soumission à la sélection des pitchs 

 Accès aux informations des participants 

 1 projet commissionné* 

 Visibilité dans le catalogue : pleine page 
 

*Un projet commissionné est un projet qui compte au moins un partenaire (diffuseur, investisseur, fond de 
soutien, distributeur, etc.) 

 
TARIF ET DATE LIMITE 
 
Accréditation Standard – Ombrelle   
Tarif : 420 € (HT) pour 1 délégué par compagnie (environ 620$).  
 
Accréditation Premium – Ombrelle   
Tarif : 550 € (HT) pour 1 délégué par compagnie (environ 815$).  
 
*Accréditation supplémentaire  
Tarif : 315 € (HT) pour une personne de la même société (environ 465$). 
 
*Nouvelle compagnie participante : 25% de réduction sur les tarifs ci-haut 
 
 
 
Date limite d’inscription à Sunny Side of the Doc sous le Pavillon du 
Canada 

11 mai 2016 

 
RAPPEL 

 

Date limite pour soumettre un projet pour les sessions de pitch 28 avril 2016 
 
 
 
 
 
 

http://www.telefilm.ca/fr/festivals-et-marches/marches/27e-sunny-side-doc
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 
Veuillez remplir le formulaire d’inscription du Pavillon du Canada via notre plateforme eTéléfilm. 
Si vous êtes déjà un utilisateur inscrit à eTéléfilm, cliquez sur ce lien. Si vous n’êtes pas encore 
utilisateur, vous devez ouvrir un compte (temporaire ou permanent). Veuillez cliquer sur le lien 
suivant pour obtenir les détails de la procédure d’inscription.  

 
Une fois inscrit au Pavillon du Canada via eTéléfilm, Téléfilm vous fera parvenir un lien afin 
que vous puissiez compléter votre inscription sur le site de Sunny Side of the Doc en fonction 
de votre choix d’accréditation.  
Le paiement de votre accréditation devra être effectué directement sur leur site.  
 

 
Pour toute information supplémentaire concernant la procédure d’inscription sur eTéléfilm et 
sur le Pavillon du Canada, veuillez communiquer avec: 
 
Kate Maurice 
Agente, Gestion des évènements nationaux et internationaux, Téléfilm Canada                                                                                 
kate.maurice@telefilm.ca    
Tel.: 514 283-0838 poste 2216 ou 1 800 567-0890  
 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Pour les compagnies du Québec, veuillez contacter :  
José Dubeau 
Déléguée aux affaires internationales, SODEC 
jose.dubeau@sodec.qc.ca 
Tél. 514 841-2299 
 
Pour les compagnies du Manitoba, veuillez contacter : 
Michael Kluthe 
Contact pour les membres et les partenariats 
michael@onscreenmanitoba.com 
Tél. 204-927-5898 
 
Pour toute information sur les activités canadiennes pendant Sunny Side of the Doc,  veuillez 
communiquer avec: 
 

Valérie St-Jean Larouche 
Chargée de projets, Promotion internationale, Téléfilm Canada                                                                                 
valerie.st-jeanlarouche@telefilm.ca    
Tél. : 514 283-0838 poste 2161 ou 1 800 567-0890 
 
 
 
 

http://www.telefilm.ca/fr/extranet
http://www.telefilm.ca/extranet/form.php?lang=fr
http://www.telefilm.ca/fr/extranet
mailto:kate.maurice@telefilm.ca
mailto:jose.dubeau@sodec.qc.ca
mailto:michael@onscreenmanitoba.com
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