
 

 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DU CINÉMA ET DE LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE 

14 avril 2016 

AVIS À LA CLIENTÈLE 

MISE EN LIGNE DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONVERSION 
D’UN INVESTISSEMENT À LA SCENARISATION EN SUBVENTION À LA PRODUCTION 

La direction générale du cinéma et de la production télévisuelle de la SODEC vous informe que le nouveau formulaire de 
demande de conversion d’un investissement à la scénarisation en subvention à la production vient d’être mis en ligne sur son site 
Internet. 

Une demande de conversion peut être déposée à la SODEC lorsqu’un projet, ayant obtenu un investissement à la scénarisation, 
est produit sans l’aide financière de la SODEC à l’étape de la production. Il peut s’agir de la conversion d’une aide accordée dans 
le cadre du Programme d’aide à la scénarisation ou dans le cadre du volet d’aide à la scénarisation du Programme d’aide aux 
jeunes créateurs. 

Pour toute demande de conversion, une entreprise doit en faire la demande écrite accompagnée du formulaire et de tous les 
documents qui y sont précisés. 

Pour qu’une demande de conversion soit admissible, l’entreprise doit répondre à la définition d’une entreprise québécoise, telle 
que présentée aux programmes de la direction générale du cinéma et de la production télévisuelle. 

L’entreprise doit détenir les droits du projet. 

Le projet doit aussi répondre aux conditions suivantes : 

• il doit respecter les conditions 1 (cachets de scénarisation) et 4 (cachets de réalisation) de la définition de production 
québécoise des programmes; 

• les droits de distribution au Québec doivent être détenus par une entreprise québécoise de distribution ou de 
production, le cas échéant. 

Si la production ne répond pas à ces conditions, l’investissement à la scénarisation doit être remboursé au premier jour de 
tournage. 

Les demandes de conversion doivent être déposées en version imprimée. La conversion d'un investissement à la scénarisation 
en subvention à la production est possible seulement lorsque la SODEC ne participe pas au financement d'une production. À la 
suite d'une conversion, un projet n'est plus admissible pour une demande d'aide à la production ou à la postproduction. 

Veuillez-vous référer au Programme d’aide à la production ou au Programme d’aide aux jeunes créateurs pour plus de détails. 
Pour toute information, veuillez communiquer avec monsieur Alain Rondeau, délégué à l’accueil des projets à l’adresse 
alain.rondeau@sodec.gouv.qc.ca. 
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