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DIRECTION GÉNÉRALE DU CINÉMA ET DE LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE 

28 janvier 2016 

AVIS AUX ENTREPRISES 

PROGRAMME D’AIDE À LA SCÉNARISATION 
VOLET 1 – AIDE SÉLECTIVE À LA SCÉNARISATION 

 

PROCÉDURE POUR L’ÉVALUATION DES PROJETS 

Le programme d’aide à la scénarisation a été modifié et ses paramètres ont été entièrement revus. Les volets d’aide 
qui étaient antérieurement identifiés au secteur indépendant ou au secteur privé sont remplacés par un seul et même 
volet d’aide sélective. 

Le programme d’aide à la scénarisation s’adresse aux entreprises de production d’expérience et les exigences à 
l’égard de l’expérience des producteurs sont maintenant précisées. Les formats soutenus au volet d’aide sélective 
sont le long métrage de fiction et le documentaire œuvre unique. 

Une nouvelle procédure d’évaluation des projets d’écriture de longs métrages de fiction et de documentaires œuvres 
uniques est mise en place à compter du dépôt d’avril 2016. L’évaluation des projets s’effectue en deux étapes. 

PREMIÈRE ÉTAPE :  

Les projets d’écriture sont partagés entre deux équipes de chargés de projets au contenu. Les membres de chaque 

équipe lisent les projets qui leur sont assignés. 

Chaque projet d’écriture est noté sur 10 points et seuls ceux ayant obtenu minimalement 7 points ou plus (voir 

tableau 1) peuvent être retenus pour la deuxième étape. 

TABLEAU 1 - ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS À LA PREMIÈRE ÉTAPE  

   

FICTION ET ANIMATION  DOCUMENTAIRE 

L’originalité du thème  L’originalité de la proposition documentaire 

La cohérence des personnages  Le point de vue de l’auteur 

La force cinématographique de la proposition  La validité de la problématique ou des enjeux 
éditoriaux 

Les entreprises dont le projet n’est pas retenu à cette étape reçoivent une lettre de décision leur indiquant les points 

faibles et le classement du projet. 

DEUXIÈME ÉTAPE :  

Chaque projet est attribué à un chargé de projets qui poursuit l’évaluation. 

Tous les projets d’écriture sont lus par tous les chargés de projets et sont notés sur 10 points. 

http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/programme/depot/cinema
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TABLEAU 2 -  AUTRES ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS À LA DEUXIÈME ÉTAPE 

FICTION, ANIMATION ET DOCUMENTAIRE 

La possibilité de concrétisation du projet 

Le potentiel pour l’œuvre de se démarquer dans l’offre culturelle québécoise 

PROCESSUS DÉCISIONNEL :  

Pour le choix des projets d’écriture recommandés, sont pris en considération : 

 prioritairement la note d’évaluation (sur 10 points); 

 mais également l’équipe de production, l’équilibre dans la diversité des genres (fiction), dans la variété des 

sujets abordés (documentaire), dans la diversité des entreprises de production, l’équilibre entre la continuité 

et la relève, dans la diversité des scénaristes (hommes et femmes) ainsi que les régions. 

Pour les projets recommandés :  

 transmission d’une lettre de décision de la SODEC indiquant le montant réservé au projet ainsi que le nom 

du chargé de projets responsable du dossier. 

Pour les projets non recommandés : 

 transmission d’une lettre de décision de la SODEC indiquant les points faibles et le classement du projet; 

 possibilité pour l’entreprise d’avoir un échange téléphonique avec le chargé de projets;  

 après trois refus, il n’est plus possible de déposer le projet à nouveau. 

NOTE IMPORTANTE :  

- Cette procédure est communiquée à titre indicatif. Elle ne remplace pas et ne fournit pas l’ensemble 

des informations, des conditions et des critères prévus dans le programme d’aide à la scénarisation.  

- Il est de la responsabilité des entreprises de prendre connaissance du programme. 
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