
 

 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DU CINÉMA ET DE LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE 

23 mars 2016 

AVIS AUX DISTRIBUTEURS 

PROGRAMME D’AIDE À LA PROMOTION ET À LA DIFFUSION 
VOLET 1.1 ET 1.2 – AIDE À LA MISE EN MARCHÉ 

MODIFICATIONS AU CONTRAT D’AIDE À LA MISE EN MARCHÉ 

La SODEC informe les distributeurs de films que des modifications sont apportées à la convention d’aide à la 
promotion et à la diffusion pour l’année financière 2016-2017, débutant le 1er avril 2016. 

La SODEC a procédé à la mise à jour de cette convention à la suite des révisions des volets 1.1 et 1.2 du 
Programme d’aide à la promotion et à la diffusion de l’année financière 2016-2017, concernant la récupération des 
aides financières à la mise en marché de projets cinématographiques. 

La SODEC a aussi effectué une correction à l’article 3.1 de cette convention, en raison d’une erreur de formulation. 
La correction à cet article, lequel précise le mode de remboursement de l’aide financière à la mise en marché 
consentie par la SODEC, s’applique aux projets de longs métrages dont le budget de production est inférieur à 
2,5 M$. Pour ces projets, l’article 3.1 du contrat se lira de la manière suivante : 

3 RÉCUPÉRATION DE L’AIDE REMBOURSABLE 

3.1 Le distributeur rembourse cinquante pour cent (50 %) de l’aide remboursable [projets sous les règles du 
programme de 2015-2016, ou] vingt-cinq pour cent (25 %) de l’aide remboursable [projets sous les règles du 

programme de 2016-2017] reçue de la SODEC, soit un montant de X DOLLARS (X XXX $), à même 
l’ensemble des revenus générés par la production mentionnée à l’article 1, après déduction de ses honoraires 
prévus au contrat le liant au producteur, si applicable, après le remboursement du minimum garanti investi par 
le distributeur dans la production (jusqu’à concurrence d’une récupération prioritaire de 30 000 $), le cas 
échéant, et avant le remboursement de ses dépenses, de la façon suivante : 

au prorata des sommes que la SODEC a avancées sur le devis approuvé, soit X,X %, jusqu’à concurrence du 
montant de l’aide remboursable de X DOLLARS (X XXX $). 

Il est entendu que cette correction concerne uniquement les œuvres dont le budget de production est inférieur à 
2,5 M$, et que la récupération prioritaire du minimum garanti est possible jusqu’à concurrence de 30 000 $. Pour les 
œuvres dont le budget est égal ou supérieur à 2,5 M$, aucun changement au texte de l’article 3.1 n’est apporté, à 
l’exception du pourcentage de remboursement qui est ajusté à 25 % selon les nouveaux paramètres du Programme 
d’aide à la promotion et à la diffusion de 2016-2017. 

Ces modifications au contrat d’aide à la mise en marché (volets 1.1 et 1.2) entreront en vigueur à partir du 
1er avril 2016. 
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