
   

 

 

 
Professionnels québécois au 

3 au 11 février 2017 
 

 
Merci de retourner ce formulaire dûment rempli au plus tard le 12 décembre 2016 à José 
Dubeau à jose.dubeau@sodec.gouv.qc.ca.  
 

Nom de l’entreprise  

Distributeur  

Producteur/réalisateur 

Nom du candidat  

Prénom du candidat  

Fonction  

Adresse  

Courriel  

Téléphone  

Site Internet  

 

( )
 
1. Avez-vous déjà participé au Festival et Marché du court métrage de Clermont-Ferrand? 

Oui 

Non 

Si oui, quelle est l’édition la plus récente à laquelle vous avez participé? 
 
 
 
2. Avez-vous déjà participé à un autre festival ou marché international important? 

Oui 

Non 

Si oui, lesquels (veuillez également indiquer l’année)? 
 
 
 
 
 
 

mailto:jose.dubeau@sodec.gouv.qc.ca


   

 

 
 
 
3. Quels sont les courts métrages québécois que vous avez distribués au Québec ou à 

l’international dans les deux dernières années? 

Titre du film 
 

 Année  

Genre 
 

 Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film 
 

 Année  

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film 
 

 Année  

Genre 
 

 Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Année  

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Année  

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Année  

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Année  

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  

 
 



   

 

 
 
 
4. Quels sont les courts métrages québécois qui seront finalisés d’ici février 2017 pour 

lesquels vous détenez les droits? 

Titre du film  
 

Date de complétion prévue  Mois Année 

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Date de complétion prévue  Mois Année 

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film 
 

 Date de complétion prévue  Mois Année 

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Date de complétion prévue  Mois Année 

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Date de complétion prévue  Mois Année 

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Date de complétion prévue  Mois Année 

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Date de complétion prévue  Mois Année 

Genre  
 

Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC Oui ou non 

 
 



   

 

 
 
 
5. Un ou plusieurs de vos courts métrages sont-ils en sélection officielle au Festival de 

Clermont-Ferrand? Si oui, merci d’indiquer le titre et la section. 
 
 
 
6. Un ou plusieurs de vos courts métrages font-ils partie d’une projection spéciale (Québec 

en courts, Talent Tout Court, etc.) au Marché de Clermont-Ferrand 2017?  

Titre du film  
Programme  

 
Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  
Programme  

 
Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  
Programme  

 
Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  
Programme  

 
  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  

 
Programme  

 
Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  
Programme  

 
Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  
Titre du film  
Programme  

 
Réalisateur  

Ayant droit au 
Québec 

 Ayant droit à 
l’international 

 

Soutien en production par la SODEC  

 
 



   

 

 
 
 
7. Quels objectifs de distribution visez-vous en allant à Clermont-Ferrand? 

 
 
 

8. Quelle est votre stratégie? 
 

 
 
Documents à joindre 
 

Hyperlien vers le catalogue des films pour lesquels vous avez les droits et que vous 
distribuez (ou joindre le catalogue en annexe). 
Formulaire dûment rempli. 
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