
Territoires du nord-ouest

PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT  
PILOTE POUR LES PRODUCTEURS

Le programme 
d’encouragement 
pilote pour les 
producteurs est 
conçu pour :

les compétences et l’expérience 
des professionnels du film des TNO.

achevé un projet professionnel 
qui a été diffusé par un 
diffuseur ou un distributeur 
reconnu (p. ex. CBC, Crave)

Les résidents et entreprises des TNO engagés dans une production 
cinématographique ou médiatique, et qui peuvent démontrer qu’ils ont, au minimum :

Pour obtenir les détails de tout le programme  
et savoir comment poser sa candidature, 
consultez le cinematno.com ou communiquez avec le Bureau  
du cinéma des TNO au 1-844-NWT-FILM ou nwtfilm@gov.nt.ca.

la croissance et la viabilité 
du secteur ténois du film et 

des arts médiatiques.

Soutenir

la notoriété globale des TNO en 
tant que destination de tournage.

EncourageR 
le développement des 
projets locaux et leur 

tournage aux TNO.

Diversifier
l’économie de toutes les régions 

et collectivités des TNO par 
la production médiatique et 

cinématographique.

Qui peut présenter une demande?

Renforcer

Accroître

un projet précédent qui a été financé 
au titre d’un fonds pour les médias (p. 
ex. Téléfilm Canada, Fonds des médias 
du Canada, Fonds Harold Greenberg)

ou 

Les candidatures sont évaluées sur la base 
du premier arrivé, premier servi jusqu’à 
l’allocation complète du budget.

Le ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement fait progresser le secteur 
ténois du film et des arts médiatiques en investissant dans des producteurs ténois aux étapes 
d’avant-projet et de développement de projets commerciaux de qualité professionnelle.

Catégories du programme :

pour les dépenses de type :

  Honoraires du producteur, du  
scénariste ou du chef scénariste

  Droits d’options ou acquisition des droits
 Production de documents de présentation
 Voyage et recherche

Avant-projet 

  Jusqu’à 

10 000 $ 
Développement

pour les dépenses de type :

 Repérage de lieux de tournages
 Plan de marketing
 Gestion de budget
 Frais opérationnels généraux

Jusqu’à 

25 000 $

Aucune date 
limite de 
candidature.


