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Northwest Territories
Film Rebate Program
Application Form

Formulaire de demande
pour le programme de
remises pour le cinÉma des
territoires du nord-ouest

Applicant Information | Renseignements sur le demandeur
PRODUCTION COMPANY | SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

MAIN CONTACT / TITLE | NOM ET TITRE DE LA PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE

PROJECT WORKING TITLE | TITRE PROVISOIRE DU PROJET

TYPE OF PRODUCTION | TYPE DE PRODUCTION

MAILING ADDRESS | ADRESSE POSTALE

PHYSICAL ADDRESS | ADRESSE PHYSIQUE

EMAIL | COURRIEL

PHONE / FAX | TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR
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Northwest Territories Film Rebate Program
Application Form

The applicant must provide the following information
in addition to the application form for pre-approval
of the NWT Film Rebate Program:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

production schedule;
total production budget that clearly identifies:
• sources of funding (including amounts); and
• estimated NWT labour and expenditure spend
(may include quotes/invoices);
cast and crew list that identifies positions filled by
NWT residents;
evidence of TV broadcast or theatrical distribution
commitment (if applicable);
copies of co-production agreements (where
applicable);
list of NWT locations/communities that will be used;
script/storyboards;
proof of business license and insurance; and
proof of any necessary permissions, permits and/
or licenses that can be obtained prior to principle
photography. (The NWT Film Commission can provide
assistance).

Programme de remises pour le cinÉma des
territoires du nord-ouest
Formulaire de demande
Le demandeur doit fournir les renseignements
suivants en plus du formulaire de demande afin
d’obtenir une approbation préalable du Programme
de remises pour le cinéma des Territoires du NordOuest :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PRINT NAME | NOM EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

SIGNATURE

le calendrier de production;
le budget de production total montrant clairement :
• les sources de financement (y compris les
sommes);
• l’estimation des coûts de main-d’œuvre et de
dépenses pour les Territoires du Nord-Ouest
(peut comprendre les devis et les factures);
la liste des acteurs et du personnel, indiquant les
postes occupés par des résidents des Territoires du
Nord-Ouest;
une preuve d’engagement de télédiffusion ou de
distribution en salles (le cas échéant);
des copies des accords de coproduction (le cas
échéant);
la liste des lieux et des collectivités des Territoires du
Nord-Ouest qui seront utilisés;
les scripts ou les scénarimages;
une preuve de permis d’exploitation et une preuve
d’assurance;
une preuve des autorisations, permis ou licences qui
doivent être obtenus avant le tournage. (Le Bureau du
cinéma des Territoires du Nord-Ouest peuvent prêter
assistance.)

DATE

Completed application packages can be submitted
by hand, mail or email to:
Northwest Territories Film Rebate Program
Northwest Territories Film Commission
9th Floor Scotia Centre
P.O. Box 1320
YELLOWKNIFE NT X1A 2P9

Les dossiers de demande complets peuvent être
soumis en personne, par la poste ou par courriel :
Programme de remises pour le cinéma des TNO
Bureau du cinéma des Territoires du Nord-Ouest
Scotia Centre, 9e étage
C.P. 1320
YELLOWKNIFE NT X1A 2P9

1.844.NWT.FILM
nwtfilm@gov.nt.ca
nwtfilm.com | cinematno.com
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