
Demande de fonds CrossCurrents Canada Doc Fund 
Information requise 

 

Le fonds CrossCurrents Canada Doc Fund est un fonds canadien qui vise à encourager des narratifs 
originaux de la part de créateurs ayant des points de vue uniques. Le fonds CrossCurrents Doc Fund 
est ouvert aux conteurs documentaires émergents et débutants qui sont autochtones, francophones, 
sourds, des artistes handicapés, des personnes racialisées et/ou des personnes de couleur. 

 
Ce plan est destiné à vous guider dans la préparation de votre candidature. Référez à l'application en 
ligne pour des informations plus détaillées. Veuillez noter que les lignes directrices du fonds 
CrossCurrents Canada Doc Fund seront révisées chaque année et sont susceptibles à modifications.  
 
Le fonds CrossCurrents Canada Doc Fund est conscient des obstacles technologiques, sociaux et 
d’accessibilité liés au processus de demande. Des mesures d’accommodement qui peuvent être 
fournies pour aider les candidats à soumettre leur demande peuvent inclure des composantes orales, 
vidéo ou en personne. Les candidats potentiels qui ont besoin d’aide sont encouragés de demander 
des mesures d’accommodement au moins deux semaines avant la date limite, en contactant l’équipe 
à Hot Docs.  

Questions? Veuillez contacter funds@hotdocs.ca ou au 416-203-2155 poste 249. 
 
DÉTAILS SUR LE/LA CANDIDAT(E) 
 

● Profile du/de la candidat(e) 
● Coordonnées du/de la candidat(e) 
● Profile de l’entreprise 
● Coordonnées de l’entreprise  

 
DÉCLARATION DU/DE LA CANDIDAT(E) 
 
Déclaration du/de la candidat(e) – max. 250 mots  
Le fonds CrossCurrents Canada Doc Fund est ouvert aux cinéastes documentaires émergents et             
débutants qui sont autochtones, francophones, sourds, des artistes handicapés, des personnes           
racialisées et/ou des personnes de couleur. Dites-nous pourquoi vous pensez que vous êtes un(e)              
bon(ne) candidat(e) pour ce fonds. 
 
DÉTAILS DE PROJET 
 

● Titre de projet  
● Stage de production 
● Durée 
● Genre(s) 
● Langue(s) 
● Pays de production 
● Date d’achèvement estimée  

 
STORY DESCRIPTION 
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Accroche – max. 150 mots 
Veuillez fournir un bref résumé accrocheur de votre visite.  
 
Synopsis – max. 750 mots 
Donnez un aperçu de votre histoire, en introduisant les personnages principaux et les points de trame 
potentiels. Décrivez la structure de l’histoire et le parcours narratif prévus, ou les parcours des 
personnages potentiels de votre projet. 
 
Résumé du sujet – max. 750 mots 
Pourquoi ce sujet est-il important, opportun ou pertinent ? Pourquoi êtes-vous la meilleure personne 
pour faire un film sur ce sujet ? Expliquez la pertinence et le contexte culturels ou sociaux de ce sujet, et 
pourquoi ce projet est opportun ou urgent. Décrivez en détail les sujets, problèmes, thèmes, défis, 
enjeux ou questions que votre projet abordera.  
Réflexion de l’artiste – max. 500 mots 
Quelle est la vision du/de la réalisateur/euse pour le film ? Décrivez la vision créative pour le projet 
accompli, c’est-à-dire les aspects visuels. Expliquez votre usage prévu de langage cinématographique ou 
toute approche artistique en particulier qui éclaire l’histoire. 
 
Relation et approches par rapport aux communautés impliquées– max. 500 mots 
Comment les aspects suivants ont-ils été établis : accès aux sujets, relation avec la communauté 
impliquée ? Veuillez décrire tout plan de consultation et de collaboration avec des chefs 
communautaires respectés. Quels éléments du plan ont déjà été achevés, et quels autres sont prévus ? 
Comment vous assurerez-vous que l’histoire sera ramenée à la communauté ? S’il s’agit d’un projet de 
co-création, veuillez décrire comment cette collaboration s’est produite et d’où provient l’histoire. 
 
Rapport de situation du projet– max. 500 mots 
Expliquez le statut de production actuel du projet. Décrivez le calendrier de production prévu, de l'état 
actuel du projet jusqu’à la date d'achèvement prévue. Veuillez aussi inclure des renseignements 
concernant les droits, la recherche, la préproduction, le calendrier de production, le tournage, la 
distribution, etc. Si vous n’avez pas encore entamé ces phases, veuillez indiquer quand vous visez 
réaliser ces étapes.  
 
AUDITOIRE ET IMPACT 
 
Auditoire cible – max. 300 mots 
Décrivez l’auditoire cible pour votre projet, y compris tout auditoire mal desservi. Comment 
comptez-vous atteindre votre auditoire cible ? Comment avez-vous répondu aux besoins et aux intérêts 
de cet auditoire dans votre film ? Remarque : si vous avez un plan d'impact pour votre film, décrivez-le 
ici. 
 
STATUT DE COPRODUCTION (si applicable)  
 

● Statut officiel de co-production canadienne  
● Profile de l’entreprise co-producteur  
● Coordonnées de l’entreprise  

 
ÉQUIPE DE PRODUCTION 
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Veuillez remplir une section pour chaque membre de l’équipe de production dans les rôles suivants : 
réalisateur/trice, producteur/trice,  producer, and toute autres membres de l'équipe de production. 
 

● Nom 
● Pays de citoyenneté 
● Pays de residence 
● Crédits précédents – max. 200 mots 
● Courte biographie – max. 200 mots 

 
BUDGET ET FINANCEMENT 
 
Please note that you will be required to attach an industry standard budget to your application. All 
currencies must be submitted in Canadian Dollars. Please refer to this downloadable checklist of all 
required documents. 
Veuillez noter que vous devrez mettre en pièce jointe un budget standard de l'industrie à votre 
demande. Toutes les devises doivent être soumises en dollars canadiens.  
 

● Pour quel montant demandez-vous au fonds CrossCurrents Canada Doc Fund ? 
● Budget total 

 
Impact de la bourse – max. 500 mots 
Décrivez comment la bourse du fonds CrossCurrents Canada Doc Fund sera utilisée compte tenu de 
votre budget total. Comment cet argent vous aidera-t-il à faire avancer votre projet ? 
 
STRUCTURE DE FINANCEMENT 
 
Veuillez énumérer tout le financement engagé jusqu’à date, et toute source de financement en 
attente/prévue. Ce nombre devrait être égal à votre budget total, en comprenant le montant en attente 
demandé au fonds Cross Currents Canada Doc Fund. Toutes les réponses concernant le financement et 
le budget doivent être soumise en dollars canadiens.  
 
Stratégie de financement - Max 500 mots 
Décrivez la stratégie pour lever des fonds supplémentaires nécessaires pour compléter le projet en 
dollars canadiens, surtout en ce qui concerne vos partenaires de financement non engagés énumérés 
ci-dessus. 
 
CALENDRIER DE PRODUCTION PROPOSÉ 
 
Les calendriers de production doivent décrire en détail une liste d’éléments livrables à partir du statut 
actuel du projet jusqu’à la date d’achèvement prévue. Votre calendrier doit couvrir le processus créatif 
et de production, et doit décrire en détail les activités principales du projet, les calendriers de 
production, et les dates de postproduction et de sortie prévues. Vous pouvez également inclure les 
dates et activités clés qui ont déjà eu lieu. 
 
SÉQUENCE(S) VIDÉO COMPLÉMENTAIRE  
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Des séquences vidéo d’une durée totale de 10 minutes au maximum peuvent être soumises en utilisant 
jusqu’à deux liens individuels. Si les séquences vidéo/bandes-annonces sont dans une langue autre que 
l’anglais ou le français, il faut inclure des sous-titres en anglais ou en français. Hot Docs acceptera aussi 
des transcriptions codées du texte traduit. 
 
Les teasers, bandes-annonces et séquences vidéo doivent être hébergées sur un site Web indépendant 
comme Vimeo et soumises à l’aide d’un lien. Les bandes-annonces peuvent être protégées par un mot 
de passe, mais doivent être disponibles en ligne jusqu’à la fin du mois de septembre 2020. Assurez-vous 
que votre mot de passe ne change pas pendant cette période. Nous ne contacterons pas les candidats 
concernant des liens rompus ou des mots de passe expirés. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 
 
Afin de compléter votre application, vous devez préparer tous fichiers requis et les télécharger à               
l’application en ligne.  

 

Veuillez passer tous les documents en fichiers pdf avec le nom de fichier comme indiqué ci-dessous. S’il                 
vous plait, utiliser un nom de fichier cohérent dans tous les fichiers. Où il lit “Projet”, mettez le nom de                    
votre film. 

Les numérisations des documents en pdf doivent être à une résolution comprise entre 72 dpi et 150 dpi.                  
Si vous avez plusieurs documents par section, veuillez passer tous les documents en un seul fichier pdf.                 
Le formulaire n'acceptera pas les fichiers individuels de plus de 25 Mo. Veuillez vérifier la taille de votre                  
fichier avant de le télécharger. 

Les documents peuvent être soumis en anglais ou français. Sinon, ils doivent être accompagnés par une                
traduction en anglais ou français.  

 

 Required Document Description Required? File Name 
1 Budget standard à 

l’industrie 
Un budget de développement ou de production 
détaillé. N’oubliez pas un sommaire de votre 
budget (topsheet).  Toutes les réponses 
concernant le financement et le budget doivent 
être soumise en dollars canadiens. 

Obligatoire CCC20-Pro
jet-Annexe
1 

2 Engagements 
financiers 

Des copies des engagements financiers signés de 
toutes les sources de financement confirmées à 
date. 

Le cas échéant CCC20-Pro
jet-Annexe
2 

3 Documents 
confirmant les droits 
de la propriété du 
contenu 

Tous les documents attestant que le requérant 
détient les droits requis tel que chaîne de titres, 
transfert des droits, etc. 

Obligatoire 
si votre projet est 

accepté pour 
financement 

CCC20-Pro
jet-Annexe
3 
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4 Documents de 
constitution en 
société 

Copies de tous les documents de constitution 
émis par le gouvernement  

Obligatoire 
si votre projet est 

accepté pour 
financement 

CCC20-Pro
jet-Annexe
4 

5 Entente de 
co-production 

Des copies des contrats entre les entreprises de 
co-production (le cas échéant) 

Le cas échéant CCC20-Pro
jet-Annexe
5 
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