
 

 

 
 

Le fonds HOT DOCS-BLUE ICE GROUP DOCUMENTARY FUND 
À noter : cette traduction des lignes directrices sont présentées en français à titre de référence 

seulement. La demande de fonds doit être soumise en anglais.  
 

Le Fonds fournit des bourses de développement de jusqu’à 10 000 $ CAD et des bourses de 
production de jusqu’à 40 000 $ CAD à quatre à dix projets par année. Jusqu’à cinq projets 
financés seront invités à participer au programme de mentorat d’un an. 

La mission et les résultats du Fonds documentaire Hot Docs-Blue Ice Group Documentary Fund sont revus 
chaque année, et ces lignes directrices peuvent être modifiées. Les lignes directrices ci-dessous sont présentées 
à titre de référence seulement. Pour toute question, veuillez contacter funds@hotdocs.ca. Nous pouvons 
répondre à vos questions en anglais ou en français.  

 

Le Fonds documentaire Hot Docs-Blue Ice Group Documentary Fund (HDBIG) offre des bourses en matière de 
Développement et de Production pour des longs métrages documentaires ou pour des documentaires pour la 
télévision. Des bourses sont accordées à environ 4 à 10 projets chaque année. Toutes les demandes 
sélectionnées seront considérées pour le programme de mentorat. Certains candidats seront invités à 
soumettre une demande pour participer au forum de courts documentaires The New York Times—Op-Docs 
sous la bannière du Fonds documentaire Hot Docs-Blue Ice Group Documentary Fund. 

Bourse de développement  
HDBIG fournit aux candidats sélectionnés une bourse de développement de jusqu’à 10 000 $ CAD, ce qui peut 
représenter jusqu’à 100 % du budget de développement. L’argent de la bourse doit être dépensé dans la région 
pour des activités liées au développement et à la pré-production.  

Bourse de production  
HDBIG fournit aux candidats sélectionnés une bourse de production de jusqu’à 40 000 $ CAD, ce qui peut 
représenter un maximum de 50 % du budget de production. À la discrétion du comité de sélection, les projets 
candidats à la bourse de production peuvent alternativement être accordés une bourse d’achèvement. Les 
bénéficiaires de bourses d’achèvement ne sont pas admissibles au programme de mentorat de ce cycle de 
demande. 

Bourse pour court documentaire  
Tous les projets admissibles soumis au HDBIG seront également considérés pour soumission au forum de courts 
documentaires The New York Times – Op-Docs, à moins que le candidat indique autrement. Op-Docs s’agit d’un 
forum pour des cinéastes disposant d’une grande latitude créative qui réalisent des courts documentaires 
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indépendants, traitant d’affaires publiques, de la vie contemporaine et de sujets historiques. Cela n’a aucun 
impact sur votre demande actuelle ou future au HDBIG. Il est possible de recevoir du soutien d’Op-Docs ainsi 
que du HDBIG, ou bien aucun soutien. En savoir plus sur Op-Docs (lien en anglais, seulement).  

 

ADMISSIBILITÉ 

Le/la candidat(e) doit : 
• Être le/la producteur/trice et le/la détenteur/trice de droits principal(e) du projet 

Dans tous les cas, le/la réalisateur/trice et le/la producteur/trice doivent : 
• Être citoyen(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s légaux/légales d’un pays africain, et doivent vivre et 

travailler principalement en Afrique. Une liste complète des pays admissibles se trouve dans la section 
FAQ (lien en anglais, seulement) 

• Avoir au moins un crédit professionnel antérieur  
• Être en règle avec Hot Docs jusqu’à la date de soumission de la demande 

Le projet : 
• Doit être réalisé et tourné Afrique 
• Doit être soit un long métrage documentaire ou un documentaire pour la télévision de haute qualité 

pour des publics au niveau local comme international (les travaux scolaires, les séries et les œuvres de 
fiction ne sont pas admissibles) 

• Doit avoir une entreprise de production associée au projet dans un pays africain énuméré dans la 
section FAQ (lien en anglais, seulement) 

• Ne doit pas être complété d’ici le festival Hot Docs 2020 (avril, 2020) 
 

Admissibilité à la ressoumission : 
• Un projet candidat peut soumettre une demande à la Bourse de développement, puis à la Bourse de 

production dans un cycle de demande ultérieur, que la demande de Bourse de développement ait été 
sélectionnée ou non 

• Les projets soumis qui ne reçoivent pas de financement peuvent être soumis une seule fois de plus au 
maximum dans une autre catégorie du fonds. Les demandes de ressoumission doivent être envoyées 
par écrit à funds@hotdocs.ca. Dans certains cas, le comité de sélection peut inviter les candidats à 
resoumettre un projet et ils seront notifiés directement. 

Note importante : 
• Les candidats qui représentent faussement leur résidence primaire dans la demande et/ou en 

correspondance écrite ou orale avec Hot Docs ne seront pas considérés pour la sélection de bourses et 
leurs bourses peuvent être révoquées. 

 

SOUTIEN AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONEL 

Des options de soutien non-financier de la part de Hot Docs seront disponibles aux bénéficiaires sélectionnés. 
Ces ressources visent à appuyer le film à tous les stades de production, à renforcer le perfectionnement 
professionnel, et à améliorer l’accès au marché et à la communauté de documentaires internationaux. 

https://www.nytimes.com/2015/01/22/opinion/about-op-docs.html?_r=0
https://www.hotdocs.ca/faq/hd-big-fund-faqs
https://www.hotdocs.ca/faq/hd-big-fund-faqs
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Programme de mentorat  
Jusqu’à cinq projets financés seront invités à participer à un programme de mentorat d’un an dirigé par des 
mentors internationaux. Un réalisateur parmi ces projets sélectionnés sera invité à participer à un programme 
de bourse pour un laboratoire privé pour cinéastes présenté par Hot Docs et de Durban FilmMart/Durban 
International Film Festival. Le programme de bourse comprend : voyage aller-retour, hébergement, soutien par 
rapport à l’accréditation pour ces marchés et festivals internationaux. À noter que nos laboratoires sont offerts 
principalement en anglais.  

 
 
EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE 
La demande en ligne doit être soumise en anglais avant la date limite. Il n’y a aucun frais de demande. Tous les 
matériaux reçus par Hot Docs sont confidentiels. 
 
Lisez les règles et lignes directrices relatives à l’admissibilité avant de passer au formulaire de demande en 
ligne. N’envoyez aucune partie de la demande par la poste ou par courriel au bureau Hot Docs. 

Séquences vidéo complémentaires 
Des séquences vidéo d’une durée totale de 10 minutes au maximum peuvent être soumises en utilisant jusqu’à 
deux liens individuels. Les aguiches, bandes-annonces et séquences vidéo doivent être hébergées sur un site 
Web indépendant comme Vimeo et soumises à l’aide d’un lien. Des liens protégés par mot de passe sont 
acceptables, mais doivent être disponibles en ligne jusqu’en janvier 2020.  

Si les séquences vidéo sont dans une langue autre que l’anglais, des sous-titres anglais doivent être fournis.   

Documents justificatifs requis 
Pour compléter votre demande, vous devez préparer et télécharger tous les documents requis par le biais de la 
demande en ligne. Hot Docs se réserve le droit de demander des informations supplémentaires.  

Les documents doivent être soumis en anglais ou en français. Si les documents sont dans une langue autre que 
l’anglais ou le français, la traduction anglaise ou française de ces documents doit aussi être soumise.   

Documents justificatifs 

CHAÎNE DE TITRES 
Preuve de propriété du contenu pour le projet. Peut inclure : ententes 

d’option, accord du scénariste, formulaires d’autorisation, etc.  

DOCUMENTS DE 

CONSTITUTION 

Documents de constitution émis par le gouvernement. Preuve de 

constitution dans le pays de l’entreprise de production qui détient les 

droits du projet.  

BUDGET STANDARD À 

L’INDUSTRIE 

Budget de développement ou de production détaillé. N’oubliez pas un 

sommaire de votre budget (topsheet). 

ENGAGEMENTS 

FINANCIERS  

Des copies des engagements financiers signés de toutes les sources de 

financement confirmées à ce jour.  

CO-PRODUCTION 
Une copies des contrats entre les entreprises de co-production (le cas 

échéant).  
 

 



 

 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION  

Les candidats seront informés de la décision du Comité de sélection environ quatre mois après la date limite de 
soumission.   

Les demandes complètes et admissibles seront soumises au comité consultatif HDBIG, composé de 
professionnels de l’industrie documentaire qui habitent et qui travaillent en Afrique, puis les sélections seront 
effectuées conjointement avec des représentants de Hot Docs et de Blue Ice Group. 

Critères de décision 

Les demandes seront évaluées selon les critères suivants :  
• Force, style et originalité du sujet abordé et la manière dont il est traité  
• Expérience, vision et compétences de l’équipe créative  
• Faisabilité du projet quant au budget, au financement, au calendrier et à la portée 

Les projets candidats pour la soumission d’une demande de participation au The New York Times—Op-Docs, en 
collaboration avec HDBIG, seront évalués selon les critères énumérés ci-haut, ainsi que leur potentiel de 
réussite sur la plate-forme Op-Docs. 

 
 


