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FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE POUR DIFFUSION EN DEUXIÈME 
FENÊTRE 

 
 
Titre de l’émission :  ______________________________________________________  
Date de la soumission :  ___________________________________________________  
Catégorie d’émission :  ___________________________________________________  
Date de diffusion proposée :  _______________________________________________  
Catégorie :  ____________________________________________________________  
Nombre d’épisodes :  _____________________________________________________  
Durée des épisodes :  ____________________________________________________  
Langue(s) de diffusion :  __________________________________________________  
Doublage ou sous-titrage :  ________________________________________________  
Région de production :  ___________________________________________________  
Maison de production :  ___________________________________________________  

Nom :  ___________________________________________________________  
Titre :  ___________________________________________________________  
Adresse :  ________________________________________________________  
Ville/Province/Code postal :  _________________________________________  
Numéro de téléphone :  _____________________________________________  
Numéro de télécopieur :  ____________________________________________  
Courriel :  ________________________________________________________  
Site web :  _______________________________________________________  
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APTN demande aux candidats de préciser à quel groupe ils appartiennent car, aux fins des 
rapports qu’il soumet au conseil d’administration et au CRTC, il doit dresser des statistiques à 
cet égard. Autochtone s’entend d’un membre d’une Première Nation, d’un Métis ou d’un Inuit 
qui habite au Canada. 

         Inuit Premières 
Nations 

Métis Non-
Autochtone 

Producteur             

Producteur adjoint             

Réalisateur             

Scénariste             

Animateur             

Directeur de production             

Adjoint(s) à la production             

Directeur de la photographie             

Recherchiste(s)/Journaliste(s)             

Vidéaste             

Monteur             

Preneur de son             

 
En matière de programmation, quels aspects du mandat d’APTN la proposition touche-t-
elle? 
 Contexte autochtone 
 Réalisateur autochtone 
 Producteur autochtone 
 Talents autochtones 
 Autre (veuillez préciser)  _________________________________________________  
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BUDGET/PLAN FINANCIER (préciser si le financement est confirmé ou non) 
 

Source de financement Montant 
escompté 

Pourcentage du 
budget total 

Confirmation reçue 
ou en attente? 

Droit de licence d’APTN    

Téléfilm / FCT 
Fonds réservé aux langues 
autochtones 

   

Téléfilm / FCT 
APTN - Enveloppe basée 
sur le rendement des 
télédiffuseurs (veuillez 
préciser l’enveloppe) 

   

Salaires relatifs à la 
production 

   

Autre licence de 
radiodiffusion 

   

Autre licence de 
radiodiffusion 

   

Crédit d’impôt fédéral    

Crédit d’impôt provincial    

Autre source 

(veuillez préciser) 

   

Autre source 

(veuillez préciser) 

   

Autre source 

(veuillez préciser) 

   

Budget total    

 

  



  

Page 4 of 4 

World’s First National Indigenous Broadcaster 

 

LISTE À COCHER DES DOCUMENTS À ANNEXER 
 
 Entente signée des producteurs concernant le dépôt d’une proposition 
 Synopsis long et court (court = un paragraphe ou moins; long = une page tout au 

plus) 
 Concept et résumé de l’émission (préciser le genre, la durée de projection et le 

nombre d’épisodes, et résumer la structure du récit, la manière dont il est raconté, ce 
sur quoi il porte et la présentation des montages sonores et visuels) 

 Scénario ou présentation 
 Plan financier et budget (incluant une lettre d’engagement d’un ou des autres 

radiodiffuseur(s) et indiquer la période d’exclusivité et la contribution financière de 
chacun). 

 Renseignements sur l’entreprise (productions et réalisations à son actif); APTN 
n’accorde pas de licence aux particuliers ou aux entreprises qui n’ont aucune 
expérience de production pertinente 

 Documents de constitution en société de tous les producteurs, les maisons de 
production et les filiales, le cas échéant  

 Liste des actionnaires et part de chacun 
 Liste et curriculum vitæ des principaux membres de l’équipe de création et de 

production 
 Public visé et grandes lignes de la pertinence et de l’attrait du projet pour l’auditoire 

d’APTN 
 Chaîne de titres complète pour ce qui suit : 

o ententes avec les scénaristes, conventions d’option ou d’achat, transferts des 
ententes sur les droits et toute autre entente démontrant que le ou les 
producteurs détiennent les droits concernant :  
 le matériel de création et le concept 
 les droits de production, de distribution et d’exploitation du projet 

 Documents de création (p. ex., scénarios-maquettes, sketches, photos, VHS des 
réalisations antérieures du producteur ou du réalisateur) 

 Plan de formation à l’intention des Autochtones 
 Calendrier de production proposé, y compris les dates visées pour la confirmation du 

financement, l’achèvement de la production et la diffusion 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


