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Ce formulaire doit être rempli par le producteur et le responsable de la plateforme de diffusion numérique pour la 

série web si la plateforme n’est pas associée à un diffuseur. Sur réception du formulaire dûment rempli, le Fonds 

Bell évaluera la plateforme et rendra une décision dans les deux jours ouvrables. Le formulaire doit être envoyé à 

l’adresse suivante : info@fondsbell.ca. 

TITRE DU PROJET 

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION 

NOM DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE 

URL DE LA PLATEFORME (S’IL Y A LIEU) 

Merci de confirmer que la plateforme de diffusion numérique remplit les conditions suivantes : 

☐La plateforme est une destination naturelle pour les Canadiens qui veulent consommer des séries

web.

☐L’offre de contenu de la plateforme est en anglais ou en français.

PLAN DE PROJET : CETTE PARTIE DOIT ÊTRE REMPLIE EN DÉTAIL PAR UN REPRÉSENTANT DE LA PLATEFORME/CHAÎNE DE

DIFFUSION POUR QUE VOTRE FORMULAIRE SOIT JUGÉ ADMISSIBLE. 

Résumez votre historique avec le projet et la société de production 

Décrivez l’audience visée par ce projet. 



  Formulaire de préapprobation d’une plateforme numérique 
 Programme de séries numériques de format court 

 

Séries numériques de format court 

Formulaire de préapprobation d’une plateforme numérique – Avril 2020 Page 2 

 

 

Expliquez en quoi ce projet correspond adéquatement à l’offre de contenu proposé par votre plateforme.  

 

 

Y’a-t-il autre chose que nous devrions savoir à propos de votre plateforme? 

 

 

 

Mesures de succès pour votre projet au Canada (doit être rempli par le producteur et la plateforme) 

Décrivez sommairement quelles seront les mesures de succès pour ce projet, incluant les objectifs prévus 

pour joindre votre audience. 

MESURES DE SUCCÈS 
OBJECTIF PRÉVU  
AU CANADA 

Exemples de ce qui pourrait être 
mesuré : 

● Augmentation du nombre 
d’abonnés 

● Temps de 
visionnements/rétention 

● Nombre de vues par épisode 
● Données de l’audience ciblée 

(démographie, genre, niche) 
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Plan de la campagne marketing du projet au Canada 

DOMAINES 

D’INTÉRÊTS 
DÉCRIVEZ LE SOUTIEN PRÉVU PAR LA PLATEFORME NUMÉRIQUE 

Limitez votre réponse au soutien prévu à cette étape du financement du projet 

VALEUR

ESTIMÉE $
(S’IL Y A LIEU) 

MARKETING ET

PROMOTION,
INCLUANT LES 

MÉDIAS 

SOCIAUX 

AUTRES 

VALEUR TOTALE DU SOUTIEN DE LA PLATEFORME POUR VOTRE PROJET 

Nom de la plateforme : 

Adresse : 

Ville, province, code postal : 

Signataire de 
la société : 

Signature Date : 

Nom en lettres 
moulées : Titre : 

Nom de la 
personne 
ressource : Titre : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nom du producteur : 

Adresse : 

Ville, province, code postal : 

Signataire de 
la société : 

Signature Date : 

Nom en lettres 
moulées: Titre : 

Nom de la personne ressource : Titre : 

Téléphone : 

Courriel : 

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT : 
Cette plateforme est-elle préapprouvée par le Fonds Bell?  OUI :   NON:  

NOM :        DATE : 
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