Critères d’évaluation
Séries numériques de format court
Le Fonds Bell s’est engagé à soutenir une industrie des écrans plus équitable, diversifiée et
inclusive à travers le Canada. Cela signifie soutenir :
•
•
•
•
•

les créateurs qui s’identifient comme Noirs ainsi que les personnes de couleur et les
personnes autochtones;
les créateurs issus de groupes sous-représentés y compris, mais sans s'y limiter les
LGBTQ2S+ et les personnes handicapées;
les créateurs émergents ;
la parité des sexes;
la représentation régionale et les communautés de langue officielle en situation
minoritaire (CLOSM)

Critères d’évaluation

Pointage

Détails
Historique de la société de production et
réalisations et expérience pertinente de l’équipe.
Les CV de tous les postes clés de création doivent
être inclus. (20 points)

Équipe

30

Mesure dans laquelle les postes clés de l’équipe
de création sont occupés par des personnes
s’identifiant comme étant noires, autochtones et
de couleur et par des groupes sous représentées y
compris, les personnes handicapées et la
communauté LGBTQ2S. (5 points)
Mesure dans laquelle les postes clés de l’équipe
créative sont occupés par des femmes. (5 points)
Originalité et qualité de la proposition
Scénarios, recherche, déroulement, direction
artistique, traitement. (15 points)

Contenu

35

La vidéo démo explique clairement le sujet de la
série, elle présente les acteurs ou animateurs et la
proposition créative de la production est en
adéquation avec le budget. (10 points)
Pertinence de la distribution (animateur/trice,
acteurs ou actrices, interviewés, invités). (10
points)
Clarté, alignement sur le plan et pertinence :

Faisabilité

15

Du budget – cohérence entre la proposition, le
budget et l’échéancier de production. (10 points)
De la structure financière (capacité à générer de
la trésorerie). (5 points)
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Critères d’évaluation
Séries numériques de format court
Critères d’évaluation

Pointage

Détails
Adéquation entre la plateforme/chaîne
numérique ou service de diffusion en continu (la
« plateforme ») et le public cible de la série
Le niveau de soutien fourni par la plateforme est à
la hauteur de ses capacités et de ses ressources
(p. ex., contribution financière, soutien marketing,
partage de données de l’auditoire ou de
données démographiques de l’auditoire [y
compris des données canadiennes] et utilisation
des réseaux sociaux pour promouvoir la série.)
Portée et historique de la plateforme, y compris,
mais sans s’y limiter, la portée de l’auditoire
canadien.

Intérêt de marché

15

2e saison ou saison subséquente
Statistiques d’auditoire de la saison précédente.
Rapport du plan de développement de
l’auditoire (s’il y a lieu) ou un rapport des activités
de marketing numérique des saisons précédentes.
Visibilité, reconnaissance et couverture
médiatique qu’ont eues la première saison ou les
saisons précédentes (la liste des sélections,
nominations ou prix ou et la couverture
médiatique de votre série, etc.).
Niveau de soutien de la plateforme pour les
saisons précédentes.

Plan préliminaire de
développement de
l’auditoire

5

Principaux objectifs (1 point)
Auditoire(s) cible(s) (1 point)
Plan des partenaires (1 point)
Concepts initiaux pour le développement
de l’auditoire (1 point)
Expertise budgétaire et marketing (1 point)

TOTAL

/100
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