
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INITIATIVES 
CULTURELLES
Volet Industrie du film et de la télévision
Le volet Industrie du film et de la télévision est conçu pour accroître les emplois et les 
investissements dans l’industrie du film et de la télévision et pour augmenter les 
productions cinématographiques et télévisuelles originales et de qualité produites dans
 le Nord de l’Ontario, tout en mettant en valeur sa culture, sa géographie, ses histoires et 
ses talents. 

 

Qui est admissible?
Le volet Industrie du film et de la télévision est disponible pour les sociétés de production 
qui se passionnent par la croissance et l'aide à l’industrie dans le Nord de l’Ontario.

• La société de production doit être une société canadienne sous contrôle canadien.
• La société de production doit détenir tous les droits, ou une majorité des droits 
   requis pour exploiter et produire la production.
• L’auteur de la demande doit bénéficier d’un crédit à la production relativement au projet.

Qui est admissible?
• les téléfilms;
• les documentaires

• les longs métrages de cinéma;
• les séries télévisées scénarisées; 

www.sgfpno.ca

asknohfc@ontario.ca Place Roberta Bondar, 70 Foster Dr, Sault Ste Marie, ON P6A 6V8

@sgfpno



« Si nous n’avions pas eu ce financement, je ne sais pas si nous serions 
capables de faire ce film comme nous l’avons fait. L’aide financière de la 
SGFPNO, la capacité de tourner dans des endroits nordiques, l’équipe et 
les acteurs qui y étaient présents ont rendu le film si authentique. »

                                           Paula Devonshire
                                           Producer, Indian Horse
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Financement
Le financement de la SGFPNO est basé sur le niveau total des dépenses du projet dans le 
Nord de l’Ontario. La SGFPNO accorde un financement sous la forme d’une subvention 
conditionnelle pouvant atteindre 50 % des coûts admissibles jusqu’à un maximum plafonné 
sur une base progressive en fonction des dépenses totales dans le Nord : 

Budget de production 
total

Niveau potentiel 
de l’aide

Jusqu’à 5 M$

De 5 M$ à 10 M$ 

10 M$ et plus

Jusqu’à 500 000 $

Jusqu’à 1 000 000 $

Jusqu’à 2 000 000 $

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.sgfpno.ca


