
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROJET DES MÉDIAS 
 

 
 

 
Nom de l’organisation : ___________________________________ 
Personne-ressource : ______________________________________ 
Numéro de téléphone de la personne-ressource : 
_____________________________________  
Courriel de la personne-ressource : ______________________________________ 
 
 
Objectifs du projet 

 
 
Résumé du projet 

 
 
Si possible, indiquez les liens vers les sites web qui donnent un aperçu de l’organisation 
et/ou des projets antérieurs qui ont été mis en œuvre. 

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 

 
 
Indiquez les noms, titres ou domaines des employés du SCC / détenus que vous aimeriez 
interviewer ou filmer. 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3. ___________________________________ 
4. ___________________________________ 
5. ___________________________________ 

 
 
Date(s) et heure(s) du tournage 
Date et heure de début : ____________________________ 
Date et heure de fin : _____________________________ 
 
Échéance : _____________________________ 
 
Autres groupes/personnes qui seront interviewés pour le projet 

1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 

 

 

 



Endroit 

Établissement – Veuillez préciser : ____________________________________________ 

Administration régionale – Veuillez préciser : __________________________________ 

Centre correctionnel communautaire – Veuillez préciser : ___________________________ 

Administration centrale 

Autre _______________________________________________________ 
 
 
Indiquez si l’usage prévu est de nature : 

Commerciale 

Non commerciale 
 
Indiquez l’usage prévu du projet 

Documentaire télévisé 

Autre tournage ou demande télévisée 

DVD 

Web/média social 

Radio 

Journal 

Magazine 

Livre 

Autre, veuillez préciser : _____________________________________ 
 
Décrivez le public à qui le projet est destiné 

Général  

Enfants 

Adolescents 

Adultes 

Personnes âgées 

Autre, veuillez préciser : _____________________________________ 

 
 
Région de diffusion 

Locale  

Provinciale 

Nationale 

Internationale 
  



 
Indiquez la date de diffusion ou de publication prévue 
 
______/_____/____   Date à déterminer 
AAAA   MM    JJ 
 
 
Indiquez le matériel requis pour le tournage : 
 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3. ___________________________________ 
4. ___________________________________ 
5. ___________________________________ 

 
 
Indiquez quels sont les avantages / quelle est la valeur de la participation au projet : 
 
Pour le demandeur : 
 

1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 

 
 
Pour le SCC : 
 

1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 

 
 
AVERTISSEMENT 
 
Le SCC s’efforcera de répondre favorablement aux demandes de film/projet, mais toutes 
les demandes devront faire l’objet d’une évaluation conformément à la Directive du 
commissaire 022 et, en tout temps, si une condition ne peut être satisfaite en vertu de 
la DC 022 ou si les critères d’admission ne sont pas respectés et suscitent des 
préoccupations sur le plan de la sécurité et des opérations, l’accès à l’établissement 
pourrait être refusé, révoqué ou reporté à plus tard. 
 
Vous ne devez pas considérer la soumission du présent formulaire comme une 
permission de vous présenter dans un de nos établissements ou une de nos installations 
à des fins de repérage ou de tournage préliminaire. Tant que votre projet n’aura pas été 
approuvé officiellement, vous ne devez pas tenter d’accéder aux installations ou terrains 
qui relèvent de la responsabilité du Service correctionnel du Canada. 
 
 


