
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Appel à projets 2017

Montréal QC, le samedi 1er octobre 2016

Objet: Fin de notre grand Appel à projets 2017

Après 33 jours d’appel, c’est avec panache que s’est terminé notre grand Appel à projets 2017 
hier soir à minuit.

Nous avons reçu pas moins de 34 projets pour cette première édition de notre grand Appel et 
ce jusque dans les dernières secondes puisque les deux derniers dossiers ont été reçus dans la 
dernière minute avant la fermeture des soumissions.
 

C’est avec beaucoup de fierté que nous allons maintenant débuter les lectures, afin de 
contacter les cinéastes sélectionnés autour de fin octobre - début novembre. 2 ou 3 projets (selon leur 
longueur) seront sélectionnés par notre équipe afin d’être produits et distribués au cours de l’année 
2017.

À  PROPOS DE WELCOME ABOARD 

Welcome aboard est un organisme de production et de distribution de projets audiovisuels et 
cinématographiques créé en septembre 2015 à Montréal, QC. Nos compétences se regroupent dans la pré-
production, production, post-production de programmes courts qu’ils soient fictionnels, musicaux ou encore 
institutionnels et commerciaux. Welcome Aboard exerce aussi l’activité de distribution et de vente de ses 
projets produits en interne ou non, que ce soit sur le territoire canadien ou à l’international ce qui permet de 
contrôler nos projets de A à Z, soit de leur dépôt sous forme de scénario jusqu'à l’édition des DVD ou toute autre 
forme de distribution. L’organisme a été fondé par Stéphanie Demers-Hébert et Valentin Verrier et détient à ce 
jour 3 films à son catalogue et 2 projets en cours de pré-production. 
Plus d’informations sur : http://wlcmaboard.com 
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