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Le Fonds d’Ontario Créatif pour les produits multimédias interactifs numériques (produits 
MIN) vise à renforcer et à stimuler la croissance économique dans le secteur des produits 
multimédias interactifs numériques. Ces lignes directrices présentent le Programme d'aide 
à la promotion des produits MIN. Le Programme d'aide à la promotion est ouvert aux 
bénéficiaires du programme Production du Fonds pour les produits MIN qui procèdent 
au lancement initial de leur produit. 
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1. Introduction 
 
Le Programme d'aide à la promotion est conçu pour accroître la visibilité et la viabilité 
financière de projets multimédias interactifs numériques financés par Ontario Créatif une 
fois qu'ils sont publiés et disponibles à la vente sur le marché. Les auteurs de demande 
sont invités à présenter cette dernière au moins huit semaines avant que leur produit 
immédiatement commercialisable soit achevé, afin de disposer de fonds pour réaliser des 
activités de promotion lors du lancement du produit. 
 
Lorsqu'elle évaluera les activités de promotion proposées, Ontario Créatif tiendra compte 
de facteurs comme l'impact du plan pour ce qui est d'accroître les ventes de produit et les 
recettes. Le financement étant limité, les demandes seront évaluées à mesure qu'elles 
seront présentées. La priorité est d'appuyer les activités de promotion dotées de résultats 
clairs, objectifs et mesurables et/ou faisant état d'un plan clair visant à réaliser des 
objectifs promotionnels répondant parfaitement aux besoins du projet fini. 
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Ontario Créatif  encourage les auteurs de demande qui organisent des activités dans le 
cadre de manifestations à choisir des endroits accessibles et à proposer, au besoin, des 
mesures d’adaptation aux personnes handicapées. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario en 
cliquant ici https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11#BK7. 
 
 

2. Auteurs de demande admissibles 
 

 L'auteur de la demande doit être le bénéficiaire d'un financement à l'égard du 
projet faisant l'objet de la demande d'aide à la promotion dans le cadre du 
programme Production du Fonds pour les produits MIN. 

 Les auteurs de demande ne sont admissibles qu'une fois qu'ils ont été avisés de 
l'approbation du rapport provisoire (ou du deuxième rapport provisoire, le cas 
échéant) sur leur projet de Production MIN. 

 Avant de présenter une demande, il est important de mettre à jour l’état 
d’avancement du projet au titre du Fonds pour les produits MIN – Production 
auprès du conseiller ou de la conseillère en programmes en envoyant un 
message à partir de la page de projet, sous soumettre une requête, dans le 
Portail de demande en ligne. L’intention de présenter une demande doit être 
approuvée par le conseiller ou la conseillère en programmes. 
 
 

3. Projets et activités admissibles 
 
Les activités de promotion doivent : 
 

 concerner la promotion du projet lors de son lancement initial (le programme 
Production permet de consacrer 20 p. 100 des coûts à des activités de 
promotion préalables au lancement); 

 inclure des activités de promotion qui ne sont pas déjà en cours au moment de 
la présentation de la demande ou, le cas échéant, montrer dans quelle mesure 
le financement améliorerait la portée et l'incidence de l'activité (les dépenses 
engagées jusqu'à présent ne sont pas admissibles); 

 être centrées sur l'accroissement des ventes de produit et des recettes de 
manière tangible et mesurable (remarque : le rendement des investissements 
escompté sera un critère clé dans le cadre de l'examen des demandes); 

 ne pas concerner des projets qui ont déjà été commercialisés, que ce soit dans 
le marché intérieur ou international, dans la mesure où ces projets ne sont pas 
admissibles au programme; 

 faire appel, dans la mesure du possible, à des fournisseurs ontariens (non 
obligatoire). 

 
Les activités de promotion peuvent inclure, sans s'y limiter : 
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 la création de matériel et d'outils de marketing spécialement conçus pour 
promouvoir les ventes intérieures et internationales (site Web, bande annonce, 
affiches, etc.); 

 les activités publicitaires et coopératives (placement payant chez les 
détaillants) pour accroître la visibilité sur le marché, que ce soit sur support 
papier ou en ligne; 

 les concours à l'intention des consommateurs et autres campagnes de 
fidélisation du public ou des utilisateurs; 

 les campagnes de publicitaires et de publicité; 
 l'organisation d'une manifestation et les frais connexes (location d'installation, 

permis, production d'affiches, services techniques, etc.); 
 la consultation d'un ou d'une spécialiste du marketing, des médias sociaux ou 

des RP. 
 
Les sociétés ne peuvent présenter qu’une seule demande par projet admissible au 
Programme d’aide à la promotion. 
 

4. Exigences en matière de budget, de financement et de calendrier 
 
Le Fonds pour les produits MIN apportera une contribution non remboursable d'un 
montant minimal de 15 000 $ et maximal de 50 000 $, jusqu'à concurrence de 75 p. 100 
du budget des activités de promotion. Les sociétés pouvant faire état de besoins et de 
plans pertinents concernant des activités de promotion de plus grande envergure 
pourront, au cas par cas,  voir le plafond relevé. Avant de soumettre une demande, 
veuillez contacter Ontario Créatif directement pour discuter de l’admissibilité de votre 
projet. 
 
Les 25 p. 100 restants doivent provenir de la société auteure de la demande, et 
comprendre un apport minimal de 10 p. 100 en espèces. Ontario Créatif est susceptible 
d'exiger une confirmation que le financement est disponible. Les services « en nature » 
évalués de façon réaliste peuvent être inclus dans le plan de financement des activités de 
promotion. Les coûts opérationnels courants ne constituent pas des postes budgétaires 
admissibles dans le cadre du programme. Il est possible de consacrer le maximum de 
15 p. 100 du budget total aux frais d'administration. 
 
Les budgets doivent être présentés à l'aide du modèle Excel fourni et inclure tous les 
coûts jusqu'à ce que les activités de promotion soient achevées et réalisées. Les copies 
du modèle de budget au format PDF ne sont pas acceptées. S'il faut recourir aux services 
de tiers pour achever les activités, il est recommandé de joindre les devis à l'appui. 
 
Les dépenses engagées avant la présentation de la demande ne sont pas admissibles. 
L'auteur de la demande doit commencer à engager des dépenses au plus tard 60 jours 
après notification de la décision d’Ontario Créatif ou la subvention expirera. Les activités 
de promotion doivent être achevées alors que l'intégralité des dépenses ont été 
engagées et que tous les livrables ont été transmis à Ontario Créatif, au plus tard une 
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année après notification de la décision, faute de quoi l'engagement d’Ontario Créatif à 
avancer des fonds supplémentaires prendra fin. 
 
Veuillez noter que le Programme de développement des marchés internationaux du Fonds 
pour les produits MIN accorde expressément aux sociétés du secteur des produits 
multimédias interactifs numériques un financement en vue de fréquenter des 
manifestations internationales majeures. S'il s'agit d'une de vos activités de promotion, 
vous pouvez présenter une demande au Programme d'aide à la promotion pour obtenir 
une aide au titre des frais de marketing, d'inscription ou liés au kiosque dépassant les 
limites indiquées dans les lignes directrices du Programme de développement des 
marchés internationaux. Veuillez noter que les postes budgétaires associés à des activités 
internationales ne seront admissibles qu'à l'égard de manifestations incluses dans vos 
plans de développement des marchés internationaux. Les postes budgétaires couverts par 
le Programme d'aide à la promotion ne pourront pas être soumis au Programme de 
développement des marchés internationaux. 
 

5. Processus de demande et évaluation 
 
Ce programme accepte les demandes en permanence, la date de clôture étant fixée au 
31 janvier 2020. Les auteurs de demande au Programme d'aide à la promotion sont 
invités à présenter leur demande au moins huit semaines avant que leur produit 
immédiatement commercialisable soit achevé, afin de disposer de fonds pour promouvoir 
le lancement du produit. Toutes les demandes doivent être présentées par voie 
électronique par l'intermédiaire du Portail de demande en ligne (PDL), à l'adresse 
https://apply.ontariocreates.ca/.  
 
Une fois que le rapport provisoire (ou le deuxième rapport provisoire, le cas échéant) 
exigé dans le cadre du programme Production aura été accepté, les auteurs de demande 
admissibles recevront un rappel concernant le Programme d'aide à la promotion par le 
biais du PDL. Pour commencer la demande, cliquez sur « Commencer une nouvelle 
demande » et suivez les instructions du guide intelligent en cinq étapes pour accéder au 
formulaire de demande. Pour obtenir une aide technique, veuillez communiquer avec le 
centre d'assistance du PDL, à l'adresse applyhelp@ontariocreates.ca. 
 
Le formulaire de demande du PDL contient la liste complète des documents d'appui 
exigés. Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées de tous les documents 
exigés. Les demandes incomplètes ne seront pas examinées. 
 

 Le personnel d’Ontario Créatif vérifiera si les demandes sont complètes et 
admissibles dès réception. 

 Le personnel d’Ontario Créatif étudiera les demandes dans le but de formuler 
des recommandations finales en matière de financement. 

 Les auteurs de demande seront avisés du sort réservé à leur demande dans les 
4 à 6 semaines suivant la présentation de leur demande. 
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Toutes les décisions d’Ontario Créatif sont finales. Cette dernière se réserve le droit de 
modifier les lignes directrices du programme en publiant un avis public général à l'intention 
de tous les auteurs de demande potentiels, et de refuser toute demande pour n'importe 
quelle raison. Le nombre de subventions allouées et le montant accordé sont subordonnés à 
la confirmation du budget annuel d’Ontario Créatif. Cette dernière n'est pas tenue d’octroyer 
un nombre minimum de subventions. Conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée, tous les renseignements figurant dans les 
demandes demeureront strictement confidentiels. Toutes les demandes de renseignements 
sur les Fonds d’Ontario Créatif doivent être adressées au personnel d’Ontario Créatif et à lui 
seul. 
 

6. Critères de décision 
 
Ontario Créatif  sélectionnera les bénéficiaires de financement en fonction de la 
pertinence de la stratégie et des retombées potentielles pour la société auteure de la 
demande. Il est recommandé aux auteurs de demande de veiller à ce que les documents 
accompagnant leur demande en fassent clairement ressortir les points forts par rapport 
aux lignes directrices du programme. Le nombre d'auteurs de demande qui recevront un 
financement dépendra de la rapidité avec laquelle la demande sera présentée durant le 
cycle du programme, et des besoins individuels de chaque auteur de demande. Les 
demandes seront évaluées selon leur ordre d'arrivée. 
 
Les demandes seront évaluées en fonction des critères suivants : 
 

 Mesure dans laquelle les résultats escomptés sont documentés de manière 
adéquate dans la demande, notamment en décrivant des objectifs tangibles, 
mesurables et réalistes, et en justifiant le RI prévu (30 %) 

 Retombées des activités de promotion sur le potentiel en termes de succès 
critique et commercial, et de production de recettes (30 %) 

 Qualité, caractère innovant, créativité et pertinence des activités de promotion 
proposées (20 %) 

 Faisabilité du projet en termes de portée, de budget et de calendrier (20 %) 
 

7. Auteurs de demande retenus 
 

Les versements du financement aux auteurs de demande seront déclenchés, au cours de 
leurs activités, par des livrables préétablis, comme suit : 
 

 75 p. 100 à la signature de l'entente avec Ontario Créatif; 
 25 p. 100 à la remise d'un rapport final. 

 
Obligations des participants : 
 

 Entente - Une fois admise au sein du programme, la société participante devra 
signer une entente énonçant les conditions de sa participation, notamment la 
permission accordée à Ontario Créatif  d’utiliser le projet et les livrables à des 
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fins promotionnelles. Une copie de cette entente est disponible sur demande, 
aux fins d’examen. 

 Rapports – Les participants devront faire part de leurs impressions concernant 
le processus, les retombées en matière d'expansion commerciale et les autres 
résultats, afin qu’Ontario Créatif puisse évaluer le programme. 

 Modifications apportées au projet - Ontario Créatif doit être avisée de toute 
modification importante du projet, comme le prévoit le contrat, et, le cas 
échéant, la modification sera assujettie au consentement d’Ontario Créatif. 

 Livrables - L’entente conclue avec Ontario Créatif  énoncera des livrables 
spécifiques incluant, sans toutefois s'y limiter, un rapport sur les coûts, une 
copie des supports de marketing et une évaluation du programme. Dans la 
mesure où les livrables associés au projet pourront varier, certaines exigences 
connexes seront négociées au cas par cas au moment de la signature du 
contrat. 

 Rapport sur les coûts - Un rapport final sur les coûts et un état de financement 
seront exigés pour tous les projets appuyés en vertu du Fonds d’Ontario Créatif 
pour les produits MIN. 

 Mention - Le soutien du Fonds d’Ontario Créatif pour les produits MIN doit être 
reconnu en mentionnant Ontario Créatif et en faisant figurer son logo sur le 
projet et tous les supports publicitaires et promotionnels connexes. Si Ontario 
Créatif ou son implication dans le projet est mentionnée dans des 
communiqués de presse ou des supports publicitaires, elle doit en être avisée 
au préalable. 

 
8. Renseignements

Matt Hilliard-Forde, conseiller en initiatives pour l'industrie 
(produits multimédias interactifs numériques) 
Téléphone : 416 642-6627 
Courriel : mhilliard-forde@ontariocreates.ca 

Les présentes lignes directrices ne s’appliquent que pour la date limite de 2020-
2021. Ce document est susceptible d'être modifié pour les futures dates limites. Il est 
recommandé aux auteurs de demande de consulter le site Web d’Ontario Créatif pour 
trouver les documents pertinents, foires aux questions ou bulletins sur le Fonds d’Ontario 
Créatif pour les produits MIN, susceptibles de clarifier ou de modifier les présentes lignes 
directrices. 
 
 
Ontario Créatif 
Organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la 
culture, Ontario Créatif facilite le développement économique des industries des médias 
culturels de l'Ontario, y compris des industries de l'édition de livres et de revues, du 
cinéma et de la télévision, de la musique et des produits multimédias interactifs 
numériques. 
 


