
 

FONDS D’ONTARIO CREATIF POUR LES 
PRODUITS MULTIMEDIAS INTERACTIFS 
NUMERIQUES 2020-21 
Lignes directrices sur le budget et le financement 

Pour les dates limites de 2020-21 – document mis à jour en janvier 2020 
 
Modèles 
 Remarque concernant les modèles de budget, de sommaire des opérations entre 

apparentés, de plan de financement et de barème de l’engagement minimum pour les 
dépenses ontariennes : 
 

o Tous les documents doivent être transmis à l’aide du modèle de budget adéquat 
du Fonds d’Ontario Créatif pour les produits MIN. 

o Deux modèles sont disponibles, l’un pour les projets de Définition du concept, 
l’autre pour les projets de Production.  

o Afin qu’il soit considéré comme complet, toutes les feuilles pertinents du modèle 
de budget doivent être remplies, y compris le sommaire des opérations entre 
apparentés, le plan de financement et le barème de l’engagement minimum pour 
les dépenses ontariennes. Des modèles des documents précités sont disponibles 
ici: 
 Définition du concept 
 Production 

o Les auteurs de demande doivent présenter le modèle de budget au format Excel. 
Les versions PDF du document ne seront pas acceptées. 

 
Considérations relatives au financement 
 
 Veuillez-vous assurer d’inclure une structure financière complète et détaillée avec vos 

documents d’appui en vous servant du modèle de budget du Fonds d’Ontario Créatif 
pour les produits MIN. 

 Le type de financement doit être précisé dans la structure financière et peut inclure 
des subventions, prêts, participations, frais différés, dons, crédits d’impôt, etc. (des 
documents témoignant de la mise en place d’un financement provisoire couvrant 
l’intégralité du crédit d’impôt prévu sont exigés). 

 Les contributions monétaires de la société auteure de la demande ou d’un apparenté 
doivent être accompagnées d’une déclaration ou d’une lettre d’un établissement 
financier qui indique que les fonds sont disponibles au moment de la présentation de 
la demande. 

 Les contributions monétaires de tierces parties doivent faire l’objet d’engagements par 
écrit au moment de la présentation de la demande et être accompagnées des lettres 
ou ententes appropriées signées, et fournir au minimum les détails suivants : 

https://ontariocreates.ca/uploads/Industry_Initiatives/FRE/Content-and-Marketing/IDM-Fund/Ontario-Creates-IDM-Fund-Budget-Template-Concept-Definition-Fr.xlsx
https://ontariocreates.ca/uploads/Industry_Initiatives/FRE/Content-and-Marketing/IDM-Fund/IDM-Production-and-Concept-Definition/Ontario-Creates-IDM-Fund-Budget-Template-Production-FR.xlsx
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o date; 
o type d’engagement (c.-à-d. subvention, participation, avance, etc.); 
o montant de la contribution; 
o total et date du budget; 
o référence au projet financé; 
o calendrier des versements ou des prélèvements proposés (si applicable) 

 
 Les projets qui font l’objet d’une évaluation par d’autres programmes reconnus de 

financement de l’industrie (p. ex. le Fonds des médias du Canada) au moment de la 
présentation de la demande seront pris en compte pourvu que les fonds soient confirmés 
par la date de la notification d’approbation du financement par Ontario Créatif. 

 Un apport minimal en espèces de 10 p. 100 est exigé d’une source autre que Ontario 
Créatif. Cette contribution en espèces peut provenir soit d’une partie apparentée, soit 
d’une partie non apparentée. Elle doit être accompagnée de documents appropriés (voir 
ci-dessus). 

 Les frais différés, remises et contributions non monétaires/en nature de la société 
auteure de la demande, des partenaires et/ou de tierces parties peuvent être inclus 
dans la structure financière. Tous les frais différés, remises et contributions non 
monétaires doivent être accompagnés par des lettres ou des ententes appropriées 
signées, et inclure au moins les détails suivants :  

o date; 
o description et valeur des biens et/ou des services devant être offerts; 
o code(s) budgétaire(s); 
o montant, y compris les remises. 

 Les frais différés, remises et contributions non monétaires/en nature provenant 
d’employés et de sous-traitants doivent être accompagnés de lettres ou d’ententes 
signées par ces personnes, comme mentionné ci-dessus. Chaque contribution doit 
figurer sur une ligne distincte dans le scénario de financement. 

 Les allocations budgétaires pour les frais imprévus ne peuvent pas être différées. 
 Le financement lié à des activités qui ne sont généralement pas réalisées durant la 

phase du projet visée par la demande (Définition du concept ou Production) ne peut 
pas servir à compléter le solde du financement demandé au Fonds d’Ontario Créatif 
pour les produits multimédias interactifs numériques. De même, les coûts associés à 
ces activités ne doivent pas être inclus dans le budget. 

 En cas d’admissibilité, le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias 
interactifs numériques (CIOPMIN) peut être utilisé comme source de financement du 
projet. Il incombe à l’auteur de la demande de consulter la loi et les règlements, ou de 
communiquer avec le Groupe des programmes de crédits d’impôt et de financement 
d’Ontario Créatif, afin de s’assurer que son projet est admissible. En outre, l’auteur de 
la demande doit vérifier que le montant du crédit d’impôt fait l’objet d’un financement 
provisoire par d’autres sources (c.-à-d. un investissement du producteur ou une 
institution financière).  

 
Considérations relatives au budget 
 
 Les budgets doivent être présentés à l’aide du modèle de budget du Fonds d’Ontario 

Créatif pour les produits MIN, et doivent inclure tous les coûts du projet. 
 Tous les coûts budgétés doivent être engagés et décaissés à la date de livraison d'un 

rapport final à Ontario Créatif. Certaines exceptions pourront s’appliquer aux postes 
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budgétaires associés à la promotion, aux activités en cours et au maintien du projet, 
sous réserve que ces dépenses soient inférieures à 10 p. 100 du budget total. Ces 
exceptions sont laissées à la discrétion d’Ontario Créatif et doivent être approuvées 
avant la fin du projet et la remise du rapport final.  

 Veuillez fournir des détails, notes et ententes expliquant les estimations de coût de 
votre budget. Utilisez des pages supplémentaires, le cas échéant. Les devis pour des 
biens et des services de tierces parties peuvent être inclus, le cas échéant. Tous les 
postes budgétaires seront évalués à la valeur marchande. 

 Les dépenses liées à des activités qui ne sont généralement pas réalisées durant la 
phase du projet visée par la demande (Définition du concept ou Production) ne sont 
pas admissibles. De même, le financement de ces activités ne doit pas être inclus dans 
la structure financière. 

 Main-d’œuvre : Tous les coûts de main-d’œuvre payables aux employés ou aux sous-
traitants/pigistes doivent être les coûts réels estimés en nombre d’heures, de jours ou 
de semaines. Les majorations corporatives, les frais d’administration ou les coûts 
d’équipement au prorata ne doivent pas être inclus dans le calcul du coût de la main-
d’œuvre. Le barème de ces coûts est généralement le suivant : 

o Personnel subalterne (1 à 3 ans d’expérience) : 15 $ à 30 $/heure, c’est-à-dire les 
assistants concepteurs, illustrateurs, assistants concepteurs graphiques, adjoints à 
la programmation, techniciens aux tests, soutien administratif, etc. 

o Personnel intermédiaire (3 à 9 ans d’expérience) : 30 $ à 60 $/heure, c’est-à-dire 
les coordonnateurs de projet, directeurs de sections, concepteurs graphiques, 
concepteurs de scénario-maquette, programmeurs intermédiaires, etc. 

o Personnel supérieur (plus de 10 ans d’expérience) : 55 $ à 100 $/heure, c’est-à-
dire les gestionnaires de projet, concepteurs spécialisés, directeurs artistiques, 
programmeurs et intégrateurs spécialisés, etc.  

 Divulgation du nom des membres du personnel : Le budget doit inclure, aux catégories 
prévues à cet effet, le nom de toutes les personnes et entreprises dont les services 
seront retenus pour le projet. Un producteur doit superviser tous les aspects du projet; 
il ne doit donc pas jouer d’autres rôles. Dans le cadre de projets à petit budget, le 
producteur peut remplir d’autres tâches et le coût qui y est relatif peut alors être 
inscrit dans les catégories budgétaires appropriées. Dans ces cas, vous devez déposer 
un énoncé détaillé des motifs justifiant cette décision. Veuillez noter que les membres 
du personnel qui assument plusieurs rôles feront l’objet d’un examen visant à 
déterminer la vraisemblance et la durée des tâches. 

 Superviseur de la production : Cette personne supervise les activités liées au projet, y 
compris le fonctionnement du projet au jour le jour. Il ne s’agit pas d’un producteur du 
projet ou d’un actionnaire de la société auteure de la demande. 

 Matériel et fournitures : Les postes de travail informatique, l’équipement et le matériel 
doivent être évalués selon leur valeur marchande pour la période de leur utilisation. Le 
budget ne peut inclure que l’équipement et les fournitures nécessaires au projet. Le 
budget doit refléter les coûts réels de location et indiquer la remise applicable 
(présenter le devis) ou le prix d’achat amorti (calcul de la dépréciation sur 24 mois 
consécutifs). L’estimation du coût doit se faire au prorata pour la durée du projet. Les 
estimations de coût du matériel et des fournitures ne doivent comprendre ni 
majoration corporative ni frais d’administration. 

 Logiciels : Le coût estimé des logiciels doit être amorti et se calculer au prorata pour la 
durée du projet (jusqu’à 50 p. 100 de la valeur marchande ou selon un calcul de la 
dépréciation sur 12 mois consécutifs, celui de ces deux montants qui est le plus bas). 
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 Dépenses administratives : Les coûts estimés des dépenses de bureau, du personnel 
administratif, du matériel et des fournitures doivent être en lien direct avec le projet. 
Faites état du calcul de ces dépenses ayant été réparties en fonction du pourcentage 
d’utilisation des ressources existantes. 

 Acquisition de droits : L’acquisition de droits inclut les coûts associés à l’utilisation, 
dans le cadre du projet, de contenu sous droits d’auteur et droits de propriété 
intellectuelle. Les coûts relatifs à la production vidéo ou audio originale doivent faire 
l’objet d’une estimation dans les sections appropriées du modèle de budget et ne 
doivent pas être consignés dans cette catégorie. Le paiement de droits aux 
apparentés ne peut pas être inclus dans le budget.  

 Concernant les projets de Définition du concept 
o Frais de préparation de la proposition : Les coûts de préparation de la 

proposition ne peuvent pas être inclus dans le budget. 
o Producteur : Les honoraires sont compris dans les frais d’administration. 
o Frais d’administration (incluant les honoraires du producteur) : Ne peuvent pas 

dépasser 20 p. 100 du total des catégories budgétaires A+B. Ce poste 
budgétaire peut être utilisé par le producteur à sa discrétion. 

o Imprévus : Les imprévus ne peuvent pas dépasser 5 p. 100 du total des sections 
A+B du budget. Ils pourront varier d’un projet à l’autre, en fonction du risque 
inhérent à chaque projet particulier. 

 Concernant les projets de Production 
o Frais de préparation de la proposition : Les coûts de préparation de la 

proposition peuvent être inclus, sous réserve qu’ils n’aient pas déjà été payés 
par le passé par d’autres sources de financement. Aux fins du Fonds d’Ontario 
Créatif pour les produits multimédias interactifs numériques, on estime que 1 
ou 2 p. 100 du total des sections A+B constituent un objectif raisonnable pour 
les frais de préparation de la proposition.  

o Promotion, publicité : Les coûts estimés doivent avoir un lien spécifique avec le 
projet et ne doivent pas inclure les dépenses engagées pour la promotion de la 
société. Le coût total de l’ensemble des postes associés à la promotion ne peut 
pas dépasser 20 p. 100 du total des catégories budgétaires A+B et doit être lié 
à la promotion et à la publicité uniquement au cours de la période visée par le 
financement. Les frais liés aux déplacements effectués pour assister à des 
salons sectoriels, des conférences et d’autres manifestations ne sont pas 
admissibles. 

o Producteur : Les honoraires à payer à toutes les parties impliquées dans la 
production du projet ne peuvent pas dépasser 10 p. 100 du total des catégories 
budgétaires A+B. Ce plafond s’applique aux producteurs des apparentés.  

o Frais d’administration : L’objet de cette catégorie budgétaire est de permettre à 
l’entreprise de faire face aux dépenses d’administration qui ne sont prévues 
dans aucun autre poste budgétaire du projet. Le total des coûts de cette 
catégorie ne peut pas dépasser 10 p. 100 du total des sections A+B du budget. 

o Imprévus : Les imprévus ne peuvent pas dépasser 10 p. 100 du total des 
sections A+B du budget. Ils pourront varier d’un projet à l’autre, en fonction du 
risque inhérent à chaque projet particulier. En moyenne, les imprévus estimés 
représentent entre 3 et 7 p. 100 du total des sections A+B du budget des 
projets de production. 
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Renseignements supplémentaires 
 
Secteur des produits multimédias interactifs numériques 
 
Kim Gibson, conseillère en programmes Chris Dunn, conseiller en programmes 
Téléphone : 416‐642-6651 Téléphone : 416-642-6687 
Courriel : kgibson@ontariocreates.ca Courriel : cdunn@ontariocreates.ca  

 
 
Ontario Créatif 
Organisme des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de 
l’Ontario, 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. 


