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APERÇU : FONDS ONTARIEN D’INVESTISSEMENT 
DANS L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 

www.ontariocreates.ca

FOIIM
Volets :

Création musicale

Initiatives pour l’industrie de la musique

Promotion des concerts

Soutient les entreprises du secteur de la 

musique en Ontario ayant un fort 

potentiel de croissance afin d’optimiser 

le rendement du capital investi 

Crée davantage de possibilités 

pour les artistes émergents 

d’enregistrer et de se produire 

en Ontario 

Vise à fournir des investissements 

ciblés en matière de développement 

économique à l'industrie musicale 

dynamique et diversifiée de la 

province.
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PRINCIPAUX BUTS DU PROGRAMME

 Concentrer les ressources sur les entreprises du secteur de la musique à fort potentiel de croissance, 
en :

o fournissant des investissements visant à stimuler la croissance à long terme;

o optimisant le rendement du capital investi et en améliorant les possibilités offertes aux nouveaux 
talents.

 Renforcer le soutien aux étapes déterminantes de la carrière des artistes.

Résultats escomptés :
 Optimiser les recettes, les profits, la création d’emplois, l’investissement privé et les recettes fiscales.

 Assurer la production de propriété intellectuelle (contenu) qui peut appartenir au pays et y être 
consommée et  exportée, de façon à maintenir les revenus et les emplois dans la province.

 Accroître le profil et le prestige de l’Ontario sur la scène mondiale.
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OBJECTIFS DES VOLETS DU FOIIM

LE VOLET CRÉATION MUSICALE : 

Soutient les entreprises qui prennent des risques pour découvrir et développer des talents – en 
particulier les artistes émergents – et les faire connaître par le truchement de l’enregistrement et de la 
production, le marketing et la promotion, les tournées et la présentation, et l’édition.

LE VOLET INITIATIVES POUR L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE : 

Soutient les initiatives collectives de l’industrie pour entreprendre des activités de développement et de 
formation professionnels et d’exportation, effectuer des analyses et des collectes de données sur 
l’industrie et renforcer les capacités régionales.

LE VOLET PROMOTION DES CONCERTS : 

Soutient les entreprises et les organisations qui produisent des concerts d’artistes canadiens ou en font 
la promotion, y compris les festivals de musique et les séries de concerts admissibles.
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ENGAGEMENT ENVERS LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

www.ontariocreates.ca

 Ontario Créatif valorise et soutient la diversité et la parité hommes-femmes dans les 
industries créatives. Les demandes qui représentent et reflètent les membres 
francophones, autochtones, culturels et autres de l’industrie ontarienne de la musique 
seront prises en compte dans le cadre de l’évaluation des demandes.

EXCEPTIONS :

 Des exceptions aux conditions d’admissibilité peuvent être envisagées pour les 
demandes émanant des entreprises qui sont dirigées par le BIPOC (Black, Indigenous, 
People of Colour) ou des personnes francophones et des demandeurs qui répondent de 
quelque autre manière à la définition provinciale de la diversité.
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CRÉATION MUSICALE 
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DATES LIMITES 
Les demandeurs admissibles peuvent présenter une demande à l’UNE des deux dates 
limites suivantes :

Jeudi 23 juillet 2020, 17 h (heure de l’Est)
pour les activités se déroulant pendant une période d’activité admissible du 1er août 2020 au 31 juillet 2021

OU

Mercredi 23 septembre 2020, 17 h (heure de l’Est)
pour les activités se déroulant pendant une période d’activité admissible du 1er octobre 2020 au 31 juillet 
2021

www.ontariocreates.ca

Les demandeurs sont encouragés à ne présenter leur demande à la première date limite que s’ils sont en 

mesure de formuler clairement les activités qu’ils estiment avoir une chance raisonnable d’être exécutées 

dans le délai d’activité admissible. Nous recommandons vivement de présenter une demande pour la 

deuxième date limite si un délai supplémentaire est nécessaire pour confirmer les plans.
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DEMANDEURS ADMISSIBLES

www.ontariocreates.ca

Tous les demandeurs admissibles doivent :

 avoir des revenus de 25 000 $ ou plus;

 être constitué en société au Canada et être en activité depuis au moins deux ans;

 avoir un siège social en Ontario;

 les principaux membres de la direction sont citoyens canadiens ou ils ont le statut de 
résident permanent au Canada et vivent en Ontario; Être en règle avec Ontario Créatif au 
moment du dépôt de la demande. 

NOTA : Les nouveaux demandeurs doivent contacter le Bureau ontarien de promotion de la 
musique au moins trois semaines avant la date limite de dépôt des demandes pour discuter 
de leur admissibilité.
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MAISONS DE DISQUES 
NATIONALES 

MAISONS DE DISQUES 
MULTINATIONALES 

ÉDITEURS DE MUSIQUE 
NATIONAUX

DEMANDEURS ADMISSIBLES

www.ontariocreates.ca

 Avoir une liste d’artistes d’au moins deux 
artistes du secteur de la musique;

 Tirer la majeure partie de leurs revenus 
de l’exploitation des enregistrements 
maîtres;

 Détenir les droits d’auteur ou la licence 
sur les enregistrements maîtres d’au 
moins trois artistes canadiens; 

 Avoir commercialisé au moins un 
enregistrement d’artistes canadien au 
cours des douze derniers mois.

 Avoir une liste d’artistes active d’au moins 
deux auteurs-compositeurs canadiens;

 Avoir pour activité principale l’acquisition 
et l’enregistrement de droits d’auteur sur 
des compositions musicales;

 Posséder un minimum de 100 œuvres 
originales dans le catalogue (avec une 
part importante de contenu canadien).

10



NIVEAUX DE FINANCEMENT 
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 La contribution du Fonds ontarien d’investissement dans l’industrie 
de la musique ne peut dépasser 50 % du budget total approuvé*.

 Les demandeurs admissibles peuvent demander jusqu’à 40 % de la 
moyenne sur deux ans du revenu annuel total de l’entreprise.

 La demande de financement minimum est de 10 000 $. 

 La demande de financement maximum est de 350 000 $. 



CONTRIBUTION MAXIMALE DU FOIIM

www.ontariocreates.ca

Entreprise 1

Exemple de calculateur dans l'onglet Plan de financement du modèle de budget d'activité, qui 
aidera à calculer le montant maximum de la demande du FOIIM du demandeur (en fonction des 

chiffres de recettes saisis par le demandeur).
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CONTRIBUTION MAXIMALE DU FOIIM

www.ontariocreates.ca

Exemple de calculateur dans l'onglet Plan de financement du modèle de budget d'activité, qui 
aidera à calculer le montant maximum de la demande du FOIIM du demandeur (en fonction des 

chiffres de recettes saisis par le demandeur).

Entreprise 2
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SOURCES DE FINANCEMENT
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50%
40%

10%
CONTRIBUTION MAXIMALE DU FOIIM
(ne peut pas dépasser 40 % des recettes
moyennes du demandeur sur deux ans,
jusqu'à un maximum de 350 000 $)

CONTRIBUTION MINIMALE EN ESPÈCES
NOTA : Un minimum de 10 % du BUDGET
TOTAL PRÉVU doit être autofinancé par
le demandeur

CONTRIBUTION MAXIMALE EN NATURE

Contribution du demandeur Contribution du FOIIM



ACTIVITÉS ET DÉPENSES ADMISSIBLES

 Enregistrement et production
• Enregistrement, montage, mixage et mastérisation des prestations musicales par un artiste 

canadien ayant signé avec une entreprise du secteur de la musique établie en Ontario, sous 
contrôle canadien, dans une installation ontarienne. 

• Frais d’obtention d’une licence maîtresse, si la preuve peut être fournie que :
o l’enregistrement original a été fait en Ontario au cours des 24 derniers mois; ou
o les enregistrement seront effectués en Ontario.

 Production vidéo
• Vidéos musicales, vidéos à des fins de marketing en ligne, vidéos de spectacles en direct

 Tournées et présentation 
• Budget plafonné à 40 000 $ (contribution du FOIIM de 20 000 $) par artiste
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ACTIVITÉS ET DÉPENSES ADMISSIBLES

 Marketing et promotion
• p. ex., publicité, radiorepérage, annonces, marketing en ligne, coûts des événements liés à la 

marque de l'entreprise

 Activités de développement des artistes pour les éditeurs de musique 
• p. ex., « camps de chansons »

 Initiatives de développement des entreprises et de renforcement des capacités
• p. ex., renforcement des ressources humaines, voyages d’affaires stratégiques, analyse de 

données

 Frais administratifs et indirects (plafonnés à 25 %) 
• p. ex., salaires du personnel, locaux et services d’entreprise

www.ontariocreates.ca 16



ACTIVITÉS ET DÉPENSES ADMISSIBLES

Toutes les dépenses doivent :
 être en rapport avec des artistes canadiens 

(ayant un contrat avec l'entreprise qui présente la demande);

 être engagées en Ontario
(malgré certaines dépenses liées au marketing, aux tournées et à la présentation).

www.ontariocreates.ca

Les demandeurs proposant :

(a) un pourcentage plus élevé de dépenses basées en Ontario; ou 

(b) des activités en soutien aux artistes émergents 

seront considérés plus favorablement. 
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CONTEXTE DE LA COVID-19

 Les activités peuvent porter sur les mesures prises dans le cadre de la COVID-19, 
conformément aux objectifs du programme.

 Les entreprises seront autorisées à prévoir des fonds pour les coûts liés aux opérations, y compris les 
salaires concernant l’atténuation de l’impact de la COVID-19. 

 Les activités ou événements virtuels qui facilitent le développement du commerce 
international et du public seront admissibles (au lieu des frais de déplacement ou 
d'exportation qui ne sont pas possibles actuellement).

 À mesure que la situation de la COVID-19 évolue, les demandeurs sélectionnés seront autorisés à 
apporter des modifications aux activités, le cas échéant.
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DOCUMENTS ET PROCESSUS POUR PRÉSENTER UNE 
DEMANDE

Disponibles sur le Portail de demande en ligne d’Ontario Créatif 

apply.ontariocreates.ca

Les sections comprennent :

1. Coordonnées de l’entreprise

2. Renseignements sur l’entreprise

3. Plans d’affaires (obligatoires pour les demandeurs qui sollicitent 50 000 $ ou plus)

4. Activités

5. Reconnaissance de l'exigence en matière de couverture d'assurance
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DOCUMENTS ET PROCESSUS POUR PRÉSENTER UNE 
DEMANDE

Disponibles sur le Portail de demande en ligne d’Ontario Créatif 

apply.ontariocreates.ca

Sommaire des documents justificatifs (section 6) : 

• Modèle de budget des activités

• Budget de l’entreprise 

• Plan d’activités de l’entreprise 

• Statuts de constitution

• États financiers 

• Les autres documents justificatifs sont facultatifs (ils renforceront votre demande)

Envoyez un courriel à l’adresse applyhelp@ontariocreates.ca pour obtenir un soutien technique
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MODÈLE DE BUDGET D'ACTIVITÉS

www.ontariocreates.ca 21

Nom de l'entreprise :

Instructions :

REVENUS DU DEMANDEUR MONTANT TEST

Revenu brut pour le dernier exercice financier terminé

(extrait des états financiers de votre entreprise)

Revenu brut pour l'exercice financier précédemment terminé 

(extrait des états financiers de votre entreprise)

40 % DU REVENU MOYEN SUR DEUX ANS #DIV/0!

DEMANDE MAXIMUM DU DEMANDEUR AU FONDS 

ONTARIEN D’INVESTISSEMENT DANS L’INDUSTRIE DE LA 

MUSIQUE 

#DIV/0! #DIV/0!

SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT DESCRIPTION

AUTOFINANCEMENT

FINANCEMENT PRIVÉ

SERVICES EN NATURE OU À TITRE GRATUIT

AUTRE FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL (CONFIRMÉ)

AUTRE FINANCEMENT PUBLIC (EN ATTENTE DE 

CONFIRMATION)

DEMANDE AU FONDS ONTARIEN D’INVESTISSEMENT DANS 

L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 

BUDGET TOTAL -$                          

PLAN FINANCIER DU VOLET CRÉATION MUSICALE DU FONDS ONTARIEN 

D'INVESTISSEMENT DANS L'INDUSTRIE DE LA MUSIQUE DE 2020-2021

- Veuillez remplir les cellules VERTES.

ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE AU FONDS ONTARIEN D’INVESTISSEMENT DANS L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 

PLAN FINANCIER



EXIGENCES DU FONDS ONTARIEN D’INVESTISSEMENT DANS L’INDUSTRIE DE LA 

MUSIQUE 

10 % MINIMUM : Le montant autofinancé par le demandeur doit être au moins égal à 10 

10 % MAXIMUM : Les services en nature ne peuvent dépasser 10 % du budget total prévu.

TEST : Les services en nature ou à titre gratuit (onglet Plan de financement ) doivent être 

ÉGALES au total de toutes les dépenses en nature (onglet Résumé du budget ).

50 % MAXIMUM : La demande du Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de la 

musique ne peut dépasser 50 % du budget total prévu.

40 % MAXIMUM : Le montant demandé au Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de 

la musique ne peut pas dépasser 40 % du chiffre d'affaires moyen du demandeur sur deux 

ans.

TEST : le montant de la demande au Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de la 

musique  (onglet Plan de financement) doit être égal au montant de la demande au Fonds TEST : Le budget total (onglet Financement ) doit être égal au total des dépenses (onglet 

Sommaire du budget ).

75 % MAXIMUM : Le financement total provenant de toutes les sources publiques (c.-à-d. le 

gouvernement, le Fonds ontarien d'investissement dans l'industrie de la musique) ne peut 

dépasser 75 % du budget total prévu. 

MODÈLE DE BUDGET D'ACTIVITÉS
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SOURCES DE FINANCEMENT POURCENTAGE TEST

AUTOFINANCEMENT 24.12% RÉUSSITE

FINANCEMENT PRIVÉ 12.20%

SERVICES EN NATURE OU À TITRE GRATUIT 6.78% RÉUSSITE

AUTRE FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL (CONFIRMÉ) 16.26%  RÉUSSITE 

AUTRE FINANCEMENT PUBLIC (EN ATTENTE DE 

CONFIRMATION)
5.42%

DEMANDE AU FONDS ONTARIEN D’INVESTISSEMENT DANS 

L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 
35.23% RÉUSSITE

BUDGET TOTAL 100% RÉUSSITE

ADMISSIBILITÉ AU FINANCEMENT

MODÈLE DE BUDGET D'ACTIVITÉS
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MODÈLE DE BUDGET D'ACTIVITÉS
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SOURCES DE FINANCEMENT POURCENTAGE TEST

AUTOFINANCEMENT 16.53% RÉUSSITE

FINANCEMENT PRIVÉ 12.40%

SERVICES EN NATURE OU À TITRE GRATUIT 13.22% ÉCHEC

AUTRE FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL (CONFIRMÉ) 16.53%

AUTRE FINANCEMENT PUBLIC (EN ATTENTE DE 

CONFIRMATION)
5.51%

DEMANDE AU FONDS ONTARIEN D’INVESTISSEMENT DANS 

L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE 
35.81%  RÉUSSITE 

BUDGET TOTAL 100%
Veuillez remplir/vérifier la ou les feuilles de 

calcul du budget

RÉUSSITE

ADMISSIBILITÉ AU FINANCEMENT
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Nom de l'entreprise :

Instructions :

NOM DE L'ONGLET TITRE DE L'ACTIVITÉ

CHARGE AYANT 

UN EFFET SUR 

LA TRÉSORERIE

DÉPENSES EN 

ESPÈCES
COÛT TOTAL

DEMANDE AU 

FONDS 

D'INVESTISSEM

ENT DANS 

L'INDUSTRIE DE 

LA MUSIQUE

Budget - Activité n
o
 1 Enregistrement sonore 33,500.00$            1,900.00$                 35,400.00$            12,500.00$         

Budget - Activité n
o
 2 Marketing 35,000.00$            2,500.00$                 37,500.00$            12,000.00$         

Budget - Activité n
o
 3 la renforcement des ressourceshumaines 17,500.00$            1,850.00$                 19,350.00$            8,000.00$           

Budget - Activité n
o
 4 -$                      -$                          -$                       -$                    

Budget - Activité n
o
 5 -$                      -$                          -$                       -$                    

Budget - Activité n
o
 6 -$                      -$                          -$                       -$                    

Budget - Activité n
o
 7 -$                      -$                          -$                       -$                    

86,000.00$            6,250.00$                 92,250.00$            32,500.00$         

77,250.00$         

15,000.00$         

19.42%

RÉUSSITE

6,250.00$           

92,250.00$         

6.78%

RÉUSSITE

SOMMAIRE DU BUDGET DU VOLET CRÉATION MUSICALE DU FONDS D'INVESTISSEMENT DANS L'INDUSTRIE DE LA 

MUSIQUE DE 2020-2021

TOTAL DE TOUTES LES ACTIVITÉS :

Ontario Record Label Inc.
- AUCUNE ACTION REQUISE : Cette feuille de calcul se remplit automatiquement. 

-  Veuillez passer à la feuille de calcul du budget pour chaque activité dans l'onglet Budget - Activité  X.

SOMMAIRE DU BUDGET

POURCENTAGE de tous les frais administratifs et indirects 

TOTAL de toutes les activités admissibles, à l’exclusion des frais administratifs et indirects

TEST D'ADMISSIBILITÉ : les frais administratifs et indirects ne peuvent pas dépasser 25 % du total de toutes les activités admissibles.

TOTAL de tous les frais administratifs et indirects

FRAIS ADMINISTRATIFS ET INDIRECTS

DÉPENSES EN ESPÈCES

TOTAL de toutes les dépenses en espèces 

TOTAL de toutes les activités

POURCENTAGE de toutes les dépenses en espèces par rapport à toutes les activités

TEST D'ADMISSIBILITÉ : Les dépenses en espèces ne peuvent pas dépasser 10 % du total de toutes les activités.



PLANS D’AFFAIRES

Un plan d’affaires de l’entreprise est exigé de tous les demandeurs qui souhaitent obtenir 

50 000 $ ou plus.

Le plan d’affaires doit au moins contenir les éléments suivants : 

 Le profil du demandeur

 La stratégie et le modèle de fonctionnement de l’entreprise

 Un aperçu des activités commerciales générales

 Une analyse FFPM de l’entreprise 

 Une justification de financement du FOIIM
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

Antécédents
(10 %)

Résilience et 
pérennité

(15 %)

Risque 
financier 

(10 %)

Soutien aux 
talents 

émergents 
(10 %)

Proposition 
générale 

(25 %)

Diversité et 
inclusion

(10 %)

Impact 
économique 
et culturel

(20 %)
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QUESTIONS

Bureau ontarien de promotion 
de la musique

omo@ontariocreates.ca

Coordonnateur de programme
416-572-0436 ou 416-642-6696

www.ontariocreates.ca

Dates limites :

Jeudi 23 juillet 2020, 17 h 
ou

Mercredi 23 septembre 2020, 17 h 
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