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Ontario Créatif a conscience que la COVID-19 engendre de nombreuses difficultés
dans l’ensemble des industries de la création. Veuillez noter ce qui suit :


Les projets peuvent prendre les mesures nécessaires pour faire face à la COVID-19,
tout en respectant les objectifs des programmes. Les sociétés seront autorisées à
utiliser les fonds budgétaires à l’égard de coûts liés aux opérations, y compris les
salaires. Les résultats des projets devraient tenir compte de ces types de frais
nécessaires.



À mesure que la situation relative à la COVID-19 évoluera, les auteurs de demande
retenus seront autorisés à modifier les activités, au besoin.



Veuillez communiquer avec votre conseiller ou votre conseillère en programmes au
préalable pour discuter des spécificités de votre situation et des livrables prévus.

Le Programme de développement de l’industrie d’Ontario Créatif accorde un soutien aux
associations professionnelles et organisatrices de manifestations établies de l’Ontario, en
vue de proposer des initiatives, manifestations et activités qui stimulent la croissance des
industries des médias culturels.
Le Programme de développement de l’industrie financera les organismes admissibles qui
entreprennent des initiatives stratégiques ayant des répercussions à long terme sur la
croissance et la viabilité des secteurs de l’édition de livres, de l’édition de revues, du
cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques.
Les auteurs de demande retenus dans le cadre du Programme de développement de
l’industrie recevront un financement à l’égard d’activités qui développent les
compétences, la capacité commerciale, la part de marché, les ventes et l’innovation. Les
activités doivent faire état du potentiel en termes de production de résultats mesurables
pour les sociétés ontariennes qui créent et vendent du contenu dans les secteurs de
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l’édition de livres, de l’édition de revues, du cinéma, de la télévision et des produits
multimédias interactifs numériques, et/ou dans toute combinaison de ces secteurs.
Le financement prendra la forme de subventions directes à l’égard des coûts des activités
admissibles. Les contributions sont non remboursables. Le financement ne peut pas
dépasser 75 p. 100 du budget total approuvé.
Les auteurs de demande doivent faire état de résultats clairs et durables, qui sont alignés
sur les objectifs du volet pertinent du Programme de développement de l’industrie.
Ontario Créatif valorise et favorise la diversité et la parité entre les genres au sein des
industries de la création, et ce, à tous les niveaux et tous les postes. Nous reconnaissons
que de nombreuses communautés continuent de faire face à des obstacles systémiques
qui les empêchent de prendre une part significative à ces industries. Ontario Créatif
envisage les critères d’évaluation de ce programme sous l’optique de la diversité, de
l’équité et de l’inclusion, et demande aux membres du jury d’en faire de même. Nous
attendons des auteurs de demande proposant des projets/activités qui favorisent,
reflètent et renforcent la diversité et la parité entre les genres en Ontario qu’ils fassent
état, de manière tangible, d’un engagement véritable et durable à l’égard de ces
communautés en quête d’équité.1 Ontario Créatif encourage les demandes émanant de
sociétés qui sont dirigées par des PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur)
ou des francophones, et d’auteurs de demande répondant autrement à la définition
provinciale de la diversité.2
Ontario Créatif accepte favorablement les demandes émanant de personnes handicapées,
de personnes sourdes et de personnes confrontées à des obstacles d’accès à la
technologie. Au cas où vous souhaiteriez présenter une demande selon un processus ou
dans un format différent, veuillez communiquer avec le conseiller ou la conseillère en
programmes compétente au moins quatre semaines avant la date limite.

Ontario Créatif s’est engagée à favoriser un milieu de travail respectueux dans tous les
secteurs et toutes les sociétés qu’elle soutient. Un milieu de travail respectueux
Les communautés en quête d’équité sont celles qui font face à des défis collectifs
considérables pour prendre part à la société. Cette marginalisation peut notamment être
causée par des obstacles psychologiques, historiques, sociaux et environnementaux
fondés sur l’âge, l’origine ethnique, la déficience, le statut économique, le sexe, la
nationalité, la race, l’orientation sexuelle et le statut transgenre. Les communautés en
quête d’équité pointent des obstacles à l’égalité d’accès, des chances et des ressources
du fait du désavantage et de la discrimination, et sollicitent justice sociale et réparation.
1

La définition provinciale de la diversité affirme que les dimensions de la diversité ont
notamment trait à l’ascendance, à la culture, à l’origine ethnique, à l’identité et à
l’expression de genre, à la langue, aux capacités physiques et intellectuelles, à la race, à
la religion (croyance), au sexe, à l’orientation sexuelle et au statut socioéconomique.
2
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encourage la diversité et l’inclusion, la dignité, la courtoisie, la justesse, la communication
et les relations de travail professionnelles positives. Un milieu de travail respectueux est
exempt de harcèlement et de discrimination, notamment le harcèlement sexuel.
Ontario Créatif s’attend à ce que tous les récipiendaires de financement maintiennent les
principes d’un environnement de travail respectueux, notamment en suivant toutes les
étapes raisonnables pour :
 cultiver et soutenir une culture du travail respectueuse, positive, inclusive et
solidaire;
 fournir au personnel un mécanisme sécuritaire de déclaration d’incidents ou
d’allégations de comportements inappropriés;
 prendre des mesures visant à prévenir, à cerner et à éliminer le harcèlement et la
discrimination en milieu de travail en temps opportun.
Une exigence d’admissibilité à ce programme veut que la société qui présente la demande
confirme qu’elle possède des principes directeurs et un processus de maintien d’un
environnement de travail respectueux. Veuillez télécharger l’Affidavit de l’auteur de la
demande sur le site Web d’Ontario Créatif ou sur le formulaire de demande du PDL, le
signer et l’inclure à votre demande, tel qu’exigé.
Veuillez consulter la page 14 pour prendre connaissance d’importants
renseignements sur l’assurance et les exigences de l’entente pour les auteurs de
demande retenus.
1. Dates limites :
Le 4 mars 2021 à 17 h, HE


Période d’activité 1 : pour les activités commençant entre le 1er avril et le
31 août 2021

Le 8 juillet 2021 à 17 h, HE


Période d’activité 2 : pour les activités commençant entre le 1er août et le
31 décembre 2021

Le 4 novembre 2021 à 17 h, HE


Période d’activité 3 : pour les activités commençant entre le 1er décembre 2021 et le
31 mars 2022

Nous réalisons que les projets peuvent s’étendre sur plusieurs mois et plus d’une période
d’activité. Veuillez présenter votre demande à la date limite de la période d’activité durant
laquelle le plus grand nombre d’activités du projet ont lieu. Les activités comprennent la
planification, la coordination et la réalisation d’un projet.
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Dans le cas d’une manifestation sectorielle organisée début septembre, par exemple, le gros
de la planification ayant lieu durant la période d’activité 1, il conviendrait de présenter votre
demande à la date limite de mars. Si l’activité de votre projet s’étend sur tout notre exercice
financier (au-delà du 31 mars), ou si vous ne savez pas avec certitude quelle date limite
convient le mieux à votre projet, veuillez communiquer avec le conseiller ou la conseillère en
programmes compétent·e pour en discuter.
2. Auteurs de demande admissibles







Les auteurs de demande doivent être des organismes ontariens ou nationaux sans but
lucratif, constitués en personne morale et offrant un avantage significatif aux participants
ontariens. Au moins 60 p. 100 des membres de l’organisme doivent être domiciliés en
Ontario s’il s’agit d’un organisme national.
Les auteurs de demande doivent être reconnus comme des associations
professionnelles ou organisatrices de manifestations qui servent les intérêts d’un ou
de plusieurs des secteurs suivants : édition de livres, édition de revues, cinéma,
télévision ou produits multimédias interactifs numériques. Les demandes concernant
l'industrie de la musique doivent être adressées au volet Développement de l'industrie de
la musique du Fonds ontarien de promotion de la musique.
Les auteurs de demande doivent être des organismes établis en activité depuis au moins
une année complète.
Ontario Créatif pourra étudier au cas par cas les demandes émanant d’organismes qui
ne sont pas constitués en personne morale ou ont un but lucratif, mais qui offrent un
avantage significatif aux participants ontariens. Les auteurs de demande concernés
doivent communiquer avec Ontario Créatif avant de présenter une demande.

3. Activités admissibles
Volets du programme
Le programme comporte deux volets. Les activités proposées doivent être admissibles à
l’un de ces volets.
1. Développement des activités – soutien d’organismes à l’égard d’activités
sectorielles interentreprises et d’activités de développement du public entre
entreprises et consommateurs qui offrent de nouvelles possibilités en matière de
pistes commerciales, de ventes et d’établissement de relations :


stratégies et approches pour accéder à de nouveaux marchés et éliminer des
obstacles. Les activités potentielles pourraient inclure, sans s’y limiter : le
marketing par de nouveaux canaux, le ciblage de marchés de niche,
l’exploitation de nouvelles cibles géographiques; des réunions structurées en
groupe ou individuelles entre acheteurs et vendeurs; des incubateurs
d’entreprises et/ou de contenu avec la participation du marché, des forums
qui mettent en relation les acheteurs ou les investisseurs avec les sociétés
ontariennes;
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agence commerciale et activités stratégiques d’exportation lors de marchés
sectoriels mondiaux. Les auteurs de demande concernés doivent
communiquer avec Ontario Créatif avant de présenter une demande.

2. Renforcement des capacités – soutien d’activités stratégiques qui répondent à des
défis et des possibilités, ou de changements environnementaux qui contribuent à
renforcer la capacité de l’organisme auteur de la demande ou de son groupe de
parties prenantes :





activités d’apprentissage bien définies pour les professionnels du secteur;
manifestations sectorielles lors de conférences, de marchés et de festivals,
et activités clairement identifiées par une association professionnelle comme
des priorités absolues au nom de ses membres et parties prenantes;
activités permettant de réaliser des gains d’efficacité stratégique et
organisationnelle au profit des membres et parties prenantes de l’organisme
auteur de la demande.

Il est prévu que le Programme de développement de l’industrie soit en mesure de soutenir
des activités relevant des deux volets. Veuillez identifier la focalisation principale de votre
activité pour déterminer quel volet est concerné. Si vous ne savez pas avec certitude quel
volet choisir, veuillez communiquer avec le conseiller compétent ou la conseillère
compétente dans votre secteur.
Critères d’admissibilité généraux


Les activités doivent cibler des clients identifiés d’Ontario Créatif dans les secteurs de
l’édition de livres, de l’édition de revues, du cinéma, de la télévision ou des produits
multimédias interactifs numériques, et/ou dans toute combinaison de ces secteurs.
 Les activités doivent offrir des perspectives commerciales ciblées compte tenu des
intérêts commerciaux des sociétés ontariennes et peuvent inclure la possibilité de
réaliser des transactions commerciales.
 Les activités doivent avoir lieu en Ontario; cependant, elles peuvent avoir lieu
ailleurs à condition qu’il puisse être démontré que l’activité offrira un avantage
significatif aux sociétés ontariennes.
 Les demandes doivent prévoir des objectifs et des mesures pour évaluer le succès de
l’activité, y compris les résultats en termes de développement commercial et des
activités. Les résultats prioritaires incluent le nombre de participants ontariens; le
nombre de nouvelles pistes et perspectives commerciales générées; et la valeur des
ventes réelles et prévues, des préventes et des contrats de licence générés par
l’activité.
 Les auteurs de demande doivent démontrer que leur plan de financement est
réalisable.
Les activités annuelles doivent présenter de nouvelles demandes pour renouveler leur
financement. Les activités précédemment soutenues ne sont pas assurées d’obtenir un
financement à l’avenir.
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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 .

4. Niveaux de financement et exigences budgétaires
Les contributions sont non remboursables. Le financement ne peut pas dépasser 75 p. 100 du
budget approuvé.
Dans l’ensemble, les contributions seront comprises dans une fourchette allant de 5 000 à
60 000 dollars. Les demandes exigeant des montants plus élevés devront faire l’objet d’une
discussion avec le conseiller ou la conseillère en programmes compétent(e) (voir page 15)
avant d’être présentées.
Frais d’administration admissibles


Plafonnés à 25 p. 100 du budget, ils peuvent inclure :
o

l’espace/le loyer de bureaux et les services généraux directement liés à
l’activité, y compris les coûts des services publics, les coûts des services de la
paie, les services de messagerie, les photocopies, l’utilisation de l’équipement
de bureau, la location de l’espace de bureaux et les autres frais généraux
engagés par l’organisme. La définition du terme « frais d’administration » est,
dans la limite du raisonnable, laissée à la discrétion d’Ontario Créatif;

o

la main-d’œuvre assurant l’administration de l’activité (surveillance de la
gestion, comptabilité, etc.).

Frais de main-d’œuvre admissibles


Main-d’œuvre directement liée à la réalisation de l’activité (postes internes et
contractuels calculés au taux en vigueur au sein du marché).

Dépenses en immobilisations admissibles


Les allocations budgétaires à l’égard de dépenses en immobilisations, comme l’achat
d’équipement, sont admissibles si elles sont nécessaires dans le cadre d’une activité
(par exemple, infrastructure ou innovation numérique), mais ne peuvent pas dépasser
15 p. 100 du budget total.



Équipement et matériel : en cas d’achat, l’amortissement doit être linéaire, pour une
durée de vie utile prévue de 24 mois; en cas de location, coût réel de location.



Logiciels : 50 p. 100 du coût ou amortissement linéaire de la dépense pour une durée
de vie utile prévue de 12 mois (montant le moins élevé des deux).

Autres renseignements importants`
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Tous les frais en dehors des frais de main-d’œuvre et d’administration doivent être
payés à des parties non apparentées.



Le financement confirmé de la part d’autres sources doit être étayé par une
documentation appropriée (c.-à-d. la lettre d’engagement ou l’entente de la source de
financement).



Le financement non confirmé de la part d’autres sources doit être étayé par une
documentation appropriée faisant état de la probabilité de recevoir les fonds.

Dépenses non admissibles
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :
 dépenses engagées en dehors de la période d’activité approuvée;
 dépenses qui ne figuraient pas dans le budget d’origine et qui n’ont pas été
préalablement approuvées par Ontario Créatif;
 frais de main-d’œuvre qui ne sont pas directement liés à l’activité;
 coût des avantages sociaux du personnel;
 coûts indirects liés au personnel dépassant 25 p. 100 de la contribution de l’auteur de
la demande;
 coûts d’occupation, sauf indication contraire dans les lignes directrices du programme;
 coûts immobiliers et améliorations locatives;
 dépenses en immobilisations liées à des structures permanentes (p. ex., matériel,
main-d’œuvre, acquisition de terrain, achat d’équipement pour construire le projet,
réhabilitation ou modernisation d’infrastructures existantes);
 coût de boissons alcoolisées;
 frais liés à la compilation (avis au lecteur), l’examen, ou la vérification des états
financiers de l’auteur de la demande;
 coût de l’assurance de responsabilité civile générale (cependant, le coût de l’assurance
d’une manifestation spécifique est admissible);
 taxes sur les ventes : les taxes récupérables par le bénéficiaire ne peuvent pas figurer
parmi les coûts admissibles dans le budget de l’activité. Exemples de taxes
récupérables : TPS/TVH, TVP, TVA;
 transactions avec des parties apparentées n’ayant pas reçu l’approbation préalable
d’Ontario Créatif.
Budget et plan de financement
Les auteurs de demande sont tenus de présenter un budget et un plan de financement en
employant le modèle fourni. Le financement du Programme de développement de l’industrie
peut représenter au maximum 75 p. 100 du budget total, les 25 p. 100 restants devant
provenir de l’auteur de la demande et/ou d’autres sources de financement, y compris
d’autres sources de financement gouvernemental, et/ou de la participation de tierces parties
(par exemple les partenaires détaillants). Les auteurs de demande qui apportent un
pourcentage plus élevé de financement non gouvernemental seront considérés plus
favorablement.
Le plan de financement doit correspondre au budget. Le financement provenant d’autres
sources, y compris de l’auteur de la demande, doit être identifié dans le plan de
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financement et être étayé par des documents faisant état de l’engagement financier en
faveur de l’activité. S’il est nécessaire de recourir à des services externes dans le cadre de
l’activité, il est souhaitable d’inclure des devis comme justificatifs.
Plus particulièrement, le volet financement du budget doit indiquer l’ensemble des sources
et des montants des investissements de la société (fonds en banque), des investissements
financés (p. ex., ligne de crédit, investisseurs), des recettes prévues tirées de la réalisation
de l’activité, et du financement confirmé de la part du gouvernement et d’autres organismes
de financement, y compris la demande de financement présentée au Programme de
développement de l’industrie.
Le financement provenant d’agences/organismes de financement publics/privés n’a pas
besoin d’être confirmé au moment de présenter la demande. Toutefois, le financement non
confirmé de la part de telles sources doit être étayé par des renseignements, calendriers et
documents visant à faire état du degré d’assurance de l’auteur de la demande qu’il recevra le
financement en question. Par exemple, la société pourrait inclure la dernière lettre
d’approbation de l’organisme de financement, ainsi que le montant prévisionnel qu’elle
espère toucher au cycle suivant et la date estimative de notification par l’organisme de
financement.

5. Processus de demande
 Les organismes envisageant de présenter une demande sont tenus de communiquer
avec le conseiller ou la conseillère en programmes compétent(e) au préalable, afin de
discuter de l’admissibilité de l’organisme et de l’activité.
 Ce programme comporte chaque année 3 dates limites de présentation des demandes.
Ces dernières doivent être présentées avant la date limite précédant le début de
l’activité proposée.
 Il est possible de présenter une seule demande comptant plusieurs activités, à
condition que chaque activité débute durant la période visée par la date limite.
 Un organisme auteur de demande est susceptible de devoir présenter plusieurs
demandes dans l’année en fonction du début de ses activités.
 Les auteurs de demande doivent présenter leur demande par voie électronique
par le biais du Portail de demande en ligne (PDL) d’Ontario Créatif, à l'adresse
https://apply.ontariocreates.ca/.
 Les auteurs de demande qui ne possèdent pas de compte utilisateur sur le PDL
doivent se rendre à l'adresse https://apply.ontariocreates.ca/ et cliquer sur
« Inscrivez-vous ». Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur le site Web d’Ontario
Créatif pour consulter le « guide de démarrage du PDL ».
 Pour obtenir une aide technique, veuillez communiquer avec le centre d'assistance du
PDL, à l'adresse applyhelp@ontariocreates.ca .
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 Les auteurs de demande sont vivement encouragés à entamer le processus de
demande tôt afin d’avoir suffisamment de temps pour réunir les renseignements
nécessaires.
 Vous avez toute latitude pour remplir le formulaire de demande : vous pouvez
commencer à n'importe quel moment et sauvegarder les renseignements tels que
saisis, avant d'y revenir pour les modifier et/ou en ajouter jusqu'à ce que la demande
soit effectivement transmise.
Les demandes en retard ne seront pas prises en compte aux fins de financement.
Les discussions préliminaires avec Ontario Créatif concernant l’admissibilité d’une activité ne
constituent en aucun cas une garantie de financement.
Sommaire des exigences de la demande
Le plan d’activité présenté aux fins d’examen doit comporter au minimum les volets cidessous. Une liste complète des renseignements exigés figure dans le formulaire de
demande sur le Portail de demande en ligne (PDL).













Profil de l’organisme auteur de la demande, y compris :
o mandat et stratégie généraux;
o aperçu des activités commerciales générales, et objectifs à court et à long
terme;
o profil des membres clés du personnel.
Description détaillée de l’activité, y compris :
o objectifs;
o participants ciblés;
o travaux de recherche étayant l’activité;
o résultats prévus.
Si plusieurs activités font l’objet d’une seule demande, veuillez classer les activités
par ordre de priorité.
Analyse organisationnelle FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces : méthode
de planification structurée qui évalue ces quatre éléments à l’échelle d’un
organisme, d’un projet ou d’une entreprise commerciale) et description de la façon
dont l’activité proposée traite un ou plusieurs éléments.
Calendrier affichant les tâches/étapes importantes et les ressources.
Modèle de budget (si la demande concerne plus d’une activité, veuillez regrouper
les coûts par activité et classer les activités par ordre de priorité).
Scénario de financement faisant état du financement prévu et obtenu.
Statuts constitutifs de la société auteure de la demande (le cas échéant).
États financiers des deux exercices financiers les plus récemment terminés :
o Nous accepterons au minimum des états financiers avec avis au lecteur à
l’égard des projets demandant moins de 150 000 dollars. Les états
financiers avec avis au lecteur doivent être préparés et signés par un
comptable tiers qui est membre en règle d’une association provinciale des
Comptables professionnels agréés (CPA).
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Nous exigeons des états financiers avec rapport de mission d’examen ou
audités par un expert-comptable indépendant à l’égard des demandes
supérieures ou égales à 150 000 dollars.
o Nous pourrons envisager de faire une exception pour les sociétés en
activité depuis moins de deux ans. Les sociétés se trouvant dans cette
situation doivent communiquer avec Ontario Créatif avant la date limite.
Renseignements confirmant l’obtention du financement.
o



6. Critères de décision
Le Programme de développement de l’industrie est un programme concurrentiel qui
continue de recevoir chaque année un nombre croissant de demandes. Avant de
présenter une demande, les auteurs de demande doivent veiller à ce qu’ils satisfassent à
l’ensemble des critères d’admissibilité et à ce que l’activité soit adaptée au soutien par le
Programme de développement de l’industrie.
Ontario Créatif envisage les critères d’évaluation de ce programme sous l’optique de la
diversité, de l’équité et de l’inclusion, et demande aux membres du jury d’en faire de
même. Nous attendons des auteurs de demande proposant des projets/activités qui
favorisent et reflètent la diversité qu’ils fassent état, de manière tangible, d’un
engagement véritable et durable à l’égard de ces communautés en quête d’équité.
Ontario Créatif est susceptible de définir des communautés spécifiques sous-représentées
au sein d’un secteur en particulier. La définition provinciale de la diversité affirme que les
dimensions de la diversité ont notamment trait à l’ascendance, à la culture, à l’origine
ethnique, à l’identité et à l’expression de genre, à la langue, aux capacités physiques et
intellectuelles, à la race, à la religion (croyance), au sexe, à l’orientation sexuelle et au
statut socioéconomique.
Il est également recommandé aux auteurs de demande de veiller à ce que les documents
accompagnant leur demande fassent clairement ressortir les points forts des activités
proposées par rapport aux lignes directrices et aux critères d’évaluation du programme. Le
nombre d'auteurs de demande qui recevront un financement et le montant de ce dernier
dépendront de la quantité et de la qualité des activités retenues, et des besoins individuels
de chaque auteur de demande.
Une fois que l’admissibilité de l’auteur de la demande et de l’activité aura été confirmée, les
demandes seront évaluées selon les critères suivants :
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Pertinence
Pertinence du projet pour les parties prenantes d’Ontario Créatif
et mesure dans laquelle elle correspond à un besoin avéré et/ou
un défi pour l’industrie.

30 %

Le projet comprend des initiatives culturellement adaptées à la
participation de communautés en quête d’équité.
Faisabilité
La documentation décrit clairement l’activité proposée, et inclut
un calendrier, un budget et un plan de financement détaillés et
réalistes.

25 %

La demande fait état de la consultation, de la collaboration et de
la participation réfléchies de communautés en quête d’équité.
Résultats escomptés
Mesure dans laquelle l’activité aura un impact positif sur la
capacité de l’auteur de la demande de servir ses membres et
parties prenantes, et de produire des résultats mesurables.
Exemples de facteurs : nombre de participants ontariens;
impact pour les membres et parties prenantes de l’auteur de la
demande; impact commercial (nombre prévu de réunions
d’affaires, résultats en termes de ventes et sensibilisation
accrue du public); avantage net démontré pour l’industrie
concernée en Ontario.

25 %

Les résultats escomptés doivent définir des résultats propres aux
activités inclusives et/ou menées avec des communautés en
quête d’équité.

Antécédents
Antécédents de l’organisme auteur de la demande et
expérience dans la mise en œuvre d’activités similaires.
Renseignements sur la société, notamment sur la présence au
sein de la haute direction, du personnel et des employés
contractuels, de personnes issues de la diversité, en particulier
de communautés sous-représentées dans le secteur concerné.

20 %

Explication des politiques et/ou activités de la société qui
favorisent la diversité, l’équité et l’inclusion.
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Ontario Créatif peut exiger que des modifications soient apportées au budget ou à la
demande avant de s’engager.
Résultats mesurables
Les résultats prévus dans le cadre du Programme de développement de l’industrie peuvent
inclure n’importe lequel des résultats ci-dessous, selon le type d’activité. Nous ne nous
attendons pas à ce que chaque auteur de demande obtienne tous les résultats. Il est
recommandé aux auteurs de demande de fournir une liste de tous les résultats prévus dont
ils rendront compte dans leurs rapports provisoire et final si jamais leur demande de
financement était retenue.
Résultat

Développement
des activités


Renforcement
des capacités


Nombre de participants/délégués
internationaux
Augmentation des recettes provenant de
ventes internationales
Augmentation des recettes des sociétés
participantes
Nombre de réunions d’affaires









Nombre de relations/pistes commerciales
pour les participants
Succès des activités/des sociétés prenant
part aux activités en termes de ventes
Activités qui stimulent le transfert des
connaissances et les perspectives
commerciales
Possibilités de perfectionnement
professionnel créées pour les participants
ontariens
Durabilité des résultats du projet





Rendement du capital investi par Ontario
Créatif (en dollars)
Rendement du capital investi par Ontario
Créatif (retombées accrues pour le secteur,
profil valorisé, participation aux
manifestations, visibilité du secteur, accès à
de nouveaux marchés)
Impact dans les médias traditionnels
(mesures)
Impact en ligne et dans les médias sociaux



Nombre de participants ontariens aux
manifestations/activités
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Nombre d’emplois créés ou maintenus au
sein de l’organisme de l’auteur de la
demande
Nombre d’emplois créés ou maintenus dans
les sociétés du ou des secteur(s) visé(s)
Mesure dans laquelle le projet entreprend
des activités inclusives et/ou menées avec
des communautés en quête d’équité.








Remarque : cette liste n’est pas exhaustive; si vous effectuez des mesures qui ne figurent
pas sous le volet concerné ou prévoyez des résultats supplémentaires qui ne sont pas
susmentionnés, veuillez les identifier et préciser en quoi ils sont pertinents dans le cadre de
votre projet.

7. Auteurs de demande retenus
Financement




En règle générale, les fonds seront versés selon l’échéancier suivant : 60 p. 100 à la
signature de l’entente avec Ontario Créatif et 40 p. 100 à la fin de l’activité, après
réception d’un rapport final.
Ontario Créatif doit être avisée de toute modification importante du projet, comme
le prévoit l’entente, et, le cas échéant, la modification sera assujettie au
consentement d’Ontario Créatif.

Assurance
Les sociétés bénéficiaires devront souscrire une assurance de responsabilité civile
commerciale prévoyant, sur la base d’événements, une couverture pour préjudice
corporel à une tierce partie, pour préjudice personnel et pour dommage matériel jusqu’à
concurrence du montant minimal de 2 000 000 de dollars par sinistre, et de 2 000 000 de
dollars produits et opérations achevées confondus. La Société de développement de
l'industrie des médias de l'Ontario et Sa Majesté la Reine doivent être mentionnées comme
assurés complémentaires sur toutes les polices d’assurance. Veuillez établir votre budget
en conséquence. Des renseignements supplémentaires sur les exigences en matière
d’assurance sont disponibles sur demande.
Modèle d’entente
Une fois admise au sein du programme, la société bénéficiaire devra signer une entente
type avec le gouvernement de l’Ontario, énonçant les conditions de sa participation,
notamment la permission accordée à Ontario Créatif d’utiliser le projet et les livrables à
des fins promotionnelles.
Critères de présentation de rapports
Les organismes qui reçoivent un soutien sont tenus de remettre à Ontario Créatif un rapport
acceptable évaluant l’initiative menée. Les exigences spécifiques en termes de rapports
seront détaillées dans l’entente signée avec Ontario Créatif mais en général, les rapports
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doivent présenter les éléments figurant dans la section « Résultats mesurables » du modèle
de rapport, de même que les éléments suivants :








résultats réels mesurables à court terme par rapport aux objectifs initiaux;
stratégie d’obtention de résultats à plus long terme si possible;
pérennité de l’activité;
nombre de participants et liste des participants, avec identification des participants
ontariens;
évaluation de l’efficacité dans l’atteinte des objectifs des activités et des objectifs
du Programme de développement de l’industrie;
résumé des questionnaires remplis par les participants à la fin, le cas échéant.
Nous exigeons un rapport final sur les coûts et un état de financement de tous les
projets soutenus par Ontario Créatif.
o Les auteurs de demande retenus obtenant 150 000 dollars ou plus doivent
faire auditer le rapport final sur les coûts par un expert-comptable agréé.
o Les auteurs de demande obtenant moins de 150 000 dollars doivent
disposer d’un affidavit notarié par un professionnel dûment accrédité
attestant le caractère exact et fidèle du rapport final sur les coûts.
o Des copies des factures et preuves de paiement devront être fournies sur
demande.

Pour obtenir de plus amples renseignements
Cinéma et télévision
Phone: 416-642-6695
Email:
programs@ontariocreates.ca

Édition de livres et édition de
revues
Phone: 416-642-6652
Email:
programs2@ontariocreates.ca

Produits multimédias
interactifs numériques
Phone: 416-642-6697
Email:
idmfund@ontariocreates.ca

Pour discuter d’une demande
Pour obtenir des renseignements précis, veuillez communiquer avec le conseiller ou la
conseillère en initiatives pour l’industrie compétent(e) :
Édition de livres : Bianca Spence bspence@ontariocreates.ca
Cinéma et télévision : Karam Masri kmasri@ontariocreates.ca ou Anna Newallo
anewallo@ontariocreates.ca
Produits multimédias interactifs numériques : Danielle Hébert
dhebert@ontariocreates.ca ou Kim Gibson kgibson@ontariocreates.ca
Édition de revues : Matt Hilliard-Forde mhilliard-forde@ontariocreates.ca

Ontario Créatif
Organisme du ministère du Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la
culture, Ontario Créatif facilite le développement économique des industries des médias
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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.
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