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LISTE DE CONTRÔLE POUR LE FINANCEMENT POUR LA PRODUCTION DE VIDÉOCLIPS ET DE 

VIDÉOS VIRALES 
 

Joignez tous les documents suivants à la demande. Si vous ne joignez pas tous les documents 

suivants, votre demande pourrait être refusée. 

 

Veuillez noter que les chansons non produites en conjonction avec le Programme de 

production d’enregistrement sonore de MFM ne sont admissibles que pour le financement de 

vidéos virales seulement. 

 
Nouveaux demandeurs : 

Nous voulons vous aider à préparer la meilleure demande de financement possible. Veuillez fixer une 

consultation individuelle avec notre personnel afin de vous assurer de bien comprendre nos programmes 

et toutes les exigences. Veuillez communiquer avec le directeur des programmes pour la musique ou le 

coordonnateur des programmes pour la musique au moins 30 jours avant de faire une demande. 

 

1. CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DE L’ENTREPRISE* OU STATUTS CONSTITUTIFS* – Tous les 

demandeurs auprès de MUSIQUE ET FILM MANITOBA doivent être enregistrés en tant que société 

ou société constituée au Manitoba. Pour enregistrer votre société, communiquez avec le service 

de l’Enregistrement d’un nom commercial, au 405, Broadway, 10e étage, Winnipeg, Manitoba, 

204-945-2500. Une copie PDF par courriel sera acceptée. 

2. UNE COPIE DU SCÉNARIO OU DE L’ÉBAUCHE DU PROJET  

 
3. CONTRATS RELATIFS AUX DROITS / ENTENTE SIGNÉE ENTRE LE PRODUCTEUR ET L’ARTISTE 

 

4. PLAN DE MISE EN MARCHÉ DÉTAILLÉ  

 
5. CURRICULUM VITAE DU RÉALISATEUR 

 

6. PLAN DE FINANCEMENT – Les demandeurs doivent fournir la preuve de leur capacité 

financière à gérer et à mener à bien le projet, basé sur le budget soumis. Un plan de 

financement doit être soumis avec la demande. Le plan de financement peut consister en une 

déclaration écrite indiquant comment le demandeur prévoit de financer le déficit budgétaire 

non couvert par le financement de MFM ou d’autres fonds et revenus.  

 
7. CONFIRMATION D’AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT PUBLIC - En plus de satisfaire aux 

critères d’admissibilité du programme, les demandeurs au Programme de soutien pour la mise 

en marché de MUSIQUE ET FILM MANITOBA doivent soumettre une demande d’aide à 

MUSICACTION et transmettre une copie de cette demande à MUSIQUE ET FILM MANITOBA. Les 

demandes de renseignements faites auprès de MUSICACTION par des demandeurs manitobains 

doivent être acheminées par téléphone au 1-800-861-5561, ou par courriel à 

info@musicaction.ca.  
 

*les documents PDF envoyés par courriel doivent être adressés à music@mbfilmmusic.ca 
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DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA PRODUCTION DE VIDÉOCLIPS ET DE VIDÉOS 

VIRALES 

 

 Subvention production vidéoclip   Subvention production vidéo virale 
 

PARTIE I – DEMANDEUR 
 

Veuillez vous assurer d’avoir lu et compris toutes les lignes directrices avant de remplir cette 

demande. Les formulaires illisibles ou remplis au crayon seront REFUSÉS. 

 
Veuillez noter que vous devez avoir au moins 18 ans pour faire demande auprès d’un des programmes de Musique et film 

Manitoba. Dans le cas où l’artiste n’a pas 18 ans, un parent ou un tuteur légal peut faire la demande en son nom, pourvu qu’il 

consente aux conditions établies dans les lignes directrices du programme. Le parent ou le tuteur légal doit être un signataire sur 

l’enregistrement de la société. 

 
ENTREPRISE ENREGISTRÉE ou 

SOCIÉTÉ CONSTITUÉE DEMANDEUSE : ________________________________________     

Veuillez consulter les lignes directrices. 

 

ENTREPRISE ENREGISTRÉE   Oui   Non 

 
SOCIÉTÉ CONSTITUÉE   Oui   Non   Fédérale   Provinciale 

 

NOM DE L’ARTISTE/GROUPE : _________________________________________________________________ 

 

PERSONNE-RESSOURCE : _____________________________________________________________________ 

 

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE :             

 

COURRIEL :             

 

LIEN DE DIFFUSION EN CONTINU (« Streaming ») POUR ACCÉDER À L’ALBUM EN QUESTION :  

 

_          _________________________________________ 

(Soundcloud, Bandcamp, etc.) Peut être envoyé par courriel à music@mbfilmmusic.ca  

              

 

AUTORISATION DE COMMUNICATION 

 

Par la présente, le demandeur autorise les personnes énumérées ci-dessous à communiquer et à 

partager des informations avec MFM, au nom du demandeur, concernant tous les aspects de cette 

demande, les contrats avec MFM, les rapports de coûts et tous les autres livrables associés à cette 

demande. Le demandeur autorise également MFM à communiquer avec elles. MFM devra être 

informée par écrit si le demandeur souhaite supprimer ou ajouter des personnes ou mettre fin à cette 

autorisation de communication. 

 

NOM : ___________________________________ RÔLE DANS L’INDUSTRIE : ________________________________ 

 

COURRIEL : _______________________________ TÉLÉPHONE : ____________________________________________ 

 

NOM : ___________________________________ RÔLE DANS L’INDUSTRIE : ________________________________ 

 

COURRIEL : _______________________________ TÉLÉPHONE : ____________________________________________ 

 

http://www.mbfilmsound.mb.ca/
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____________________________________________________________________________________________________ 

 

MEMBRES PERMANENTS DU GROUPE ET MUSICIENS/MEMBRES DE L’ÉQUIPE EMBAUCHÉS :  

 
Pour ce programme, Musique et film Manitoba vous demande d’indiquer ci-dessous votre genre, votre origine 

culturelle et votre langue préférée pour les communications. Musique et film Manitoba utilise ces informations à 

l’interne pour la planification, l’évaluation et l’élaboration de politiques. Ces informations ne sont pas utilisées pour 

l’évaluation de votre demande. 

 

La saisie de ces informations est entièrement volontaire et aidera Musique et film Manitoba à déterminer si ses 

programmes atteignent un large éventail diversifié de clients comme prévu. 

 

NOM RÉSIDENT 

DU MB 

(O/N) 

GENRE FRANCOPHONE 

(O/N) 

PREMIÈRE NATION, MÉTIS 

OU INUIT (O/N) 

MINORITÉ CULTURELLE 

(O/N) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Admissible pour MUSICACTION :  Oui    Non   

 

Enregistré avec SOCAN :   Oui    Non   
Le financement de MFM dépend de l’enregistrement de toutes les chansons du projet auprès de la 

SOCAN. 

 

 

Les rapports de récupération sont-ils à jour pour les albums précédents financés par MFM ? 
Remarque : les remboursements de prêts sont dus jusqu’au 31 mars 2020 et les prêts seront ensuite effacés.  
 

Oui     Non     S/O  

                

 

Les rapports de coûts sont-ils à jour pour tous les dossiers en cours ? Oui        Non        S/O  

 

______________________________________________________________________________  

  

http://www.mbfilmsound.mb.ca/
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PARTIE II – RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

 
1) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SORTIE 

 

CATÉGORIE MUSICALE : (veuillez cocher qu’une seule case) 

 

   Hard Rock/Metal/Punk   Rock/Pop   Pour enfants   

  Contemporaine pour adultes  Folk/Roots   Dance/Électronique 

  Jazz/Blues       Classique   Country    

  Rap/Hip-Hop    Soul/R&B   Traditionnelle 

 

Titre de l’album ou de l’album simple : _________________________________________________ 

(La demande doit être reçue dans les deux ans qui suivent la date de sortie de l’enregistrement et ne peut pas la 

précéder par plus de six mois. Si l’album/album simple n’est pas encore sorti, pour être admissible celui-ci doit être 

terminé au moment où la demande est soumise.) 

 

Version originale : Français   Anglais   Autre                                                  

 

Date de la sortie de l’album :     Date de la sortie de la vidéo : __________________ 

 

Titre de la chanson du vidéoclip : ________________________________________________________ 

 

L’album ou l’album simple a-t-il été financé par MFM    Oui    Non   

 

Gérant :      Maison de disque/Distribution : ___________________ 

 

Agent :       Agent publicitaire : ______________________________ 

 

Éditeur : ___________________________________ Auteur(s)-compositeur(s) : ________________________  

 

2) ÉQUIPE DE PRODUCTION DU VIDÉOCLIP 

 

Producteur vidéo : _________________________ Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

Réalisateur :       Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

Scénariste/Animateur :    Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

Assistant metteur en scène :     Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

Dir. de production :     Résident du Manitoba   Oui  Non 

                                               

Dir. de la photographie :    Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

Dir. artistique :      Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

Montage :       Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

Régisseur :       Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

Interprètes :      Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

       Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

       Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

http://www.mbfilmsound.mb.ca/
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       Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

       Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

       Résident du Manitoba   Oui  Non 

 

LIEU(X) PRÉVU(S) POUR LE TOURNAGE : 

 

       

 

        

 

        

 
        

 

Maison de production : ____________________________ du Manitoba   Oui  Non 

 

Adresse / No de tél. :           ______ 

 

Établissement de production :     du Manitoba   Oui  Non 

 

Adresse :             

 

CALENDRIER DE PRODUCTION 

 
Date de début :      Date de fin :      

 

______________________________________________________________________________  

 

PARTIE III – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU FINANCEMENT POUR LA PRODUCTION D’UN 

VIDÉOCLIP 

 

PARTENAIRES FINANCIERS :      
Veuillez inclure la preuve de la participation financière des partenaires et le montant de leur participation. 

 

     MONTANT    NO. DE LA DEMANDE 
 

MUSICACTION   __________________$       

 

____________________  __________________$       

 

____________________  __________________$       

 

____________________  __________________$       

        

FINANCEMENT TOTAL DEMANDÉ  __________________$ 

______________________________________________________________________________  

 

  

http://www.mbfilmsound.mb.ca/


MVF 2020           révisé en avril 2020 par BLS 

93, av. LOMBARD, bureau 410 - WINNIPEG (MANITOBA) – CANADA - R3B 3B1 – Tél. : 204 947-2040 – Téléc. : 204 956-5261 www.mbfilmmusic.ca  Page 6 sur 9 

PARTIE IV – BUDGET 
 
La vidéo doit être tournée dans la province du Manitoba : seules les dépenses engagées au Manitoba 

seront admissibles. La TPS/TVH n’est pas une dépense admissible. Communiquez avec Revenu Canada 

pour obtenir des renseignements concernant l’exemption de la TPS/TVH. 

          

A)  PRÉPRODUCTION                    PAIEMENT AU       INVESTISSEMENT 

          COMPTANT       À TITRE GRATUIT  
 

   _______ ___          ______________   ______________  

   _______ ___          ______________   ______________  

   _______ ___          ______________   ______________  

   _______ ___          ______________   ______________  

   _______ ___          ______________   ______________  

   _______ ___          ______________   ______________  

 

TVP :         _ _______ 

  

 

 

DÉPENSES TOTALES PRÉPRODUCTION         $              $  

______________________________________________________________________________ 

 

B)  MÉDIAS                   PAIEMENT AU      INVESTISSEMENT  

                   COMPTANT           À TITRE GRATUIT  
 

Réalisateur :   _______ ___        ______________   ______________ 

 

 

Interprètes principaux :  ___        ______________   ______________ 

 

        ___        ______________   ______________ 

 

        ___        ______________   ______________ 

 

        ___        ______________   ______________ 

 

        ___        ______________   ______________ 

 

 
 

 

DÉPENSES TOTALES MÉDIAS      $              $   

http://www.mbfilmsound.mb.ca/
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PARTIE IV – BUDGET (SUITE) 

 

C)  PRODUCTION                      PAIEMENT AU      INVESTISSEMENT 

                                    COMPTANT                  À TITRE GRATUIT 
 

Location du lieu :         ______________   ______________ 

Régisseur :          ______________   ______________ 

Directeur de production :        ______________   ______________ 

Scénariste :          ______________   ______________ 

Cinéaste :          ______________   ______________ 

Location de caméra :         ______________   ______________ 

Assistant-caméraman :        ______________   ______________ 

Équipe :          ______________   ______________ 

Chef électricien :         ______________   ______________ 

Éclairage :          ______________   ______________ 

Chef opérateur du son :        ______________   ______________ 

Comédiens :          ______________   ______________ 

Croquis de décor :         ______________   ______________ 

Construction des décors :        ______________   ______________ 

Accessoires :          ______________   ______________ 

Directeur artistique :         ______________   ______________ 

Fournitures pour la direction artistique :      ______________   ______________ 

Transport :          ______________   ______________ 

Maquillage/coiffure/costumes :       ______________   ______________ 

Montage en ligne et transfert :       ______________   ______________ 

Film vierge :          ______________   ______________ 

Locations (précisez) : ___________________      ______________   ______________  

      ___________________       ______________   ______________  

      ___________________       ______________   ______________  

        ___________________       ______________   ______________  

Divers (précisez) : ___________           _       ______________   ______________ 

      ____________                   ______________   ______________ 

      ____________                   ______________   ______________ 

 

Indemnités quotidiennes 

Nbre de personnes ______x nbre de jours ______x 45 $  ______________  

 

TVP :         _ _______ 

 

 

 

DÉPENSES TOTALES PRODUCTION      $             $ 
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PARTIE IV – BUDGET (SUITE) 

 

D)  POSTPRODUCTION             PAIEMENT AU        INVESTISSEMENT 

                 COMPTANT                  À TITRE GRATUIT 
 

Montage :                ______________      

Établissement de montage :              ______________   ______________ 

Fournitures :                ______________   ______________ 

 

TVP :         ___________  

 

 

DÉPENSES TOTALES POSTPRODUCTION            $                  $   
 

_____________________________________________________________________      

 

 

SOMMAIRE DU BUDGET            PAIEMENT AU      INVESTISSEMENT 

(Total A+B+C+D)         COMPTANT       À TITRE GRATUIT  

 

 

DÉPENSES TOTALES         $               $* 

               
 

FRAIS ADMINISTRATIFS        $ 
(le moindre de 15 % ou 1 500 $ avant l’investissement à titre gratuit)       

 
SOUS-TOTAL (Dépenses au Manitoba + frais administratifs)    $ 

 
INVESTISSEMENTS À TITRE GRATUIT (au maximum de 25 % du  

Sous-total)         $ 

 

BUDGET TOTAL        $ 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
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REMARQUES : 
 

Veuillez ne pas utiliser de reliure pour les documents concernant votre demande. Ceci inclut les relieurs 

à feuilles mobiles, les reliures Duo-Tang, les protège-documents, les reliures spirales, etc.  

 

Les demandes ne seront pas traitées tant que tous les documents nécessaires ne seront pas reçus et 

que toutes les demandes d’informations ne seront pas complétées. 

 

Les formulaires de demande utilisés doivent être les formulaires récents fournis par Musique et film 

Manitoba. Les formulaires de demande générés par les demandeurs, à l’aide des logiciels Word ou 

Excel par exemple, ne seront pas acceptés. 

 

Les demandes soumises par courriel ne seront pas acceptées sans la permission préalable de MFM.   

Les éléments de demande ne seront pas retournés au demandeur et deviennent la propriété de 

Musique et film Manitoba. 

 

L’approbation des demandes est à la seule discrétion de Musique et film Manitoba. Musique et film 

Manitoba pourrait imposer des modifications au budget soumis avec la demande. 

 

Il incombe au demandeur d’informer Musique et film Manitoba de tout changement au budget, au 

plan créatif ou à la structure financière du projet afin de conserver l’admissibilité de celui-ci au 

financement. 

 

Les demandeurs doivent conserver les originaux des reçus qu’ils présentent avec le rapport final. Seules 

les photocopies des reçus originaux doivent accompagner la documentation finale. Tout rapport final 

soumis avec les reçus originaux sera retourné au demandeur pour que celui-ci le présente dans le 

format adéquat.  

 

Musique et film Manitoba, indépendamment du budget, effectuera une analyse des factures et des 

chèques annulés et communiquera avec les fournisseurs et bénéficiaires afin de vérifier les factures et 

les coûts. Ne soumettez pas de factures qui ne peuvent être vérifiées. 

 

Les demandes par courriel ne sont acceptées qu’avec une permission préalable, sinon des 

copies papier des demandes et de tous les documents d’appui doivent être déposées ou 

envoyées par la poste aux bureaux de Musique et film Manitoba à l’adresse suivante : 93, 

avenue Lombard, Winnipeg, Manitoba, R3B 3B1. 

 
Votre signature ci-dessous indique que tous les renseignements fournis à chaque étape de 

l’accord avec MFM sont véridiques et exacts, et autorise MUSIQUE ET FILM MANITOBA par la 

présente à vérifier tous les coûts présentés à cet égard. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DEMANDE SOUMISE PAR_________________________________CE_____JOUR DE_________, 20_______. 

 

 

SIGNATURE : ________________________________________________________________________________ 

 

SIGNATURE DE L’ARTISTE (si autre que ci-dessus) : _______________________________________ _______ 

 

DATE : _________________         ________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
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