
Page 1 de 8© 2020 MANITOBA FILM & MUSIC / MUSIQUE ET FILM MANITOBA. | 93, avenue 
Lombard, pièce 410 Winnipeg (Manitoba) Canada R3B 3B1 | TÉL. 204.947.2040

Demande de financement pour le prédéveloppement d’émissions à épisodes multiples

Formulaire de demande du Programme pilote de financement pour le développement de balados

93, avenue Lombard, pièce 410
Winnipeg (Manitoba)  CANADA  
R3B 3B1
Téléphone (204) 947-2040
Fax  (204) 956-5261 
Courriel 	 info@mbfilmmusic.ca 
Site Web 		 www.mbfilmmusic.ca

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PROJET

Titre du projet 
Abrégé	(Description	du	projet	en	1	à	2	phrases)

Province/État  
Pays		  

Courriel		
Autre	personne-ressource 

Adresse		
Ville			
Code	Postal		 
Téléphone		 
Producteur  
Fax  

Le projet est adapté d’une autre œuvre Oui Non

Si oui
Titre   Nom	de	l’auteur	
Média	original	 
Détenteur	actuel	du	droit	d’auteur	

Quels sont les livrables prévus pour cette étape de développement (traitement, bible, 
scripts, prototype, etc. ?)

Société de production

La société s'autoproclame : Francophone    Autochtone
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Formulaire de demande du Programme pilote de financement pour le développement de balados

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR LA COMMUNICATION DES 
RENSEIGNEMENTS
Titre du projet : (le	«	projet	»)

Programme	 (développement	 télé/Web,	 développement	 de	 long	 métrage,	 production	 télé/Web,	 cinéastes	 en	 début	

de	carrière,	production	à	micro-budget,	développement de balados, production de balados)	:	

Le(s)	demandeur(s)/emprunteur(s),	soussigné(s),	autorise	par	la	présente	Musique	et	Film	Manitoba	(«	MFM	»)	à	recueillir,	
utiliser,	divulguer	et	communiquer	des	renseignements	avec	les	individus	dont	le	nom	figure	dans	le	tableau	ci-dessous	(les	
«	personnes autorisées	»)	et	avec	toute	autre	personne	avec	qui	MFM	doit	communiquer	avec	raison,	au	nom	du(des)	
demandeur(s)/emprunteur(s),	à	 l’égard	de	 tous	 les	aspects	de	 la	présente	demande	 (la	«	demande	»),	avant	et	après	
que	MFM	exécute	le	contrat	pour	 le	projet,	selon	le	cas.	La	collecte,	 l’utilisation,	 la	divulgation	et	 la	communication	des	
renseignements	incluent	les	renseignements	qui	ont	trait	à	la	demande,	au	contrat,	au	calendrier	des	versements	et	des	
livrables,	aux	renseignements	personnels	du	personnel	de	production,	des	artistes	et	des	autres	membres	du	personnel,	
selon	le	cas,	aux	amendements	éventuels	de	toute	entente	signée,	s’il	y	a	lieu,	ainsi	qu’à	toute	autre	question	relative	au	
projet.

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) DEMANDEUR(S)/EMPRUNTEUR(S
Nom	au	complet No de 

téléphone
Adresse	postale	–	si	elle	diffère	de	celle	du(des)	
demandeur(s)/emprunteur(s)

Courriel

Le(s)	demandeur(s)/emprunteur(s),	soussigné(s),	confirme	par	la	présente	avoir	bien	compris	que	les	personnes	autorisées	
sont	autorisées,	en	tout	temps,	à	communiquer	avec	MFM	pour	les	questions	relatives	au	projet,	à		moins	que	MFM	ne	
reçoive	et	n’atteste	un	avis	écrit	confirmant	qu’une	personne	dont	le	nom	figure	sur	la	liste	des	personnes	autorisées	n’est	
plus	autorisée	à	entretenir	des	rapports	avec	le	projet	au	nom	du(des)	demandeur(s)/emprunteur(s).

En	signant	cette	demande,	le(s)	demandeur(s)/emprunteur(s)	soussigné(s)	déclare	et	certifie	qu’il	est	autorisé(e)	à	permettre	
aux	personnes	autorisées	de	recueillir,	d’utiliser,	de	divulguer	et	de	communiquer	des	renseignements	relatifs	au	projet.
Pour	un	organisme	:

NOM DU DEMANDEUR/EMPRUNTEUR
Par: ________________________________________

Titre: ________________________________________
Pour	un	particulier	:

Témoin	 Signature(s)	du(des)	demandeur(s)/emprunteur(s)

Nom	du	témoin	en	lettres	moulées	 Nom(s)	du(des)	demandeur(s)/emprunteur(s)	en	lettres	moulées
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FORMAT PRÉVU POUR LE PROJET

Version originale Française
Genre  Variétés	

Autre (précisez) 
Documentaire	

Format	

Anglaise 
Drame	
Pour	enfants 
Série	 Minisérie

Durée de chaque épisode	(minutes)	 Nombre	d’épisodes	

POSTES CRÉATIFS CLÉS Province/état	ET	pays

Producteur manitobain   
Biographie 

Coproducteur 
Biographie 

Coproducteur 
Biographie  

Scénariste  
Biographie 

Script-éditeur  
Biographie   

Autre   
Biographie 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ DE 
PRODUCTION

Profil de la société de production	(qui	démontre	une	expérience	et	un	calibre	de	production	
suffisants.	Inclure	tous	les	prix	et	les	nominations	obtenus	antérieurement)

Autres projets en cours

Banque	de	la	société	de	production
Nom	de	la	banque			 
Adresse	 Code	postal	
Ville/province	 Fax   

Numéro de compte bancaire de production 
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STRUCTURE DE FINANCEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PODCASTS

Bailleur de fonds public MUSIQUE ET FILM MANITOBA 
Bailleur de fonds public  
Investissement des producteurs

Diffuseur 
Autre (précisez)
Autre (précisez) 
Autre (précisez) 
Autre (précisez)  

Budget total pour le développement de podcasts
Dépenses au Manitoba 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT AU MANITOBA

MAIN D'OEUVRE ET FOURNITURES/MATÉRIEL DU MANITOBA
SECTION	«	A	»	
développement

MAIN	D’OEUVRE FOURNITURES ET TOUT 
AUTRE COÛTS

TOTAUX

Dépenses	au	Manitoba	:

Rurales

Urbaines

Dépenses totales
manitobaines
Dépenses	non	manitobaines

TOTAL	«	A	»	
développement

Remarque	:	Les	dépenses	totales	doivent	correspondre	au	budget	de	développement	total
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DOCUMENTATION OBLIGATOIRE
LISTE DE CONTRÔLE – PROGRAMME PILOTE DE FINANCEMENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE BALADOS (le numéro, la version et 
la date doivent figurer sur tous les documents)
Veuillez numéroter les documents en conséquence dans le coin supérieur droit.
Les documents no 1 à 16 doivent être soumis au moment du dépôt de la demande afin 
d'analyser la demande de financement

1) Formulaire de demande rempli, signé et daté

2) Synopsis et description détaillés du projet

3) Budget définitif de développement détaillé — signé et daté

4) Structure de financement pour le développement

5) Lettres d’engagement signées des autres participants financiers confirmant le solde du

financement pour le développement

6) Liste des dépenses des parties apparentées

7) Calendrier de développement

8) Liste détaillée de la distribution et de l’équipe, précisant la nationalité et la province de

résidence

9) Liste des projets antérieurs, y compris les renseignements sur le succès d’œuvres

antérieures

10) Renseignements sur les partenaires de coproduction (s’il y a lieu)

11) Tous les documents relatifs à la chaîne de titres

12) Entente de co-développement (s’il y a lieu)

13) Curriculum vitae du personnel occupant les postes créatifs clés

14) Plan de mise en marché et de distribution (précisant l’auditoire cible, le potentiel de marché

et les stratégies de distribution, de monétisation et de collecte de données de post-diffusion)

15) Plan de développement d’auditoire, y compris les stratégies de médias sociaux

16) Plan de financement (un aperçu de la stratégie d’obtention du financement pour

l’éventuelle production du projet. Inclure toute information pertinente relative au plan pour 

attirer les investissements des distributeurs, des diffuseurs et/ou des générateurs de revenus)

Formulaire de demande du Programme pilote de financement pour le développement de balados Créé le 8 mai 2020

Exe
rci

ce
 fin

an
cie

r 2
02

0-2
02

1 d
e M

FM



Page 7 de 8© 2020 MANITOBA FILM & MUSIC / MUSIQUE ET FILM MANITOBA. | 93, avenue 
Lombard, pièce 410 Winnipeg (Manitoba) Canada R3B 3B1 | TÉL. 204.947.2040

Formulaire de demande du Programme pilote de financement pour le développement de balados

Les documents no 17 à 23 doivent être soumis afin de rédiger le contrat.

17) Ententes complètes signées de TOUS les participants financiers (le cas échéant)

18) Enregistrement de société/Clauses réglementant la constitution pour toutes les sociétés en

cause

19) Résolution du conseil d’administration (indiquant la liste des administrateurs, des membres

de la direction, des actionnaires avec droit de vote et des signataires autorisés des contrats) 

pour toutes les sociétés en cause

20) Copie la plus récente de la Déclaration de renseignements des corporations de toutes les

sociétés en cause (si constituée(s) depuis plus d’un an)

21) États financiers les plus récents (états financiers de la société mère si la constitution en

société est récente)

22) Chèque annulé pour le compte de la société requérante avec lequel toutes les dépenses

seront payées

23) Résolution bancaire indiquant le ou les signataires des chèques pour le compte de la

production
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUCTEUR(S) / RÉALISATEUR(S) / SCÉNARISTE(S)
Nom au complet Résident du 

MB (oui/non)
Francophone

(oui/non)
Minorité culturelle 

(oui/non)

DEMANDEURS : Pour ce programme, Musique et film Manitoba vous demande d’indiquer ci-dessous le genre, l’origine
culturelle et la langue de communication préférée des producteurs, des réalisateurs et des scénaristes du projet. 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. 

Genre Première nation, Métis, 
ou Inuit (oui/non)

LES DEMANDES NE SERONT PAS TRAITÉES TANT QUE MUSIQUE ET FILM 
MANITOBA N’AURA PAS REÇU TOUS LES DOCUMENTS REQUIS

Je confirme par la présente que les renseignements compris dans la présente demande 
et dans tous les documents pertinents sont complets et exacts. Les documents de 
demande ne seront pas rendus au demandeur et deviennent la propriété de MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA.

SIGNATAIRE AUTORISÉ DU PRODUCTEUR MANITOBAIN

Nom Titre 
Date 

Signature 
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