
Ce document est disponible dans de 

multiples formats, sur demande. 

 

 

 

 LISTE DE CONTRÔLE DU FONDS D’AIDE AUX ENTREPRISES DE MUSIQUE 

 
Veuillez joindre les documents énumérés ci-dessous au formulaire de demande. Le fait de ne 

pas inclure tous les renseignements demandés pourrait entraîner le rejet de votre demande, car 

elle sera considérée comme incomplète. 

 

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

demandeurs aux programmes de MUSIQUE ET FILM MANITOBA doivent être des entreprises 

enregistrées ou constituées en société au Manitoba. Pour enregistrer votre entreprise ou la 

constituer en société, veuillez vous adresser à l’Office des compagnies au 405, rue Broadway, 

10e étage, Winnipeg (Manitoba), 204-945-2500. Une copie PDF par courriel sera acceptée. 

 
2. BUDGET DÉTAILLÉ – Indiquez les dépenses admissibles ainsi que les recettes et les dépenses 

annuelles prévues. 

 
3. PROFIL DE L’ENTREPRISE  

 
4. BIOGRAPHIES ET DOSSIERS DE PRESSE DES ARTISTES – Fournir la biographie et le dossier de 

presse de tous les artistes représentés par l’entreprise. 

 
5. PLAN D’AFFAIRES DÉTAILLÉ – Décrire les initiatives et les objectifs précis de l’entreprise pour les 

deux années à venir, y compris les méthodes d’évaluation. 

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

capacité financière de mener à bien le projet. Pour que MUSIQUE ET FILM MANITOBA procède à 

la préparation du contrat, le demandeur devra fournir une lettre d’une banque accréditée ou 

une attestation de fonds similaire confirmant qu’il a affecté suffisamment d’argent au projet 

pour mener celui-ci à bien. Le demandeur doit démontrer sa capacité de financer la 

proposition d’affaires dans son intégralité, conformément au budget inclus dans la demande.   

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

critères d’admissibilité du programme, les demandeurs au Fonds d’aide aux entreprises de 

musique de MUSIQUE ET FILM MANITOBA doivent aussi présenter une demande à MUSICACTION 

et envoyer une copie de la demande à MUSIQUE ET FILM MANITOBA.  
 

*des documents PDF envoyé par courriel doivent être adressées à music@mbfilmmusic.ca 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DU FONDS D’AIDE AUX ENTREPRISES DE MUSIQUE 
 

PARTIE I – DEMANDEUR 
Assurez-vous d’avoir lu et compris toutes les lignes directrices du programme avant de 

présenter votre demande. Les formulaires illisibles de même que les formulaires remplis au 

crayon ne seront PAS acceptés.  
Veuillez noter que les demandeurs aux programmes de Musique et Film Manitoba doivent avoir au moins 18 ans. Si un 

demandeur ne répond pas au critère d’âge minimum, un parent ou un tuteur légal peut présenter la demande en son nom, à 

condition que ce dernier accepte les conditions établies dans les lignes directrices du programme.  

 
ENTREPRISE MANITOBAINE ENREGISTRÉE OU CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ QUI PRÉSENTE LA DEMANDE :  

 

_____________________________________       ________ 

*Voir les lignes directrices* 

 

ENTREPRISE MANITOBAINE ENREGISTRÉE  

ou 

CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ     Régime fédéral  Régime provincial 

 

PERSONNE-RESSOURCE :           

 

ADRESSE :             

 

VILLE :_________________________PROVINCE :_______________________CODE POSTAL :______________ 

 

TÉLÉPHONE :  ________________________         

 

COURRIEL :____________________________________        

 

SITE WEB :____________________________________        

 

              

 

La personne suivante est autorisée à présenter la demande au nom de l’entreprise précédemment 

mentionnée : 

 

PERSONNE-RESSOURCE :           

 

RÔLE :                

 

ADRESSE :            _ 

 

VILLE :___________________________PROVINCE :____________________ CODE POSTAL :_______________ 

 

TÉLÉPHONE :  ________________________         

 

COURRIEL :____________________________________        

 

              

 

  

http://www.mbfilmsound.mb.ca/
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PARTIE II – PLAN D’AFFAIRES 
 
Veuillez joindre un plan d’affaires détaillé au présent formulaire. Ce plan doit indiquer de façon très 

détaillée ce que vous comptez faire pour développer votre entreprise au cours des deux prochaines 

années. Les points ci-dessous doivent faire partie de tout plan d’affaires de base. Ces points sont 

donnés à titre indicatif seulement et ne constituent pas une liste exhaustive :  

 
1. Aperçu de l’entreprise 

o Historique de l’entreprise 

o Liste des dirigeants et des directeurs 

o Sorties de disques et chiffres de ventes 

o Activités de promotion  

o Plans de distribution  

o Autres renseignements pertinents sur l’entreprise 

 

2. But du projet 

o Objectifs de l’entreprise pour les deux prochaines années 

o Explications sur la façon dont l’aide financière contribuera à la croissance de 

l’entreprise  

o Méthodes d’évaluation des initiatives du plan d’affaires 

 

3. Commercialisation et promotion – moyens de promotion et de publicité : 

o Radio, télévision, Internet 

o Équipe de commercialisation 

o Autres renseignements pertinents sur la commercialisation 

 

4. Plan d’exploitation et ressources humaines : 

o Description des activités quotidiennes 

o Partenaires et collaborateurs  

o Manière dont ces personnes constituent un atout pour l’entreprise 

 

 

Nom et adresse de la succursale bancaire de l’entreprise :  
(le compte bancaire doit avoir été ouvert dans une succursale manitobaine) 

 

      ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Numéro du compte bancaire de l’entreprise : ______________________________________________ 

 

ACTIVITÉS INTERNES (EXCLUS LA SOUS-TRAITANCE) 
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent : 

 
  Production         Gérance   Maison de disque   Promotion  
  Commercialisation      Distribution   Agence  

  Ventes directes (au détail, par courrier ou par Internet)    Autre__________ 

 

NOMBRE D’EMPLOYÉS (TEMPS PLEIN ET/OU TEMPS PARTIEL) : ____________________________ 
 

               

 

 

 

http://www.mbfilmsound.mb.ca/
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PARTIE III – ARTISTES REPRÉSENTÉS PAR L’ENTREPRISE 
 
Veuillez énumérer toutes vos sorties d’albums au cours des 24 derniers mois. Au besoin, joignez une 

feuille supplémentaire au formulaire.  

 

ARTISTE TITRE DISTRIBUTEUR RÉSIDENT  

MANITOBAIN 

(O/N) 

VENTES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  
Veuillez énumérer les titres que vous comptez sortir au cours des 12 prochains mois. Au besoin, joignez 

une feuille supplémentaire au formulaire.  

ARTISTE DISTRIBUTEUR RÉSIDENT MANITOBAIN 

(O/N) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

http://www.mbfilmsound.mb.ca/
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PARTIE IV – RENSEIGNEMENTS SUR LE FINANCEMENT DU PLAN D’AFFAIRES  
 

PARTENAIRES FINANCIERS : MONTANT    
Si le demandeur a reçu une confirmation de financement d’autres partenaires financiers, veuillez joindre les lettres 

d’engagement au présent formulaire. Sinon, indiquez les montants demandés à chacun d’eux :  

 

MUSICACTION   $__________________ 

 

Conseil des arts du Canada $__________________ 

 

Conseil des arts du Manitoba $__________________ 

 

____________________________ $__________________     

 

AIDE FINANCIÈRE TOTALE  $    

 

 
____________________   _____________________________________________________ _____ 

 

 

NOTA : La demande sera seulement traitée une fois que MFM aura reçu tous les documents nécessaires 

et que tous les renseignements concernant la demande auront été fournis.  

 

Veuillez déposer ou envoyer par courrier une copie papier du formulaire de demande et tout le 

matériel à l’appui à l’adresse suivante : 

 

MUSIQUE ET FILM MANITOBA   

93, avenue Lombard, bureau 410 

Winnipeg, MB   R3B 3B1 

 

MUSIQUE ET FILM MANITOBA effectuera une vérification des factures et des chèques oblitérés 

accompagnant les rapports sur les coûts quel que soit le budget du projet. Pour ce faire, MFM pourrait 

communiquer avec les fournisseurs ou les bénéficiaires des sommes versées pour confirmer 

l’exactitude des montants. Inscrivez uniquement les dépenses qui peuvent être vérifiées. 

 

En apposant votre signature ci-dessous, vous indiquez que tous les renseignements fournis à chaque 

étape de l’entente avec MFM sont véridiques et exacts et vous autorisez MUSIQUE ET FILM MANITOBA à 

vérifier tous les coûts déclarés dans le cadre de celle-ci.  

 

____________________   _____________________________________________________ _____ 

 

 

DEMANDE PRÉSENTÉE PAR ______________________________ LE ____________________________ 20____. 

 

 

Signature :             

_________________   _____________________________________________________________ 

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

