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APERÇU

Le FCP finance et soutient à l’aide de trois composantes du programme :

L’Aide aux éditeurs (AÉ),
qui soutient les activités
de publication, comme la
distribution, la création de
contenu, les activités en ligne et

Les Initiatives collectives, qui
servent à augmenter la durabilité
de l’industrie des journaux
communautaires et de l’industrie
des imprimées et
numériques canadiennes payéesle développement de l’entreprise

L’Innovation commerciale, qui
soutient le développement
opérationnel et les projets
novateurs des 
imprimées et numériques
canadiennes

CONSTATATIONS DE L’ÉVALUATION

Pertinence

Le FCP fournit un soutien financier critique à l’industrie des périodiques au Canada.

À l’aide d’un financement stable d’environ
75M$ par année, le programme a répondu
aux besoins importants et défis, notamment :

• la diminution des  publicitaires

• la difficulté, pour les éditeurs de périodiques,
de maintenir à la fois des activités
imprimées et numériques

La modernisation du FCP a été entreprise afin :
• les difficultés liées à la monétisation du

• de mieux l’harmoniser aux réalités de contenu numérique
l’industrie

• la concurrence accrue avec les autres
• d’accorder la priorité à la production de industries et les nouveaux concurrents

contenu éditorial et journalistique de qualité,
sans égard à la plateforme

• d’améliorer l’accès au contenu pour les
publics vivant dans des régions éloignées

• d’augmenter l’efficacité du processus
d’attribution des fonds

Conception et mise en œuvre

Le FCP a joui d’une structure de prestation de programme bien établie.

Sa robuste stratégie
de mesure du
rendement a fourni
des renseignements

Toutefois,

• la mise en œuvre d’un processus de
demande en ligne était encore attendue

• le cycle de réception des demandes détaillés sur la portée du
programme
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Efficacité du programme

Durant la période de 5 ans, FCP a financé 3 741 titres et 464 projets.

NOMBRE DE TITRES ET DE PROJETS FINANCÉS PAR 
COMPOSANTE DU FCP
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En 2019-2020, les périodiques financés par l’AÉ étaient publiés en :
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Des mesures spéciales
NOMBRE DE TITRES FINANCÉS DANS LES DIFFÉRENTS GROUPES CIBLESvisant à améliorer l’accès
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RECOMMANDATIONS
L’évaluation recommande que la sous-ministre adjointe, Secteur des affaires culturelles:

3 %
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