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Exportation créative Canada (ECC) 
Formulaire de demande
Attestation
IMPORTANT
• Veuillez lire attentivement la version la plus récente des Lignes directrices sur la présentation des demandes - Exportation créative Canada.
• Signez cette page pour attester l'exactitude de l'information fournie dans la présente demande.
Aidez-nous à évaluer votre demande
Une demande complète permettra au programme d'évaluer l'admissibilité de l’entreprise/organisation et du projet pour lequel le financement est demandé. Les demandes incomplètes seront rejetées. Avant de soumettre le formulaire de demande, veuillez cliquer sur « Vérification des erreurs » afin de s’assurer que tous les renseignements requis soient complétés. Afin de faciliter l'extraction des données, veuillez soumettre la version PDF avec votre demande. Le programme se réserve le droit de demander en tout temps des renseignements supplémentaires.
Attestation
J'ai lu la version la plus récente des Lignes directrices sur la présentation des demandes - Exportation créative Canada.
J'atteste que les informations contenues dans la présente demande et les documents ci-joints sont véridiques, exacts et complets.
En appliquant au programme d’Exportation créative Canada, j'autorise le ministère du Patrimoine canadien à divulguer tout renseignement contenu dans la trousse de demande auprès du gouvernement du Canada pour les fins suivantes : prendre une décision, gérer la mise en œuvre du projet et évaluer les résultats. 
Advenant la réception d'une demande d'accès à l'information concernant la présente demande de financement ou tout autre renseignement sur l’entreprise/organisation que possède le Ministère, l'information sera traitée conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, lorsqu’une demande de financement est approuvée, le montant, le but pour lequel elle est accordée ainsi que le nom de l’organisation bénéficiaire seront traités comme des renseignements publics.
J’agirai en conformité avec les lois, les règlements, les ordonnances, les codes, les normes, les directives et les lignes directrices applicables gouvernant les activités pour lesquelles je demande du financement, y compris ceux liés à la santé et à la sécurité publiques en raison de la pandémie de COVID-19.
Je confirme que j'ai l'autorisation de représenter le demandeur et de signer tous les documents liés à cette demande de financement au nom du demandeur.
J’agirai en conformité avec les lois, les règlements, les ordonnances, les normes et les Lignes directrices régissant le programme Exportation créative Canada. Je m’engage aussi à prendre des mesures afin d’offrir un milieu de travail exempt de harcèlement, de mauvais traitements et de discrimination. 
Partie A - Renseignements sur le demandeur
Statut juridique (obligatoire)
Statut juridique 
- Partie A -Le « Statut juridique » doit contenir une valeur.
Nombre d'employés (obligatoire)
Personne-ressource (obligatoire)
Langue de communication préférée 
- Partie A -La « Langue de communication préférée » doit contenir une valeur.
Certification de propriété et du contrôle canadiens (obligatoire)
Pour être admissible au programme Exportation créative Canada, une entreprise/organisation doit appartenir à des Canadiens et être contrôlée par des Canadiens. Pour une définition, voir la section « Glossaire » des Lignes directrices sur la présentation des demandes. 
Références possibles (obligatoire)
Autorisez-vous Exportation créative Canada à diffuser des détails sur le projet à d'autres organisations de financement public aux fins de références éventuelles? (Les références seront évaluées au cas par cas).
- Partie A -« Autorisez-vous Exportation créative Canada à diffuser des détails sur le projet à d'autres organisations de financement public aux fins de références éventuelles? » doit contenir une valeur.
Partie B - Capacité et historique de l’entreprise/organisation (toutes sections obligatoires)
Partie C – Renseignements sur le projet (toutes sections obligatoires)
Revenus d’exportation
Les revenus d’exportation directement générés par ce projet (le montant ne 
doit pas inclure les recettes annuelles déclarées ci-dessus) :
Partie D – Dépenses et revenus détaillés (obligatoire)
IMPORTANT
• Lire attentivement les Lignes directrices sur la présentation des demandes.
• Les activités de la proposition du projet doivent être reflétées dans le budget.
• Inclure le plus de détails possibles pour chaque dépense (voir les exemples fournis).
• Les montants demandés doivent correspondre à des dépenses admissibles. Veuillez consulter les Lignes directrices pour obtenir une liste des dépenses admissibles et non admissibles. Le financement est disponible pour les coûts directement liés au projet proposé et ne peut pas être accordé pour les activités opérationnelles en cours ou les activités opérationnelles principales/normales.
• Les totaux des dépenses et des revenus doivent s’équilibrer.
Exemple de Budget
(projet sur un an)
Dépenses
Catégories des dépenses
 Coût total
Montant demandé
Frais de déplacement en classe économique et dépenses connexes
Billet d'avion aller-retour en classe économique à Paris 
pour 12 personnes @ 950 $ = 41 400 $ Hébergement et repas pour 12, Paris, 10 nuits @ 250 $ = 30 000 $  
 41 400 $
 6 000 $
Frais liés à des événements/emplacements
Inscription à la conférence XYZ pour 2 personnes = 5 000 $ Location de salle pour l'événement ABC = 5 000 $ Location de théâtre, Paris = 100 000 $
110 000 $
 14 000 $
Frais de marketing et promotion
Dépliants pour XYZ et ABC = 500 $ Capsules vidéo promotionnelles = 14 000 $ 
14 500 $
10 000 $
Frais de matériel et d’équipement directement liés au projet
Présentoirs pour XYZ 2 @ 1 000 $ ch. = 2 000 $ Location d’équipement sonore et audiovisuel = 50 000 $  
52 000 $
2 000 $
Honoraires professionnels
Cachets des danseurs (4 danseurs canadiens) = 40 000 $ Cachets des musiciens (3 musiciens canadiens) = 30 000 $ Frais juridiques = 20 000 $ Conseiller en marketing @ 150 h x 45 $ = 7 500 $
Traduction des dépliants @ 8 h x 70 $ = 560 $  
98 060 $
40 000 $
Salaires et avantages sociaux directement liés au projet
Concepteur web @ 100 h x 50 $ = 5 000 $
Gestionnaire de projet @ 500 h x 75 $ = 37 500 $  
42 500 $
25 000 $
Frais administratifs directement liés au projet
Frais interurbain et envois postaux   
450 $
300 $
Autre
Expédition de matériel
10 000 $
4 000 $
Total (calculé automatiquement)
368 910 $
101 300 $
Revenus
Catégorie des revenus
Total
Financement confirmé
Montant demandé à Exportation créative Canada (généré automatiquement) 
101 300 $
Contribution du demandeur
100 000 $
Oui
Autre financement public canadien
Financement du fonds ABC (provincial)
10 000 $
Non
Revenus étrangers
Partenaire privé Français
20 000 $
Oui
Revenus du secteur privé et autres types de financement 
Commandites
137 610 $
Oui
Total (calculé automatiquement)
368 910 $
Dépenses
Exercice financier (se terminant le 31 mars)
Catégories des dépenses
Coût total
Montant demandé
Frais de déplacement en classe économique et dépenses connexes(doit être directement lié au projet et ne doit pas dépasser les taux acceptés pour les voyages d’affaires gouvernementaux)
Frais liés à des événements/emplacements(p. ex. inscription à une conférence, location d'espace)
Frais de marketing et promotion
Frais de matériel et d’équipement directement liés au projet(p. ex. achat/location d'équipement, achat de licences pour des logiciels spécialisés, acquisition de données)
Honoraires professionnels(p. ex. cachets liés aux artistes canadiens/étrangers, consultants tels que comptable/juridique, architecte/ingénieur, traduction/interprétation - jusqu'à concurrence de 10 % du montant total de financement demandé dans le cadre du programme - concepteur web)
Salaires et avantages sociaux directement liés au projet(p. ex. salaire pour gestion de projet)
Frais administratifs directement liés au projet(p. ex. frais interurbains, fournitures de bureau, frais postaux, etc. - ne peut dépasser 15 % du montant total financé pour le projet)
Autre
Total EF  (calculé automatiquement)
Revenus
Exercice financier (se terminant le 31 mars)
Catégorie des revenus
Total
Financement confirmé
Montant demandé à Exportation créative Canada (généré automatiquement)
Contribution du demandeur
Autre financement public canadien(indiquer le niveau (fédéral, provincial, municipal), le cas échéant)
Revenus étrangers
Revenus du secteur privé et autres types de financement (p. ex. commandites, sociofinancement)
Total EF  (calculé automatiquement)
Sommaire du budget (généré automatiquement)
Partie E - Plan d’exportation (obligatoire) 
Un plan d’exportation détaillé (selon le format de votre choix) doit être annexé à la demande. Au minimum, le plan d’exportation doit aborder les éléments suivants : 
Renseignements sur l’entreprise/organisation
• Description de l’entreprise/organisation (mandat, mission, vision, historique)
• Survol des activités, des succès et des projets en cours et à venir
Renseignements sur le projet d’exportation
Objectifs, activités et partenaires
• Description claire et concise du projet
• Objectifs du projet (qualitatifs et quantitatifs) à court terme (3-6 mois après la fin du projet), moyen terme (1-2 ans) et long terme (3-5+ ans)
• Description des étapes (les activités/événements et les échéanciers)
• Partenaires et/ou les investisseurs clés
Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM)
• Explication détaillé des forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet
• Influence des forces et des faiblesses sur la réalisation du projet
• Analyse des risques (i.e. juridiques, politiques, financiers, etc.) et mesures d’atténuation en place
Évaluation des ressources humaines et financières  
• Description des ressources humaines impliquées à la réalisation du projet
• Ressources financières investies jusqu’à présent par l’entreprise/l’organisation dans le projet
• Flux de trésorerie démontrant la rentabilité immédiate et/ou éventuelle du projet
• Impact du projet sur les revenus et dépenses de l’entreprise/organisation
• Sources de financement à venir pour la réalisation du projet (publiques et privées)
Innovation
• Explication du/des caractère(s) innovant(s) du projet (p. ex. de quelle manière se démarque-t-il? En quoi est-ce nouveau pour l’entreprise/organisation?)
Analyse du ou des marché(s) international(aux) visé(s)
• Description et justification du choix du/des marché(s) visé(s) par le projet. 
• Profil du marché et/ou du segment de marché visé (p. ex. profil socioéconomique, taille, structure, tendances, etc.)
• Parts de marché projetées à court, moyen et long terme
• Explication du positionnement stratégique de l’entreprise/organisation ET du projet dans le/les marché(s) visé(s)
• Détails des mesures juridiques (protection des droits de propriété intellectuelle) en place dans le(s) marché(s)
• Explication des barrières tarifaires et non tarifaires que l’entreprise/organisation aura à gérer (le cas échéant)
Stratégies pour atteindre les résultats
• Plan marketing détaillé (clients visés, fournisseurs, stratégie de tarification, relations publiques, promotion, concurrence, etc.)
• Identification de la concurrence et explication de la stratégie de démarcation
• Plan de vente (revenus projetés, cibles de vente, moyens pour atteindre les cibles visées, etc.) 
Partie F – Liste de vérification (obligatoire)
Vérifications
Patrimoine canadien mène des vérifications sur un échantillon de demandes acceptées chaque année; le Ministère assumera le coût de la vérification. Le cas échéant, les bénéficiaires doivent fournir tout registre, tout document ou tout autre renseignement nécessaire à la vérification. Les bénéficiaires doivent conserver pendant au moins cinq ans les pièces justificatives liées aux renseignements fournis dans toute trousse de demande.
Soumettre votre demande
Soumettez votre demande par voie électronique à l'adresse électronique suivante : pch.ecc-cec.pch@canada.ca. Afin de faciliter l'extraction des données, veuillez soumettre la version PDF avec votre demande. Le programme accusera réception de votre demande dans les deux semaines suivant sa réception. Il est de votre responsabilité de joindre le programme si vous n'avez pas reçu d’accusé de réception suite à la soumission de votre demande.
Taille du fichier
Les fichiers de demandes de plus de 16 Mo doivent être soumis par le biais de multiples courriels identifiés en conséquence 
(p. ex. 1 de X).
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Formulaire de demande
Patrimoine canadien
Exportation créative Canada (ECC)  Formulaire de demande
2021-08-05
2021-07-12
- Partie D, Exercice financier 1-
Le montant demandé pour les frais de déplacement en classe économique et dépenses connexes doit être égal ou inférieur au coût total.
- Partie D, Exercice financier 1-
Le montant demandé pour les frais liés à des événements/emplacements doit être égal ou inférieur au coût total.
- Partie D, Exercice financier 1-
Le montant demandé pour les frais de marketing et promotion doit être égal ou inférieur au coût total.
- Partie D, Exercice financier 1-
Le montant demandé pour les frais de matériel et d’équipement directement liés au projet doit être égal ou inférieur au coût total.
- Partie D, Exercice financier 1-
Le montant demandé pour les honoraires professionnels doit être égal ou inférieur au coût total.
- Partie D, Exercice financier 1-
Le montant demandé pour les salaires et avantages sociaux directement liés au projet doit être égal ou inférieur au coût total.
- Partie D, Exercice financier 1-
Le montant demandé pour les frais administratifs directement liés au projet doit être égal ou inférieur au coût total.
- Partie D, Exercice financier 1-
Le montant demandé pour les autres dépenses doit être égal ou inférieur au coût total.
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