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Aide aux éditeurs
Fonds du Canada pour les périodiques 
Formulaire de demande 2022-2023 (Numérique seulement)
IMPORTANT
• Veuillez lire les Lignes directrices sur la présentation des demandes du volet Aide aux éditeurs au complet avant de remplir la présente demande. Les définitions figurent à la section « Glossaire » des Lignes directrices sur la présentation des demandes. Pour obtenir de l'aide, composez sans frais le 1 866-811-0055.
• Afin d'assurer la confidentialité de vos renseignements personnels, ce formulaire ne doit pas être transmis de façon électronique au Ministère.  Cependant, nous encourageons l'utilisation du formulaire électronique qui est plus facile à remplir.
Comment remplir ce formulaire
1. Ce formulaire peut être rempli à l'écran à l'aide du logiciel Adobe Reader. Vous pouvez sauvegarder une ébauche du formulaire en tout temps et continuer à remplir le formulaire au moment qui vous convient.
2. Vous pouvez également imprimer le formulaire et le remplir à la main.
3. Remplissez une copie de ce formulaire pour chacun des périodiques.  
4. Une fois rempli, imprimez toutes les pages du formulaire et conservez une copie pour vos dossiers.
5. Envoyez votre formulaire de demande à l'adresse indiquée à la dernière page du formulaire d'ici la date limite. Un formulaire de demande en retard ne sera pas accepté.
Il vous incombe de vous assurer que le contenu du formulaire de demande est précis et complet.
Partie A — Renseignements généraux sur le périodique
Identification du périodique (obligatoire)
- Partie A -L'identification du périodique doit contenir une valeur.
Partie B — Renseignements sur la maison d'édition
Renseignements généraux
Nom complet du propriétaire ultime (obligatoire)
- Partie B -Le nom complet du propriétaire ultime doit contenir une valeur.
Est-ce qu'il y a eu un changement de propriété? (s'il y a lieu)
Si vous avez répondu oui, veuillez communiquer avec le Programme afin d'obtenir la Convention de cession et de prise en charge et la soumettre avec votre demande.
Statut juridique (obligatoire)
- Partie B - Le Statut juridique doit contenir une valeur.
Constituée en société (s'il y a lieu)
Personne-ressource officielle autorisée de la maison d'édition
La personne-ressource officielle autorisée est le propriétaire, l'éditeur ou toute autre personne désignée avec pouvoir de signature. Cette personne doit signer le formulaire de demande et toute entente de financement pouvant en découler.
Salutation (obligatoire)
- Partie B - Personne-ressource officielle autorisée de la maison d'édition - La Salutation doit contenir une valeur.
Langue de communication préférée (obligatoire)
- Partie B - Personne-ressource officielle autorisée de la maison d'édition -La Langue de communication préférée doit contenir une valeur.
Personne-ressource autorisée pour le formulaire de demande
La personne-ressource pour le formulaire de demande est responsable de remplir ce formulaire et est celle qui est la plus familière avec son contenu.  Nous communiquerons avec cette personne si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.
Salutation (obligatoire)
- Partie B - Personne-ressource autorisée pour le formulaire de demande -La Salutation doit contenir une valeur.
Langue de communication préférée (obligatoire)
- Partie B - Personne-ressource autorisée pour le formulaire de demande -La Langue de communication préférée doit contenir une valeur.
Partie C — Certification de propriété et contrôle canadiens de la maison d'édition
Pour être admissible au Fonds du Canada pour les périodiques, la maison d'édition doit être de propriété et contrôle canadiens (voir la section « Glossaire » des Lignes directrices sur la présentation des demandes pour les détails complets des règles utilisées pour déterminer la propriété et le contrôle canadiens). (obligatoire) 
Partie D — Renseignements sur l'exercice financier de la maison d'édition
Exercice financier (obligatoire)
Inscrivez l'exercice financier de la maison d'édition. (voir la section « Glossaire » des Lignes directrices sur la présentation des demandes)
Personnel de la maison d'édition 
Inscrivez le nombre moyen de personnes travaillant pour votre maison d'édition durant l'exercice financier pour chaque catégorie. (obligatoire)
Revenus et dépenses 
Revenus (obligatoire)
Dépenses (obligatoire)
Partie E — Renseignements sur le périodique
Le périodique rencontre-t-il les critères suivants? Si oui, cochez les cases appropriées. (obligatoire)
Genre de périodique (obligatoire)
- Partie E - Le Genre de périodique doit contenir une valeur.
Catégories spéciales (s'il y a lieu)Si votre périodique appartient à une ou plusieurs des catégories suivantes, cochez les cases appropriées(voir la section « Glossaire » des Lignes directrices sur la présentation des demandes)
Langue du périodique (obligatoire)
- Partie E - La Langue du périodique doit contenir une valeur.
Fréquence de publication
- Partie E - La fréquence de publication du nombre de mises à jour moyennes doit contenir une valeur.
Renseignement sur l'accès ou modèle d'affaires
Indiquez le type de diffusion qui représente le mieux votre modèle d’affaires (obligatoire)
- Partie E - Indiquez tous les types de diffusion que votre modèle d'affaires doit contenir une valeur.
Collaborateurs à la création de contenu rédactionnel canadien
Veuillez fournir une liste des collaborateurs à la création de contenu ainsi que le pourcentage de leur contribution totale à l’élaboration du contenu, et ce, durant l’année financière indiquée sur le formulaire de demande. (s’il y a lieu)
Nom
Pourcentage
Total
Nom
Attestation - Contenu canadien, original et contenu écrit
Dépenses pour la création de contenu rédactionnel canadien pour le périodique
Veuillez inclure les dépenses salariales encourues pour la création de contenu rédactionnel canadien original pour la production de ce périodique et de tout contenu numérique associé, le cas échéant. Le contenu rédactionnel canadien original est constitué : de textes, d’images, de photographies, d’éléments graphiques, d’illustrations et de contenu vidéo. Veuillez exclure toutes les dépenses non reliées aux salaires et les dépenses salariales encourues pour des activités non rédactionnelles (ex. : la production de publicités ou de contenu commandité, des salaires pour la gestion, l’administration, la comptabilité et autres fonctions).  
 
Note : les dépenses doivent être directement liées à la création de contenu rédactionnel créé par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des participants étrangers à un programme fédéral ou provincial visant à procurer une expérience de travail ou de stage au Canada. 
 
Équipe rédactionnelle (inclure les salaires, mais exclure les bénéfices, les contributions, nature, le bénévolat et les salaires financés par d’autres programmes gouvernementaux)
L’information pour les questions ci-dessous doit être basée sur l’exercice financier indiqué à la Partie D de ce formulaire de demande. (obligatoire)
Dépenses
Salaires des employés(temps plein et temps partiel)($)
Salaires pour sous-traitants, pigistes et stagiaires
($)
Éditeur(s)
Rédacteur(s) en chef
Rédacteur(s)
Traducteur(s)
Réviseur(s) d’épreuves 
Photographe(s)
Concepteur(s)
Illustrateur(s)
Vidéographe(s)
Journaliste(s)
Totaux
Dépenses
Total Dépenses
Montant
Dépenses encourues pour l’acquisition de droits de contenu canadien ($)
Total des frais comptables d’une tierce partie encourus pour la préparation de cette demande ($)
Total
Total des dépenses admissibles ($): 
Attestation (voir la section « Comment faire une demande » des Lignes directrices sur la présentation des demandes)
À titre de personne officielle autorisée de la maison d’édition ou d’un comptable autorisé, je déclare que les renseignements financiers contenus dans la section ci-haut sont, au meilleur de mes connaissances, véridiques, exacts et complets. 
Partie F — Renseignements sur l'exercice financier du périodique
- Inscrivez seulement les revenus et dépenses liés au périodique (obligatoire)
- Pour les périodiques d'association, les revenus provenant des abonnements doivent exclure les frais d'adhésion et les dons   (s'il y a lieu)
- Utilisez le même exercice financier inscrit à la Partie D (obligatoire)
Revenus liés au périodique (obligatoire)
Autres revenus (obligatoire)
Dépenses liées au périodique (obligatoire)
Partie G — Soumettre votre formulaire de demande
Vous devez joindre à votre formulaire de demande, signé et daté (la signature doit être originale), tous les documents d'appui suivants : (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 tous les registres, les documents ou les autres renseignements nécessaires à la vérification. Les bénéficiaires doivent conserver pendant au moins cinq ans les pièces justificatives liées aux renseignements fournis dans tous les formulaires de demande. 
 
S'il est démontré qu'un éditeur a fourni des renseignements faux ou non soutenus par des pièces justificatives, le remboursement du plein montant de l'appui financier accordé peut être exigé de l'éditeur et celui-ci peut être déclaré non admissible à l'aide du Fonds du Canada pour les périodiques pendant deux ans ou plus. 
Envoyer le formulaire de demande et toutes les pièces justificatives à : 
 
            Fonds du Canada pour les périodiques            Aide aux éditeurs
            Ministère du Patrimoine canadien
            25, rue Eddy, 25-8-U
            Gatineau (Québec) K1A 0M5
Partie H — Affirmation
J'affirme par la présente que l'information contenu dans cette demande est précise et complète. Je conviens de reconnaître publiquement tout financement ou soutien accordé par le Ministère. Je conviens aussi de présenter un rapport final, y compris, s'il y a lieu, un rapport financier pour l'évaluation de l'activité financée par le Ministère. Je comprends que l'information fournie dans cette demande peut être accessible aux termes de la Loi sur l'accès à l'information. Je conviens aussi de respecter l'esprit et l'intention qui régissent les programmes du ministère du Patrimoine canadien. 
 
En signant le présent formulaire de demande, j'autorise le ministère du Patrimoine canadien à divulguer tout renseignement contenu dans le formulaire de demande au gouvernement du Canada ou à des entités à l'extérieur du gouvernement pour les fins suivantes : prendre une décision touchant une demande, gérer et surveiller les subventions ou contributions et évaluer les résultats du Programme.
 
La divulgation de tout renseignement reçu dans ce formulaire pourra également être faite en vue d'une prise de décision relativement à d'autres demandes d'appui financier dans le cadre d'autres programmes de Patrimoine canadien. Les renseignements concernant la demande peuvent aussi être transmis à Statistique Canada aux fins de statistiques.
 
Advenant la réception d'une demande d'accès à l'information concernant une demande pour un appui financier ou à tout autre document que possède le Ministère au sujet de la maison d'édition, l'information fournie au Ministère sera traitée conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
 
Les montants accordés aux bénéficiaires représentent des renseignements d'intérêt public. Le nom de la maison d’édition et les montants accordés pour chacun des périodiques des demandeurs acceptés sont publiés sur le site Web du gouvernement du Canada.
 
Je m'engage à prendre des mesures afin d'offrir un milieu de travail exempt de harcèlement, de mauvais traitements et de discrimination.
 
J'atteste avoir l'autorisation de signer des documents officiels relatifs à cette demande au nom de mon groupe ou organisation.
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