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Veuillez consulter ce guide qui comprend des conseils pour remplir le formulaire de demande
de dialogue utilisé pour les programmes énumérés ci-dessous.
ATTENTION: si le programme auquel vous faite demande n'est pas répertorié ci-dessous, vous
avez peut-être sélectionné le mauvais formulaire de demande ou le programme n'est peut-être
pas
encore
ouvert.
Veuillez
contacter
notre
équipe
de
coordination
à
cmf.fmc.coordination@telefilm.ca si vous avez des questions.
•
•
•
•

Programme autochtone - Prédéveloppement
Programme de prédéveloppement
Programme de soutien aux premières étapes de développement
Programme pilote destiné aux communautés racisées - Prédéveloppement

Avant de soumettre votre demande, vous devez vous familiariser avec les principes directeurs
du FMC du programme de financement applicable, les documents de référence et les politiques
d’affaires disponibles sur le site Web du FMC sous la page NOS PROGRAMMES à www.cmffmc.ca
Remplissez toutes les informations demandées et joignez toute la documentation requise à
votre demande. Veuillez noter que les requérants ne recevront pas d'accusé de réception
(complet et / ou incomplet) de l'administrateur des programmes du FMC I Téléfilm Canada. Les
demandes seront plutôt attribuées aux analystes d’affaires dès leur réception et les informations
manquantes pourront être demandées au besoin.
Pour toute demande de renseignements concernant le processus de demande, les principes
directeurs et politiques d’affaires du FMC et / ou le statut de votre demande de financement
FMC,
veuillez
communiquer
avec
notre
équipe
de
coordination
à
cmf.fmc.coordination@telefilm.ca
Les pages suivantes comprennent une copie du formulaire de demande. Portez attention aux
conseils mis en évidence. Notez que toutes les sections en rouge sont des champs qui
doivent être remplis afin de soumettre votre candidature.
→ Pour sauvegarder et continuer plus tard, cliquez sur SAUVEGARDER en bas de la page.
→ Pour récupérer un formulaire de demande enregistré et non encore soumis, cliquez sur
Tâches puis sur Compléter la demande I Compléter la demande.
Merci de lire ce guide. Veuillez garder à l'esprit que le formulaire de demande de Dialogue peut
être mis à jour de temps à autre et que toutes les sections ne sont pas identiques à ce que vous
voyez ci-dessous.
N'hésitez pas à contacter notre
cmf.fmc.coordination@telefilm.ca

équipe

de

coordination

pour

toute

question

