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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET ENREGISTREMENT
Bienvenue dans le Guide d’utilisation Dialogue! Depuis avril 2017, tous les programmes du
FMC sont administrés à l’aide de Dialogue, une plateforme accessible à partir de tous les
appareils électroniques qui centralise les tâches et les communications liées au processus de
dépôt d’une demande. Ce guide d’utilisation a été créé avec des instructions étape par étape
pour vous aider à naviguer sur la plateforme.
CONSEILS PRATIQUES
•

Vous aurez besoin d'un compte Dialogue pour soumettre une demande. Vous devrez également créer une
organisation pour pouvoir soumettre une demande.

•

Pour les questions d’enregistrement et support technique - veuillez envoyer un courriel à enr@telefilm.ca

•

Lorsque vous contactez enr@telefilm.ca , indiquez toujours votre adresse électronique, votre nom complet et le nom
complet de votre organisation. Vous pouvez vous attendre à une réponse dans les 24 heures. Toutefois, afin d’éviter
des retards éventuels ou des échéances manquées, veuillez planifier le début du processus quelques jours avant le
dépôt de votre demande.

•

Lorsque vous utilisez les services de Téléfilm en matière d’assistance, répondez toujours au courrier électronique que
vous avez reçu de enr@telefilm.ca plutôt que d’envoyer une nouvelle demande. Cela garantit la continuité du support
sur votre problème ou votre demande.

•

Lors de la création d'une nouvelle organisation dans Dialogue, indiquez toujours le nom exactement tel qu'il apparaît
sur les documents de constitution.

•

Une fois qu'une organisation a été créée, tout membre de l'organisation peut soumettre une demande au nom de
l'organisation ou travailler sur des demandes existantes liées à l'organisation.

•

Une tâche permettant de désigner un administrateur est automatiquement envoyée au membre du compte lorsque
le statut du projet est à recommandé. Si vous ne recevez pas la tâche d'administrateur, veuillez envoyer un courriel à
enr@telefilm.ca.

•

Si vous attendez des paiements pour les projets migrés de notre précédente plate-forme eTelefilm vers Dialogue,
veuillez noter que vous devrez contacter enr@telefilm.ca pour pouvoir configurer un administrateur. Vous devrez
également configurer le dépôt direct.

•

Vous recevrez des notifications par courrier électronique de Dialogue. Les notifications de dialogue ne sont pas du
spam. Veuillez contacter enr@telefilm.ca lorsque vous êtes hésitant.

•

Si vous avez des questions concernant le processus de candidature, l'état de votre dossier ou des informations
générales sur le financement, veuillez contacter notre équipe de coordination à l'adresse
CMF.FMC.coordination@telefilm.ca
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Pour créer un compte Dialogue, rendez-vous sur le site Web de Téléfilm Canada, sous Se connecter:

Cliquez ensuite sur Créer un compte:

Soutien et questions concernant l’enregistrement : enr@telefilm.ca
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Remplissez les champs Prénom, Nom et Courriel. Ceux sont obligatoires. Après avoir reconnu que vous n'êtes pas un robot, cliquez sur
Créer un compte:

Vous serez dirigé vers une page de confirmation. Un email avec les détails de votre compte, votre lien d'activation et votre mot de
passe temporaire vous sera envoyé:

Soutien et questions concernant l’enregistrement : enr@telefilm.ca
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→ Votre nom d'utilisateur est l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit.
→ La première fois que vous vous connectez à votre compte, vous devrez accéder au menu TÂCHES et accepter les
conditions d'utilisation.
→ Vous devrez créer une organisation ou être ajouté à une organisation existante par l'administrateur de ladite
organisation. Sous Actions – Créer une organisation :

→ Vous ne pourrez pas soumettre de demande si vous n'avez pas d'organisation dans votre compte.
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CONSEILS PRATIQUES UNE FOIS QUE VOTRE ORGANISATION EST ENREGISTRÉE DANS DIALOGUE

N'UTILISEZ PAS Infos pour communiquer avec nous:

Sous Enregistrements, vous trouverez des dossiers tels que Mes demandes FMC et Mes organisations:

5

Une fois dans Mes organisations, cliquez sur le Nom légal pour ouvrir le profil de l'organisation :

Sélectionnez Détails, Membres, Documents ou Défaut pour afficher les informations relatives à ces sections:
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Sous Défaut, le cas échéant, vous verrez la liste des applications actuellement en Défaut.:

Conseils pratiques sur les défauts
• Consultez la politique relative aux cas de défaut.
• Pour les défauts livrable: contactez votre analyste.
• Pour les rapports d'exploitation: suivez les étapes décrites ici.
• Pour les défauts de paiement en dollars: veuillez envoyer un paiement par virement électronique.
• Pour les autres défauts et questions: veuillez envoyer un courriel au service de la conformité et du recouvrement à
l'adresse suivante: cc-cr@telefilm.ca
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DÉPÔT D’UNE DEMANDE
→ Avant de déposer votre demande, assurez-vous de lire les principes directeurs, les documents de référence et les politiques
d’affaires du FMC, tous disponibles sur son site Web.
→ Les formulaires et les modèles téléchargeables requis à l’étape du dépôt de la demande sont également disponibles sur le
site Web du FMC.

→ Pour soumettre une demande complète, veuillez consulter le GUIDE DE DEMANDE situé sous Besoin
d'aide? dans la section Documents de demande de chaque programme sur le site Web du FMC. Le
même GUIDE DE DEMANDE est également lié au formulaire Dialogue dans le coin supérieur droit.

Dans Dialogue, affichez l’onglet Actions et sélectionnez Soumettre une demande :

Sélectionnez l’entité et la source de financement :
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Quand vous avez fini de remplir le formulaire de demande, lisez les Déclarations du requérant avant de cocher la case. Cliquez
ensuite sur SOUMETTRE :

Votre numéro de confirmation apparaîtra dans le haut de la page :

IMPORTANT
•

Après avoir cliqué sur le bouton Soumettre, vous verrez apparaître un message confirmant que votre demande a été
transmise avec succès.

•

Si ce message n’apparaît pas, c’est que votre formulaire comporte des erreurs ou que des champs n’ont pas été remplis
(faites défiler votre formulaire en surveillant les champs en rouge). Corrigez les erreurs et entrez l’information manquante,
puis cliquez de nouveau sur Soumettre. Le numéro de la demande, son titre, son volet de financement et son statut seront
visibles à titre d’information sous l’onglet Enregistrements puis Mes demandes FMC.
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VOUS AVEZ DÉPOSÉ VOTRE DEMANDE, QUE FAIRE MAINTENANT?
GESTION DES TÂCHES ET COMMUNICATION AVEC L’ANALYSTE
•

Votre analyste entamera la communication avec vous une fois qu’il aura examiné votre demande.

•

N’UTILISEZ PAS LES INFOS. Les communications entre vous et l’analyste se font dans Dialogue, au moyen des Tâches et des
Notifications (autrefois envoyées par courriel).

•

Les communications à l’aide de la tâche Note permettent à l’analyste de vous envoyer une liste de questions. Vous devez
répondre à chacune de ces questions.

•

Les communications à l’aide de la tâche Compléter la demande permettent à l’analyste de vous envoyer un message dans
lequel certaines sections du formulaire de demande sont déverrouillées. REMARQUE : Vous ne pourrez pas rédiger un
message à l’intention de l’analyste, mais vous pourrez modifier les sections déverrouillées et télécharger les documents
requis.

•

Les tâches Note et Compléter la demande doivent être effectuées simultanément, car l’analyste ne peut pas poursuivre son
évaluation quand une tâche vous est assignée.

•

Tant que la tâche Compléter la demande vous est assignée, la demande est verrouillée pour l’analyste.

•

La communication via la tâche Demander de l’information permet à l'analyste de vous envoyer un message avec une liste de
questions. REMARQUE IMPORTANTE : Ne répondez pas à la question tant que vous n'avez pas la réponse finale (c.-à-d. Ne
répondez pas avec des messages comme « Merci, je répondrai dès que possible » ou « OK »). Ceci va créer un va-et-vient
entre vous et l'analyste. La ou les questions doivent rester avec vous jusqu'à ce que vous soyez en mesure de répondre
clairement.

Sous l’onglet Tâches, vous recevrez une tâche Note ou Demander de l’information semblable à celles-ci :
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Vous devez d’abord ACCEPTER la tâche. Dans cet écran, vous pourrez lire sous Note le Thème, le Sujet et le Message provenant de
l’analyste. Vous verrez en dessous une série de questions et un espace vierge pour entrer vos réponses. Vous devez répondre à toutes
les questions avant de cliquer sur ENVOYER LA RÉPONSE :

REMARQUE IMPORTANTE : Ne répondez pas à la question tant que vous n'avez pas la réponse finale (c.-à-d. Ne répondez pas avec
des messages comme « Merci, je répondrai dès que possible » ou « OK »). Ceci va créer un va-et-vient entre vous et l'analyste. La ou
les questions doivent rester avec vous jusqu'à ce que vous soyez en mesure de répondre clairement.

11

Si le formulaire de demande doit être révisé, ou si des documents additionnels sont requis, l’analyste peut vous envoyer la tâche
Compléter la demande :

Par le biais de cette tâche, l’analyste vous Demande de réviser certaines sections de votre formulaire de demande.
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Si l’analyste vous demande de fournir des documents additionnels, la section Documents requis sera déverrouillée et vous pourrez
télécharger les documents en question :

→ Téléchargez chaque document requis séparément.
→ Vous ne pouvez pas supprimer des documents déjà soumis.
→ Au besoin, ajoutez la mention « révisé» à côté des documents désuets dans la colonne Description. Par exemple : Devis
TV_Date (remplacé)

Cliquez sur +Ajouter pour télécharger un document :

Une fois que vous aurez cliqué sur SOUMETTRE, l’analyste recevra une notification l’informant que vous avez révisé le formulaire de
demande et téléchargé les documents requis.
Une fois la page soumise avec succès, l'écran disparaîtra et vous vous retrouverez à votre liste de tâches. (Si cela ne se produit pas,
faites défiler vers le haut et recherchez attentivement les bordures rouges ou le texte indiquant que des informations supplémentaires
sont requises.)
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DEMANDE DE DÉPÔT DIRECT
•

L’option Dépôt direct s’affiche une fois que votre projet a le statut Recommandé.

•

Pour le dépôt direct, les requérants doivent détenir un compte bancaire (en dollars canadiens) dans une institution
financière située au Canada.

•

Les demandes de dépôt direct pour un projet impliquant plus d’un requérant doivent être autorisées par tous les
requérants.

•

IMPORTANT – Le nom et l’adresse du requérant doivent apparaître en caractères d’imprimerie sur le spécimen de chèque.
Si vous ne pouvez pas fournir un spécimen de chèque valide, vous pouvez fournir un relevé bancaire ou une lettre de votre
banque qui précise le numéro de compte, le numéro de transit et le numéro de l’institution financière. Si les principes
directeurs du programme pour lequel vous soumettez une demande l’exigent, vous devez ouvrir un compte bancaire distinct
pour votre projet.

•

Lorsqu’une demande de dépôt direct est reçue, elle est acheminée directement à notre service de Comptabilité. Une
personne communiquera avec vous si des modifications ou des corrections sont requises.

•

Une demande de dépôt direct doit être faite pour chaque demande.

Sous Enregistrements, sélectionnez Mes demandes FMC et cherchez le projet à l’aide de son titre ou de son numéro :

Sélectionnez DÉPÔT DIRECT et suivez les instructions :
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Téléchargez la pièce justificative, remplissez la section Informations bancaires puis cliquez sur SOUMETTRE :
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•

Vous pouvez modifier votre demande de Dépôt direct au besoin en sélectionnant Mes demandes FMC sous Enregistrements
et en cherchant le projet à l’aide de son titre ou de son numéro.

Sélectionnez DÉPÔT DIRECT et suivez les instructions. Sélectionnez MODIFIER pour continuer.
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SIGNATURE DU CONTRAT DU FMC
•

Vous ne devriez jamais modifier le contrat du FMC.

•

Assurez-vous de signer la page de garantie (dernière page du contrat du FMC) quand cela s’applique.

IMPORTANT : Puisqu'il n'y a plus de Tâches générées une fois le Contrat FMC entièrement exécuté, c'est à vous d'initier la soumission
des conditions. Suivez la section SATISFACTION DES CONDITIONS.
Quand le contrat du FMC est prêt à être signé, la tâche Signature du contrat vous est assignée :

Vous devez ouvrir la tâche et l’ACCEPTER :

Cliquez sur le lien sous Contrat pour ouvrir le contrat du FMC et l’imprimer. Après avoir lu le contrat, vous devez le signer, le scanner et
télécharger la copie dûment signée. Si vous avez modifié le contrat, il sera rejeté par l’analyste. Une fois le contrat signé téléchargé,
cliquez sur SOUMETTRE :
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SATISFACTION DES CONDITIONS
•

Le dépôt des livrables peut commencer seulement après la signature du contrat du FMC ou de l’amendement.

•

C’est à vous qu’incombe la responsabilité de satisfaire les conditions. Vous ne recevrez aucune tâche ou notification à ce
sujet.

•

IMPORTANT : Il est recommandé de cliquer sur le bouton Rafraîchir chaque fois que vous ouvrez la page Satisfaire les
conditions.

•

Un jalon ne peut être soumis à Téléfilm que lorsque TOUTES les conditions sont remplies.

Une fois que vous avez transmis le contrat du FMC dûment signé, sélectionnez Mes demandes FMC sous Enregistrements et cherchez
le projet à l’aide de son titre ou de son numéro :

Sélectionnez SATISFAIRE LES CONDITIONS :
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Sélectionnez le Jalon (p. ex., Paiement de phase I, Premier montage, Beta, Vue sur le Canada, Paiement de phase II) pour lequel vous
voulez soumettre un livrable :
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Allez à Conditions pour voir la liste des livrables de ce jalon. À droite de chaque livrable, cliquez sur Soumettre ou commenter :

TÉLÉCHARGER PLUSIEURS DOCUMENTS POUR UNE MÊME CONDITION
•

Pour télécharger plusieurs documents en lien avec une seule condition (p. ex., deux certificats d’assurance ou plusieurs
ententes de réalisateur ou d’auteur), vous devez télécharger chaque document séparément en cliquant sur +Ajouter.

•

IMPORTANT : Cliquez sur SOUMETTRE seulement lorsque tous les documents d’une même condition ont été téléchargés. Si
vous cliquez sur SOUMETTRE après avoir téléchargé un seul document, vous ne pourrez pas en télécharger d’autres et vous
obtiendrez possiblement un message d’erreur. (Pour corriger la situation, votre analyste devra Refuser le document pour vous
permettre d’en soumettre d’autres.)
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IMPORTANT : Il est recommandé de cliquer sur Rafraîchir chaque fois que vous ouvrez la page Satisfaire les conditions.
Téléchargez chaque document séparément en cliquant sur +Ajouter. Répétez le processus pour chaque condition pour laquelle vous
soumettez des livrables.
→ NE PAS soumettre de liens qui expireront. Les documents soumis doivent être à notre disposition à tout moment.

Un commentaire (au lieu d'un document téléchargé) peut être saisi dans la section Description si la condition n'est pas applicable au
projet:
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Vous ne pourrez soumettre à Téléfilm que SEULEMENT lorsque toutes les conditions auront été remplies. Cliquez sur SOUMETTRE À
TÉLÉFILM afin de mettre tous les livrables à la disposition de votre analyste.:

•

Si, après avoir cliqué sur SOUMETTRE À TÉLÉFILM, vous voulez soumettre d’autres livrables à une date ultérieure (si certains
livrables ne sont pas prêts, par exemple, vous devrez de nouveau cliquer sur SATISFAIRE LES CONDITIONS.

•

Remarque : Tant qu’une condition affiche le statut Reçu, vous ne pouvez pas soumettre d’autres livrables pour cette
condition. Pour soumettre d’autres livrables, vous devez demander à votre analyste (par courriel) de regarder et de Refuser les
documents déjà livrés.

Lorsque l’analyste aura regardé et refusé les documents soumis, vous recevrez dans vos Tâches la notification Notification de suivi de
jalon :

22

Ouvrez cette notification et cliquez sur ACCEPTER :

Vous verrez le statut de l’analyse et les commentaires additionnels de l’analyste :

Pour exécuter la tâche, cliquez sur Mettre à jour les conditions. L’écran ci-dessous s’ouvrira et vous pourrez Satisfaire les conditions de
nouveau :
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Cette page s'ouvrira et vous pourrez à nouveau Satisfaire les conditions
IMPORTANT : Il est recommandé de cliquer sur Rafraîchir chaque fois que vous ouvrez la page Satisfaire les conditions.
Vous verrez les directives de l’analyste et vous pourrez Soumettre ou commenter.

Une fois les documents soumis, n’oubliez pas de cliquer sur FERMER LA TÂCHE.

Retournez ensuite dans vos Tâches et cliquez sur CONFIRMATION pour fermer la notification.

24

CONFIRMATION DE PAIEMENT
•

Veuillez noter qu’il peut s’écouler jusqu’à cinq jours ouvrables avant que le paiement du FMC soit versé dans votre compte.

•

Si le paiement est attribué à une banque conformément à l'avis et directives, il peut s'écouler jusqu'à 10 jours ouvrables
avant que l'institution ne reçoive le chèque.

Sélectionnez Mes demandes FMC sous Enregistrements et cherchez le projet à l’aide de son titre ou de son numéro :

Cliquez sur Jalons pour voir le montant Payé (CAD) :
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MODIFICATION DU PROJET APRÈS LA SIGNATURE DU CONTRAT
•

Une fois que le contrat du FMC est signé, la demande est verrouillée.

•

Veuillez communiquer avec votre analyste par courriel pour l’aviser des changements. Fournissez un résumé des changements
importants et il vous informera de la marche à suivre. Ces changements peuvent comprendre :
o L’ajout d’un nouveau droit de diffusion.
o Une demande pour que le FMC tienne compte d’un devis révisé (si vous voulez que votre rapport de coûts finaux soit
comparé à un devis différent de celui qui figure dans le contrat du FMC). Cela peut comprendre une augmentation ou
une diminution du devis, ou des mouvements entre les catégories.
o La création d’une société à but unique après la signature du contrat.
o La modification de certains éléments du projet, de la structure de récupération ou des livrables.
o L’ajout d’un distributeur, surtout pour les projets dans lesquels la contribution du FMC comporte de l’investissement.

•

Il est fortement recommandé de créer une société à but unique avant la signature du contrat, car le processus visant à remplacer
le requérant après la signature est laborieux.

•

Il est possible qu’aucune action de votre part ne soit requise; ce ne sont pas tous les changements qui requièrent une
modification de la demande avant l’évaluation finale.

L’analyste peut vous contacter pour vous poser d’autres questions en envoyant une Note dans vos Tâches :
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Cliquez sur ACCEPTER puis, sous Note, lisez le Thème, le Sujet et le Message provenant de l’analyste. Vous verrez en dessous une liste
de questions et un espace vierge pour entrer vos réponses. Vous devrez répondre à toutes les questions avant de cliquer sur ENVOYER
LA RÉPONSE :

Selon la nature des changements proposés, il est possible que l’analyste vous retourne votre formulaire de demande pour vous
permettre de le modifier et/ou de fournir des documents additionnels.

Dans ce cas, vous recevrez la tâche Révision de la demande – Modifier la demande :
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Cliquez sur ACCEPTER et suivez les instructions fournies dans la Demande de l’analyste :

En plus d’effectuer les changements demandés par l’analyste, remplissez la colonne Proposé (CAD) dans les sections Structure
financière, Devis/Coûts finaux et Opérations entre apparentés, que ces montants aient changé ou non.
→ Si les montants n’ont pas changé, entrez les montants originaux. Un montant doit être entré dans chaque champ pour sauvegarder
les changements et passer aux étapes suivantes.
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Si l’analyste demande des documents additionnels, faites défiler la section Documents requis et cliquez sur +Ajouter pour les
télécharger :

→ Téléchargez chaque document requis séparément. Pour la nomenclature des documents, veuillez consulter le GUIDE DE
DEMANDE situé sous Besoin d'aide? dans la section Documents de demande de chaque programme sur le site Web du
FMC.
→ Vous ne pouvez pas supprimer des documents soumis précédemment.
→ Au besoin, ajoutez la mention « révisé » à côté des documents désuets dans la colonne Description. Par exemple : Devis
TV_Date (révisé)

IMPORTANT : Avant de soumettre votre demande, assurez-vous d’en imprimer une copie (ou d’imprimer en PDF), car vous n’aurez plus
accès à votre formulaire de demande puisqu’il sera en cours d’évaluation.
Cochez la case de la Déclaration avant de cliquer sur SOUMETTRE :

•

Lorsque la demande aura été transmise avec succès, l’écran disparaîtra et vous verrez réapparaître la liste de vos tâches. (Si ce
n’est pas le cas, revoyez la demande en surveillant les bordures ou le texte en rouge indiquant que des renseignements
additionnels sont requis.)

•

Jusqu’à ce que les changements soient approuvés, les détails du projet qui apparaîtront dans votre dossier seront les détails
figurant dans votre contrat original avec le FMC.
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Si vous voulez voir si les changements ont été approuvés, sélectionnez Mes demandes FMC sous Enregistrements et cherchez le projet
à l’aide de son titre ou de son numéro :

Cliquez sur Infos pour voir si les changements apportés à la demande ont été approuvés :

Si vous regardez le Résumé de votre demande, vous verrez que les détails du projet ont été mis à jour.

Selon la nature des changements apportés au projet, l’analyste devra peut-être créer un Amendement au contrat du FMC. Dans ce cas,
vous recevrez la tâche Signature de l’amendement :
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Cliquez sur le lien sous Amendement pour ouvrir l’Amendement au contrat du FMC et l’imprimer. Après l’avoir lu, vous devez signer
l’amendement puis télécharger une copie dûment signée. Si vous avez modifié l’amendement, il sera refusé par l’analyste. Une fois qu’il
a été téléchargé, cliquez sur SOUMETTRE :
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Quand l’Amendement au contrat du FMC aura été approuvé, vous le retrouverez dans la section Lettres et contrats du dossier du
projet :

Si vous regardez le Résumé de votre demande, vous verrez que les détails du projet ont été mis à jour.

IMPORTANT : Étapes requises avant que le paiement d’un jalon puisse être effectué.
•

Si la société requérante a changé (p. ex., si une société à but unique a été créée après la signature du contrat du FMC
original), n’oubliez pas d’exécuter les étapes suivantes :
→ refaire le Processus d’inscription pour la nouvelle compagnie;
→ faire une Demande de dépôt direct pour la nouvelle compagnie.
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ÉVALUATION FINALE – PROCESSUS RÉVISÉ
•

Le processus d’évaluation finale commence avec le dépôt des livrables liés au paiement final. Veuillez suivre les instructions de
la section Satisfaction des conditions.

•

Un nouvel analyste sera peut-être assigné à votre projet.

•

Vous devez vérifier que les renseignements pour le dépôt direct sont à jour.

•

Le processus d’évaluation peut prendre un certain temps; les dossiers sont examinés dans l’ordre où ils sont devenus
complets.

•

Un jalon ne peut être soumis à Téléfilm que lorsque TOUTES les conditions sont remplies.

Lorsque vous êtes prêt à soumettre vos livrables, allez sous Enregistrements, choisissez Mes demandes FMC et recherchez
le projet en utilisant le nom ou le numéro de la demande :
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Cliquez sur SATISFAIRE LES CONDITIONS :

Sélectionnez le Jalon Paiement de phase II / Évaluation finale – si tous les jalons précédents ont été soumis à Téléfilm,
vous remarquerez un nouveau bouton disponible dans le jalon Paiement de phase II / Évaluation finale.
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Une fois que vous avez sélectionné ÉVALUATION FINALE – MODIFIER LA DEMANDE, une nouvelle tâche sera disponible
dans votre liste de tâches. Cette tâche vous permettra de mettre à jour votre formulaire de demande tout en remplissant
vos conditions.

Allez sous Tâches, sélectionnez la nouvelle tâche Évaluation finale – Modifier la demande et cliquez sur ACCEPTER :
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Une fois que vous avez rempli le formulaire de demande d'évaluation finale et essayé de SOUMETTRE, un message
apparaîtra au bas de la page vous indiquant de revenir à votre tâche de satisfaire les conditions.

Allez sous Tâches et sélectionnez la tâche Satisfaire les conditions :
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Sur la page Satisfaire les conditions, sélectionnez le jalon Évaluation finale / Paiement de la Phase II et passez à Soumettre
ou commenter :

Cliquez sur + Ajouter et TÉLÉCHARGEZ vos livrables:
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Pour télécharger plusieurs documents en lien avec une seule condition, vous devez télécharger chaque document
séparément en cliquant sur +Ajouter. Cliquez sur SOUMETTRE seulement lorsque tous les documents d’une même
condition ont été téléchargés.

Vous ne pourrez SOUMETTRE À TÉLÉFILM qu'une fois toutes les conditions remplies et une fois que vous aurez rempli le
formulaire de demande d'évaluation finale.
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Selon les coûts finaux et les autres éléments approuvés, l’analyste devra peut-être créer un Amendement au contrat du FMC. Dans ce
cas, vous recevrez la tâche Signature de l’amendement :

Cliquez sur le lien sous Amendement pour ouvrir l’Amendement au contrat du FMC et l’imprimer. Après l’avoir lu, vous devez signer
l’amendement puis une copie dûment signée. Si vous avez modifié l’amendement, il sera refusé par l’analyste. Une fois qu’il a été
téléchargé, cliquez sur SOUMETTRE :
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Quand l’Amendement au contrat du FMC aura été approuvé, vous le retrouverez dans la section Lettres et contrats du dossier du
projet :

Si vous regardez le Résumé de votre demande, vous verrez que les détails du projet ont été mis à jour.
Vous pouvez voir le statut du paiement final sous Enregistrements. Sélectionnez Mes demandes FMC et cherchez le projet à l’aide de
son titre ou de son numéro :

Cliquez sur Jalons pour voir le montant Payé (CAD) :
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RAPPORTS – PRÉSENTATION DES RAPPORTS ET GESTION DES PAIEMENTS
IMPORTANT : Les TUTORIELS pour le processus de rapport pour les applications expérimentales et convergentes sont disponibles ici
sous Outils et ressources - FMC.

•

Assurez-vous de vérifier vos Tâches, car vous en recevrez une pour chaque projet nécessitant un rapport d’exploitation ou un
rapport de ventes brutes.

•

Assurez-vous que les membres de votre organisation ont l’accès adéquat. Pour le soutien et les questions concernant l’accès
des membres : enr@telefilm.ca.

•

Une fois que vous avez soumis votre rapport d’exploitation, vous devez effectuer votre paiement - merci de suivre le
TUTORIEL : Comment payer une facture.

Sous Actions, sélectionnez Rapports d’exploitation en production à compléter :

41

