Déclaration du FMC
Production
Composante médias numériques non financée
Volet convergent 2018-2019
Veuillez noter que cette déclaration doit être remplie SEULEMENT PAR LES REQUÉRANTS
QUI SOUMETTENT UNE DEMANDE VISANT UNE COMPOSANTE MÉDIAS NUMÉRIQUES
NON FINANCÉE.
N.B. : La présente déclaration doit être faite sous serment devant un commissaire à
l’assermentation. Veuillez vous assurer que toutes les inscriptions sont lisibles.
Titre Projet
convergent :
Titre
Composante
médias
numériques:
Titre
Composante
télévision :

(le «Projet»)

(la «Composante MN»)

(la «Composante
télévision»)

DÉCLARATION SOUS SERMENT
Je soussigné,
sous serment ce qui suit :

, domicile et résidant au

1. Je suis le (la) représentant(e) autorisé(e) de
je suis dûment autorisé(e) à déclarer sous serment ce qui suit;

, déclare

(le « Requérant ») et

2. Je confirme que j’ai fait une vérification complète de tous les faits pertinents pour la
préparation de la présente déclaration sous serment et que j’ai une connaissance
personnelle de ces faits;
3. Je confirme que la Composante MN : (i) est associée à la Composante télévision et (ii) et
satisfait aux exigences relatives aux composantes médias numériques dotées d’un contenu
riche et élaboré aux termes de la section 3.2.MN des principes directeurs de 2018-2019 (les
« Principes directeurs ») régissant le programme de financement pertinent du Fonds des
médias du Canada (« FMC »).
Renseignements corporatifs :
4. Le Requérant est une société canadienne qui a été valablement constituée en personne
morale; elle est organisée, existe en règle dans sa juridiction de constitution et possède toute
l’autorité, tous les pouvoirs constitutifs nécessaires pour détenir ses propres biens, propriétés
et actifs et exercer ses activités commerciales, incluant sans limitation, la création d’une
Composante MN;
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5. Les actionnaires du Requérant sont :
Nom des actionnaires (pourcentage, nombre et
catégories d’actions)

6.

actions de catégorie

Citoyenneté des actionnaires

du Requérant sont

émises;
7. Les administrateurs du Requérant sont :
Nom des administrateurs

Citoyenneté des administrateurs

8. La Composante MN satisfait aux critères sur la propriété et le contrôle canadiens prévus à la
section 3.2.MN.3 des Principes directeurs.

Renseignements sur la Chaîne de titres :
9. Le Requérant possède et contrôle tous les droits nécessaires à la production de la
Composante MN, sa distribution et son exploitation utiles afin que le Projet réponde aux
critères de convergence prévus aux Principes directeurs; et
10. La Composante MN ne viole ni ne porte atteinte à un droit d’auteur, droit moral, droit à la vie
privée, droit à l’image ou tout autre droit ou intérêt de quiconque et ne s’approprie pas la
personnalité d’aucune personne. Le Requérant indemnisera le FMC et le tiendra à couvert
des réclamations, dommages, coûts ou dépenses se rapportant à ou découlant de toute
violation réelle ou alléguée de tous et chacun des droit susmentionnés.

Renseignements sur le Devis :
11. Le devis relatif à la Composante MN s’élève à
.

$, en date du

12. Au moins 75 % des dépenses admissibles pour la Composante MN sont des coûts
canadiens et j’ai identifié ci-dessous tous les coûts canadiens et non canadiens.
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Coûts
Coûts non
canadiens canadiens

POSTE CATÉGORIE

A

TOTAL MAIN D'ŒUVRE DE LA PRODUCTION

B

TOTAL ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL

C

TOTAL DÉPENSES ADMINISTRATIVES

D

TOTAL DISTRIBUTION, MISE EN MARCHÉ, PROMOTION ET PUBLICITÉ

TOTAL

PRODUCTEUR
FRAIS D'ADMINISTRATION
IMPRÉVUS
TOTAL (COÛTS DE PRODUCTION)

0.00 $

0.00 $

Je reconnais que, si une affirmation contenue dans la présente déclaration sous serment devait
se révéler fausse ou inexacte, la Composante télévision du Projet deviendrait en conséquence
inadmissible à l’aide financière du FMC.

ET je fais cette déclaration solennelle en croyant en toute conscience qu’elle est vraie, et
sachant qu’elle a la même force et le même effet qu’une déclaration faite sous serment.
DÉCLARÉ devant moi (notaire ou commissaire à l’assermentation).

Dans la ville de
Signature du déclarant
Dans la province
de
Veuillez écrire en lettres moulées
le nom du déclarant
Signature du commissaire ou du notaire
En
ce

de
jour
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/
Mois / année

Veuillez écrire en lettres moulées
le nom du commissaire

Page 3/3

0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $

