
 

 

Demande de données auprès du Fonds des médias du Canada 
 
Le Fonds des médias du Canada (FMC) publie des données sur son financement et ses activités dans son 
site Web et ses rapports annuels. Il peut également fournir d’autres statistiques aux personnes qui en 
font la demande pour soutenir leurs initiatives de recherche. Ces données sont essentiellement liées aux 
projets audiovisuels que le FMC finance par le truchement de ses programmes. 
 
Avant de présenter une demande de données, veuillez consulter le site du FMC, y compris sa base de 
données des projets financés, et ses rapports annuels. Si vous ne trouvez pas les données dont vous 
avez besoin, veuillez lire ci-dessous les instructions et les suggestions sur la présentation d’une demande 
de données. Les rapports annuels procurent aussi des renseignements utiles sur le type de données dont 
le FMC dispose. 
 
Le respect des directives suivantes permettra de réduire les délais de réponse et d’obtenir des résultats 
satisfaisants. 
 
PERSONNES À CONTACTER 
 
Veuillez faire parvenir vos demandes de données par courriel à : 

Suzanne Keppler, chef, rapport sur les programmes 
skeppler@cmf-fmc.ca 

 
Si votre demande est liée à une étude soutenue par l’un des partenariats de recherche du FMC, veuillez 
également la transmettre en copie à : 

Pierre Tanguay, chef, recherche sur l’industrie 
ptanguay@cmf-fmc.ca 

 
CONTEXTE DE LA DEMANDE DE DONNÉES 
 
Veuillez expliquer la nature et le contexte de la demande de données, notamment : 

 la recherche que vous menez; 
 ses objectifs; 
 le ou les organismes l’ayant commandée; 
 le calendrier du projet et la date limite à laquelle vous devez avoir reçu les données; 
 les coordonnées de votre ou de vos représentants désignés. 

 
LISTE DES BESOINS EN MATIÈRE DE DONNÉES 
 
Veuillez présenter la liste de vos besoins en matière de données dans un seul document, et ce, de la 
façon la plus détaillée et précise possible. 
 
Dans votre demande de données, vous devrez indiquer toutes les variables dont vous avez besoin, par 
exemple : 

 la période ou les années couvertes dans votre demande de données1; 
 les programmes de financement du FMC qui concernent votre demande2; 

 
1 L’exercice financier du FMC s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année civile suivante. Il est possible de fournir des 
données uniquement pour cette période de référence. 
 



 

 

 une indication précisant si votre requête porte sur le nombre de demandes reçues ou le nombre 
de projets financés; 

 les types d’information à inclure dans les données, entre autres : 
 plateforme (productions télévisuelles ou de médias numériques); 
 genre (dramatiques, documentaires, enfants et jeunes, variétés et arts de la scène); 
 langue (français, anglais, langues autochtones, autres langues); 
 province ou territoire de la production; 
 étape de financement (prédéveloppement, développement, production, mise en marché); 

 une indication précisant si vous avez besoin de données par projet (p. ex., titre des projets ou 
nom des sociétés de production). 

Nous vous remercions de limiter votre demande aux données dont vous avez besoin pour votre 
recherche. Si vous n’avez pas besoin des données par projet, demandez plutôt les données agrégées. 
 

Exemples de requête 
Quelle est la somme totale des fonds que le FMC a investis dans des projets documentaires 
pour la télévision, par langue de production (français, anglais, autres) et par année, de 2015-
2016 à 2017-2018 ? 
Combien de demandes le FMC a-t-il reçues au titre du Programme pour les webséries du 
Volet expérimental, par province et territoire, en 2018-2019 ? 
Pourrais-je obtenir la liste de tous les projets financés par le truchement de la Mesure 
incitative pour les projets nordiques du FMC en 2016-2017 : titre du projet, nom de la société 
de production, somme octroyée par la Mesure incitative. 

 
Demande de données sur le financement accordé à des projets par des tiers 
Les projets financés par le FMC reçoivent aussi du financement d’autres sources : organismes de 
financement fédéraux et provinciaux, crédits d’impôt, télédiffuseurs et distributeurs canadiens, entités 
étrangères, etc. Vous pouvez présenter des demandes sur le financement de tiers; il est toutefois à noter 
que : 

 pour des raisons de confidentialité, il est impossible de communiquer les données par projet —
seules les données agrégées peuvent être fournies; 

 les données portent sur les investissements de tiers dans des projets soutenus par le FMC, mais 
non sur les investissements totaux de tiers dans un genre, un format, une province ou un 
territoire, etc. donné. 

 

Exemples de requête 
Combien les distributeurs canadiens ont-ils investi dans des émissions pour enfants et 
jeunes financées par le FMC, par langue de la production (français, anglais), en 2018-
2019 ? 
Quelle est la somme des droits de développement investis par des télédiffuseurs canadiens 
dans les dramatiques télévisuelles de langue anglaise financées par le FMC, par année, de 
2016-2017 à 2018-2019 ? 

 
 

2 Veuillez consulter la liste des programmes de financement du FMC ici. Dans votre demande, nous vous prions de 
faire référence aux bons programmes, le cas échéant. Veuillez consulter Suzanne Keppler si vous avez des doutes à 
ce sujet. 



 

 

Demande de données sur les revenus de vente des projets financés par le FMC 
L’information pouvant être communiquée sur les revenus de vente générés par des projets financés par 
le FMC est limitée, pour des raisons de confidentialité des données ou d’accessibilité aux données. 
 

Exemple de requête 
Quels sont les revenus tirés des ventes à l’étranger des documentaires télévisuels de 
langue française financés par le FMC, par année, de 2012-2013 à 2014-2015 ? 

 
LIMITES 
 
Il est possible que le FMC ne soit pas en mesure de répondre à votre demande, en totalité ou en partie, 
pour l’une des raisons suivantes : 

 les données demandées ne figurent pas dans les bases de données du FMC; 
 les données demandées constituent des renseignements personnels nominatifs susceptibles de 

permettre d’identifier une personne; 
 les données demandées sont des renseignements privilégiés et confidentiels sur les activités 

commerciales d’un client du FMC ou d’un tiers; 
 le FMC détermine que les données demandées doivent être obtenues auprès d’une autre source. 

 
Il n’est pas exclu qu’il soit impossible de produire les données demandées avant votre date limite. Si tel 
est le cas, le FMC communiquera avec vous pour vous informer de son plus bref délai. 
 
SUIVI APRÈS LA DEMANDE 
 
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez faire parvenir au FMC, à des fins de validation, une 
copie des données formatées tirées des données demandées. 


