LISTE DES DOCUMENTS REQUIS POUR
TÉLÉCHARGEMENT DANS DIALOGUE
2020-2021
Volet Convergent

PRÉDÉVELOPPEMENT
Suivez la couleur de votre programme pour identifier les documents à
télécharger dans votre demande de financement en ligne
• Veuillez suivre la Description et Type fournis pour assurer une analyse optimale de votre projet.
• Veuillez tenir compte des notes utiles pour chaque document.
• Numéro de téléphones pour les bureaux de coordination : 1-800-567-0890

A soumettre

A
Prédéveloppement
Autochtone



Aucun fichier
compressé (ex.
zip or rar)

Aucun site de partage (p.
ex. Dropbox)



Poids maximal de 20
MB

DOCUMENT REQUIS

NOTES UTILES

DESCRIPTION
Nom du fichier et
description à saisir

TYPE
À sélectionner à partir du
menu déroulant dans
Dialogue

INFORMATION CORPORATIVE- Uniquement requis si des modifications ont été apportées aux informations d’entreprise depuis la dernière
demande de financement
Les documents de cette section sont à soumettre sous le menu Enregistrements, sous Mes organisations; sélectionnez une
compagnie; sélectionnez le bouton Gérer les documents en haut à droite; cliquez sur Ajouter, puis sur Soumettre. Non requis pour
production interne.

Tous les documents de
constitution

Les statuts constitutifs et les
règlements de tous les requérants et
corequérants, ainsi que leurs sociétés
mères, le cas échéant

Certificat de
constitution_Nom de la
compagnie

Documents de constitution en
société

Le formulaire FMC daté et signé
des administrateurs et des
actionnaires

Formulaire disponible (y compris la
nationalité et la part de propriété de
tous les requérants et corequérants,
ainsi que leurs sociétés mères, le cas
échéant)

Formulaire des
administrateurs et
actionnaires_Nom de la
compagnie

Renseignement sur les
actionnaires

Lettre d'intérêt_Nom
du déclencheur

Lettre d'intérêt

Pour le Programme autochtone
Le Propriétaire autochtone doit
satisfaire tous les critères énumérés à
la section 3.1 « Requérants
admissibles » des principes directeurs
du Programme autochtone.

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉCLENCHEUR
Formulaire disponible
Lettre d’intérêt

RENSEIGNEMENTS SUR LE FINANCEMENT
Formulaire disponible
Devis de Prédéveloppement
Sans objet pour le Prédéveloppement
Autochtone

RENSEI GNEMENTS SUR LES DROITS SOUS-JACENTS
Le cas échéant
Accord de cession de droits

L’entente de scénarisation

Requis avec la demande pour le
programme de Prédéveloppement (voir
section 3.1 des principes directeurs
« Requérants admissibles »)

Devis_Date

Devis

Devis démo_Date

Chaîne de titres_Transfert des
droits_Noms des parties à
l’entente

Chaîne de titres et
développement de l’histoire

Contrat scénarisation_Nom du Chaîne de titres et
scénariste
développement de l’histoire

Optionnel au moment de soumettre la
demande pour le programme de
Prédéveloppement Autochtone.
Les lettres d’engagements sont
acceptées à cette étape

Le FMC se réserve le droit d'exiger d'autres documents des demandeurs pour l'achèvement de l'évaluation du projet.

