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Q. Quel pourcentage des demandes soumises à la SGFPNO sont approuvées? 
 
R. Le nombre de demandes approuvées pendant chaque période de réception de demandes dépend 
de l’offre et de la demande. Étant donné qu’une période de réception de demandes se déroule sous 
forme de concours, la qualité et l’exhaustivité des propositions est le principal facteur déterminant de 
prise en considération de l’admissibilité et de l’octroi d’une aide financière. Les propositions sont 
également assujetties à la nature comparative des périodes de réception de demandes en ce sens 
que le mérite d’une proposition est évalué par rapport au mérite d’autres propositions. Dans certains 
cas, une proposition qui s’avère être du plus grand mérite ne bénéficiera pas forcément d’une aide 
financière car elle pourrait être inférieure aux autres propositions soumises dans le cadre de la 
période de réception de demandes. 
 
 
Q. Si ma demande est approuvée, quand devrais-je m’attendre à recevoir l’aide financière de la 
SGFPNO à l’appui de ma production? 
 
R. La SGFPNO peut commencer à débourser les fonds (la première avance de 25 % de la somme 
totale approuvée) aussitôt l’entente juridique signée et la documentation à l’appui nécessaire (stipulée 
dans l’entente) fournie. Une fois fournie la preuve de dépenses adéquates engagées dans le Nord 
pour justifier la première avance, selon le taux de participation de la SGFPNO, la SGFPNO traitera la 
deuxième avance de 25 % de l’aide financière totale approuvée. La SGFPNO exige aussi la signature 
du producteur et du comptable de production en guise d’approbation de la demande. La SGFPNO 
retient toujours, à la fin du projet, 10 % de la somme totale approuvée jusqu’à ce que la production 
soit distribuée. 
 
 
Q. Est-ce que le mentor doit être issu de l’Ontario ou du Canada? 
 
R. Non, le mentor ne doit pas être issu de l’Ontario ou du Canada. 
 
 
Q. Si les responsables de la production ne sont pas en mesure de louer une caméra dans le 
Nord, peuvent-ils en louer une du Sud? Si oui, recevront-ils une aide financière à cette fin? 
 
R. En ce qui concerne toutes les fournitures et tout le matériel requis pour les productions, des 
fournisseurs s’établissent maintenant dans le Nord de l’Ontario. Dans quelques cas, la SGFPNO leur 
a conféré l’autorisation temporaire d’agir comme fournisseurs du Nord afin de faciliter leur transition 
comme nouvelles entreprises du Nord. Si vous n’êtes pas sûr de l’admissibilité du fournisseur auquel 
vous avez recours, veuillez communiquer avec la SGFPNO ou Deloitte pour confirmer son 
admissibilité. 
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Q. Est-ce que les subventions de la SGFPNO peuvent être transférées à d’autres maisons de 
production? 
 
R. Non. Si une production ne peut pas aller de l’avant selon l’échéancier et les conditions établies, les 
fonds seront annulés et le dossier du projet sera fermé. 
 
 
Q. Quelles sont les dates des périodes de réception de demandes? 
 
R. Les périodes de réception de demandes se déroulent en mars, juillet et novembre. Généralement, 
les décisions concernant l’aide financière sont prises et communiquées trois mois après la période de 
réception de demandes. Le nombre de périodes de réception de demandes peut être modifié sans 
préavis au cours de l’année, selon l’aide financière dont nous disposons et si des modifications sont 
apportées au programme. 
 
 
Q. Y a-t-il une limite de temps pour dépenser tous les fonds? 
 
R. Bien que des retards soient possibles, on accordera un sursis de six mois au plus après la date de 
début originale de la production. Étant donné que chaque période de réception de demandes se 
déroule sous forme de concours, la SGFPNO exige que vous ayez déterminé la plupart des sources 
d’aide financière et demandé cette aide et que vous soyez prêt à tourner le film ou l’émission au 
cours des prochains mois. 
 
 
Q. En ce qui concerne le formulaire « Notation de la composition de l’équipe issue du Nord de 
l’Ontario », quel est le nombre minimum de points à cumuler? 
 
R. La SGFPNO cherche un minimum de 25 points. 
 
 
Q. Est-ce qu’un projet peut être admissible si le producteur délégué est issu de l’extérieur de 
la province, mais que tous les producteurs sont issus de l’Ontario? 
 
R. Oui. Si la maison de production est canadienne, le projet sera encore admissible. La SGFPNO 
n’établit pas de restrictions ou de conditions quant au contenu canadien. 
 
 
Q. La SGFPNO cherche-t-elle un nombre minimum de textes pour les programmes télévisés ou 
les séries télévisées? 
 
R. Non, la SGFPNO n’a pas établi de minimum pour les textes de programmes télévisés ou de séries 
télévisées. 
 
 
Q. Étant donné le lancement du nouveau programme, le mentorat est-il encore obligatoire? 
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R. Le mentorat est obligatoire seulement si vous souhaitez qu’une partie de votre main-d’oeuvre non 
issue du Nord soit réputée issue du Nord. Pour qu’une partie de votre main-d’oeuvre non issue du 
Nord soit réputée issue du Nord, il vous suffit de jumeler chacune des personnes à un(e) stagiaire 
issu(e) du Nord. À cette fin, vous devrez remplir un plan de formation, signer une entente 
mentor-stagiaire, remplir le formulaire Request for Deeming Form (disponible en anglais seulement) et 
soumettre le tout à Deloitte avant le début de la production. Vous devrez aussi remplir le formulaire 
d’achèvement de la formation Trainee Completion Form (disponible en anglais seulement) et le 
formulaire d’achèvement du mentorat Mentor Completion Form (disponible en anglais seulement) et 
les soumettre à Deloitte avant que nous puissions effectuer le dernier déboursement de fonds. 
 
 
Q. Comment faire pour estimer la valeur de ma main-d’oeuvre réputée issue du Nord? 
 
R. Pour qu’ils soient considérés comme dépense engagée dans le Nord, les coûts de main-d’oeuvre 
doivent être liés à la rémunération, y compris aux avantages sociaux, versée aux résidants qualifiés 
du Nord. La rémunération versée pour un(e) formateur non-issu(e) du Nord peut être comprise si 
un(e) stagiaire est associé(e) au poste du résidant non-issu du Nord et si un plan mentor-stagiaire 
approuvé est mis en œuvre. 
 
Si votre budget prévoit 50 000$ pour les résidants issus du Nord, 10 000$ pour les stagiaires et 70 
000$ pour les formateurs non-issus du Nord, votre budget total s’élève à 130 000$. Cependant, nous 
réduirions à 60 000 $ la rémunération permise pour les formateurs. Par conséquent, la main-d’oeuvre 
admissible issue du Nord correspond à 120 000$ et non à 130 000$. 
 
Nous ne tenons compte ni des producteurs ni des comédiens. 
 
 
Q. Dans le formulaire de notation de la composition de l’équipe, une disposition stipule que le 
transport dans le Nord de l’Ontario permet de cumuler des points. Est-ce que la SGFPNO 
envisage d’inclure d’autres fournisseurs de services ou de biens dans la disposition? 
 
R. La SGFPNO se concentre sur le renforcement des capacités et la constitution de l’équipe pour 
faire croître l’industrie dans le Nord de l’Ontario. Les dépenses engagées dans le Nord permettent de 
cumuler des points bonis relativement aux fournisseurs. 
 
 
Q. Offrez-vous aux fournisseurs de l’industrie cinématographique une aide leur permettant de 
prendre de l’expansion ou d’établir une entreprise dans le Nord de l’Ontario? 
 
R. Outre l’aide financière offerte dans le cadre du volet « Projets de production cinématographique et 
télévisuelle », la SGFPNO offre dans le cadre du « Programme des débouchés commerciaux pour le 
Nord » un volet qui vise les fournisseurs désireux d’étendre leurs activités dans le Nord, soit le volet 
« Projets d’expansion des activités » du « Programme des débouchés commerciaux pour le Nord ». 
 
 
Q. Avant que la SGFPNO examine un projet et qu’elle prenne une décision sur celui-ci, peut-on 
en faire le tournage? 
 
R. Si votre demande a été soumise à la SGFPNO et qu’elle fait actuellement l’objet d’un examen, 
vous pouvez tourner le film ou l’émission. Il s’agirait toutefois d’un risque étant donné l’absence d’une 
garantie quant à l’approbation d’une aide financière à l’appui du projet. Cependant, si vous tournez le 
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film ou l’émission avant qu’une décision ne soit prise par la SGFPNO et que votre projet est 
approuvé, la SGFPNO vous remboursera les dépenses admissibles engagées à compter de la date 
de votre demande. 
 
 
Q. Est-ce que la SGFPNO prévoit mettre en place l’infrastructure d’entreposage de matériel au 
cours de la prochaine année? 
 
R. Oui, la SGFPNO encourage fortement les fournisseurs à s’établir dans le Nord. À l’heure actuelle, 
les producteurs dans le Nord constituent leurs trousses de matériel et de tournage à l’interne. Des 
entreprises de fournitures et de matériel cinématographiques s’établissent actuellement dans le Nord 
de l’Ontario. 
 
 
Q. À la fin de la production, l’aide financière sera accordée pourvu que l’on présente des 
preuves quant aux dépenses engagées. C’est quoi au juste que la SGFPNO veut voir à la fin de 
la production? 
 
R. Entre autres preuves, la SGFPNO exige un rapport détaillé des coûts totaux engagés pendant la 
production et des coûts engagés dans le Nord pendant la production ainsi que des preuves que la 
production a rémunéré ses fournisseurs. 
 
 
Q. Lorsqu’une maison de production soumet une demande à la SGFPNO, quelle part de l’aide 
financière doit déjà être en place? Qu’arrive-t-il si d’autres sources d’aide financière mettent 
plusieurs mois à prendre une décision? 
 
R1. La SGFPNO aimerait que la majeure partie de l’aide financière nécessaire soit en place et que les 
sources d’aide financière soient confirmées. Elle préfère que vous ayez déjà soumis vos demandes 
auprès d’autres sources d’aide financière. Si ces sources d’aide financière ne prévoient pas prendre 
de décision avant que ne s’écoule une période de huit mois, la SGFPNO préfère que la demande soit 
soumise pendant une des périodes de réception de demandes dont la date se rapproche de la fin de 
la période de huit mois. Bien que d’autres sources d’aide financière puissent mettre plus de temps à 
examiner les demandes, la SGFPNO s’attend à ce que les demandes auprès de ces sources d’aide 
financière aient été soumises avant même qu’une demande ne soit soumise auprès de la SGFPNO. 
 
R2. La confirmation de l’aide financière, des investissements et des ententes de vente doit inclure les 
modalités et conditions s’appliquant au montant de la contribution ainsi que les documents qui 
confirment ou qui appuient l’existence du montant offert. Les lettres d’intention et les lettres d’intérêt 
soumises sans autre documentation seront jugées insuffisantes. 
 
 
 
 
 
Q. Pourquoi faut-il une entente de distribution? 
 
R. La SGFPNO doit avoir un niveau raisonnable de certitude que les productions seront réalisées, 
distribuées et vues par un vaste auditoire. Une entente de distribution représente un des éléments qui 
servent à appuyer le fait que le produit livré a un auditoire cible et qu’il est assorti d’un plan pour 
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rejoindre cet auditoire. Dans la trousse de demande, l’entente de distribution doit également inclure la 
biographie de la société de distribution. 
 
 
Q. En ce qui concerne l’aide financière, quel montant offrez-vous en général? 
 
R. La SGFPNO dispose d’un budget annuel de 100 millions de dollars, dont dix millions sont affectés 
aux projets de production cinématographique et télévisuelle. L’aide est offerte sous la forme d’une 
subvention conditionnelle jusqu’à concurrence de 50 pour cent des coûts admissibles (engagés dans 
le Nord) mais ne dépassant pas 500 000 $. 
 
 
Q. Quels sont les éléments qui font partie des critères d’admissibilité? 
 
R. Quelques-uns des éléments qui font l’objet d’un examen sont la vérification de la documentation, 
l’évaluation des risques et des avantages, l’expérience de l’équipe de production, le financement, la 
constitution de l’équipe et la formation, les antécédents professionnels et les titres de compétence des 
producteurs, les plans de marketing et de distribution, et la mise en vedette de certains endroits du 
Nord de l’Ontario ou d’un milieu et d’une histoire propres au Nord. Avant même qu’on puisse en faire 
le contrôle préalable, votre proposition doit être jugée complète au moment d’être soumise. 
 
 


