COVID-19

Emergency Relief Fund
Fonds de soutien d’urgence

Skype | 05.2020

ELIGIBILITY

ADMISSIBILITÉ

Approach to grouping and
segregating clients between
agencies and institutions
(Telefilm, CMF, Canada Council for
the Arts & Canadian Heritage)

Approche pour regrouper et
départager les clients entre les
agences et les institutions
(Téléfilm, FMC, Conseil des arts du
Canada et Patrimoine canadien)

• Emergency relief funding is allocated to the
active parent company of each group of
companies in proportion to their participation in
each project funded over the last 3 years.

•

Les fonds de soutien d'urgence sont alloués à
la société mère active de chaque groupe de
compagnies au prorata de leur participation à
chaque projet financé au cours des trois
dernières années.

•

L’aide est versée par l’organisation qui leur a
versé le plus de fonds pour cette période.

• The funding is paid by the organization that
has given them the most funds for this period.
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TIERS

PALIERS

1st Tier:
• Companies having received an average
annual sum of up to $500K
• Are eligible for 25%
• With a minimum guarantee of 5K$
• And a maximum $125K

Premier palier :
• Toutes les entreprises ayant reçu une somme annuelle
moyenne allant jusqu'à 500 000 $
• Sont admissibles à 25%
• Avec un minimum garanti de 5 000 $
• Et un maximum de 125 000 $

2nd Tier:
• Companies having received an average
annual sum of $500K to $1M
• Are eligible for 20%
• With a minimum guarantee of $125K
• And a maximum $200K

Deuxième palier :
• Toutes les entreprises ayant reçu une somme annuelle
moyenne de 500 000 $ à 1 million $
• Sont admissibles à 20%
• Avec un minimum garanti de 125 000 $
• Et un maximum de 200 000 $

3rd Tier:
• All companies having received an average
annual sum over $1M
• Are eligible for 15%
• With a minimum guarantee of $200K
• And a maximum $400K

Troisième palier :
• Toutes les entreprises ayant reçu une somme annuelle
moyenne supérieure à 1 million $
• Sont admissibles à 15%
• Avec un minimum garanti de 200 000 $
• Et un maximum de 400 000 $
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INTERRUPTED PRODUCTIONS

PRODUCTIONS INTERROMPUES

•

Top-ups are available for interrupted shoots of
Telefilm-funded projects (exclusively) that were either
in the production or post-production stages

•

Un montant forfaitaire est disponible pour les projets
financés par Téléfilm (exclusivement) qui étaient à
l'étape de la production ou de la postproduction

•

Interrupted projects in the pre-production phase are
not considered in this emergency relief fund

•

Les projets interrompus à l’étape de la
préproduction ne sont pas admissibles à ce fonds
d’urgence

•

This top-up can be stacked with the funds from Tiers
1 through 3. However, once added together, the 2
sums cannot exceed the imposed 25% formula, as
directed by government

•

Ce montant forfaitaire peut être cumulé avec les
paliers des niveaux 1 à 3. Cependant, une fois
additionnés ensemble, ces deux montants ne
peuvent excéder la formule du 25%, conformément
aux directives du gouvernement.
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UNDERREPRESENTED
COMMUNITIES

COMMUNAUTÉS
SOUS-REPRESENTÉES

Up to 15% of the Emergency Fund is dedicated
to under-represented communities.

Jusqu'à 15% du Fonds d'urgence est consacré
aux communautés sous-représentées.

Qualification is determined by information
provided in the client forms:
• Regions
• Indigenous
• Women
• Official language minority
• Visible minority
• Other under-represented communities

La qualification est déterminée par les
informations fournies dans les formulaires des
clients :
• Régions
• Autochtones
• Femmes
• Minorité de langues officielles
• Minorités visibles
• Autres communautés sous-représentées
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TIMELINES &
DOCUMENTATION
Friday, May 15
• Guidelines & Attestation will be available
Wednesday, May 20
• Portal will be open for 3 weeks
• Client form will be made available
Friday, June 12
• Portal closes at 8:00 pm (EST)
Documentation
• Guidelines
• Client form
• Attestation

ÉCHÉANCIER ET
DOCUMENTATION
Vendredi 15 mai
• Les lignes directrices et l’attestation seront
disponibles
Mercredi 20 mai
• Le portail sera ouvert pour 3 semaines
• Le formulaire sera disponible
Vendredi 12 juin
• Le portail fermera à 20h00 (HNE)
Documentation
• Lignes directrices
• Formulaire
• Attestation
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STAY UP TO DATE

• COVID-19 web page
• Regular industry advisories
• Covid-19@telefilm.ca

RESTEZ À L’AFFÛT
• Page web COVID-19
• Avis à l’industrie réguliers
• Covid-19@telefilm.ca
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Q&A

Q&R
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Stay safe and well!
Prenez soin de vous!
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