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APPEL À PROJETS 
2019-05-24 

 
Cet appel à projets auprès des membres de l’APEM se déroule dans le cadre d’un projet pilote soutenu par la 
SODEC qui vise à appuyer et à évaluer des activités de création et de valorisation d’œuvres musicales. 
 
Pour soumettre une demande  

Remplissez le formulaire et le budget et envoyez-les à info@apem.ca au plus tard le 30 juin 2019. N’hésitez pas 

à communiquer avec l’APEM pour obtenir davantage de renseignements. 

 
Conditions d’admissibilité 

• L’entreprise qui soumet le projet doit être membre en règle de l’APEM (CLIQUEZ ICI pour renouveler 

votre membership 2019-2020 ou CLIQUEZ ICI pour adhérer à l'APEM); 

• L’entreprise doit être une maison d’édition reconnue, les entreprises d’auto édition ne sont pas admissibles; 

• L’entreprise doit avoir une place d’affaires au Québec, son actionnariat doit être majoritairement 

québécois et elle doit être sous contrôle québécois; 

• Le projet ne doit pas être déjà soutenu par la SODEC; 

• Le projet doit mener à la création de propriété intellectuelle; 

• Le projet doit viser des auteurs compositeurs québécois ayant leur résidence fiscale au Québec, sans 

nécessairement exclure les collaborations. 

 

Seront priorisés 

• Les projets ayant un rayonnement au Québec; 

• Les entreprises ne recevant actuellement pas de soutien du Programme d’aide aux entreprises en musique 

et variétés (PADISQ) de la SODEC. 

 
Critères d’évaluation 

Objectifs recherchés et paramètres utilisés pour évaluer les projets : 

• Soutenir la création de propriété intellectuelle : nombre actifs créés; 

• Encourager la valorisation des œuvres : types et variété des stratégies; 

• Favoriser le développement des auteurs-compositeurs : qualité des expériences; 

• Tirer des apprentissages sur la fonction d’éditeur : documentation du processus, nature des projets et des 

dépenses, lien avec d’autres activités, etc. 

 

 

Dépenses admissibles 

• Frais de résidence de création (location d’équipement, salle, etc.) et frais pour la participation à des 

événements d’écriture; 

• Enregistrement de maquettes (studio, musiciens, etc.); 

• Avances récupérables à 50% mais non remboursables, cachet versé à un auteur-compositeur; 

• Frais de promotion liés au projet; 

• Déplacement et représentation (transport, per diem, hébergement, etc.); 

• Investissement à titre d’éditeur dans des vidéoclips, tournées, etc.; 

mailto:info@apem.ca


apem.ca 

• Salaires et avantages sociaux liés au projet; 

• Dépenses d’administration liées au projet. 

 

Dépenses non admissibles 

• Promotion et/ou mise en marché d’enregistrements sonores; 

• Achat d’équipement ; 

• Toute dépense non liée au projet. 

 

Sélection de projets 

• Un comité de l’APEM sélectionnera les projets, qui seront ensuite validés par la SODEC. 

• L’APEM s’attend à recevoir des projets dotés d’un budget variant entre 5 000$ et 20 000$. 

 

Aide financière 

• Les projets soumis peuvent recevoir un financement allant jusqu’à 50% des dépenses.  

• Les dépenses seront éligibles à partir de la date de présentation de la demande. 

 

Date limite de dépôt et échéancier 

• Les projets pourront être soumis jusqu’au 30 juin 2019. 

• Les réponses seront normalement rendues au cours du mois de juillet 2019. 

• Les projets devront être terminés au plus tard le 31 mars 2020. 

 

Partage d’informations avec la SODEC 

La présente initiative vise notamment à échanger des informations avec la SODEC. Une fois les projets réalisés, une 

rétrospective écrite sera demandée afin d’évaluer leurs retombées. Les objectifs et paramètres identifiés plus haut 

dans la section Critères d’évaluation seront alors mobilisés. Il est attendu que certaines retombées pourront prendre 

plusieurs années avant de se manifester. 

 

À titre indicatif, voici des exemples de projets éligibles  

• Ateliers de création; 

• Co-écritures au Québec et au Canada; 

• Participation à des camps d’écriture; 

• Créations destinées au marché audiovisuel; 

• Mise en valeur d’œuvres québécoises; 

• Création de maquettes et valorisation; 

• Tout autre projet correspondant aux objectifs. 

 

 


