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En votre qualité d’éditeur de magazine au Canada, vous avez accès à diverses formes de financement pour votre magazine. La 
diversité des options de financement peut toutefois être intimidante. Dans la quête de votre trousse de financement, vous devez 
savoir ce que vous recherchez, et où le trouver. 

Les options de financement offertes à votre magazine se regroupent en trois grandes catégories :

•	 Subventions et contributions
•	 Prêts
•	 Crédits d’impôt

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Une subvention est offerte librement, sans exigence de remboursement, et prend habituellement la forme de fonds. 

Une contribution est semblable à une subvention en ce que l’argent ou autre forme d’aide n’a pas à être remboursé. Toutefois, 
les contributions sont généralement assorties d’exigences de reddition de compte plus rigoureuses que ne le sont les subven-
tions. 

Certaines subventions et contributions sont imposables.

Au Canada, les subventions destinées aux magazines sont offertes par le gouvernement fédéral, ainsi que par les gouverne-
ments provinciaux et territoriaux, et par d’autres organismes de subvention. 

Les programmes de subvention fédérale comprennent : 

•	 Le Fonds du Canada pour les périodiques, administré par le ministère du Patrimoine canadien 
•	 Le programme de Subventions aux périodiques d’art et de littérature du Conseil des Arts du Canada 

Le Fonds du Canada pour les périodiques est un programme de contributions et a donc, de ce fait, des exigences de reddition 
de comptes différentes de celles d’un programme de subventions. 

Le programme de Subventions aux périodiques d’art et de littérature est destiné aux magazines culturels ayant un mandat 
littéraire ou artistique, alors que le Fonds du Canada pour les périodiques offre du financement à une plus grande diversité de 
magazines.
Plusieurs conseils des arts provinciaux et territoriaux, et autres organismes de financement, offrent du financement aux maga-
zines littéraires et aux magazines d’art. La bibliothèque de ressources en ligne de Magazines Canada propose une liste complète 
d’organismes de financement provinciaux et territoriaux. 

Si votre magazine est en Alberta, vous pouvez vous inscrire auprès du Alberta Media Fund pour obtenir des subventions. En 
Ontario, la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario offre des subventions aux magazines ayant leurs 
bureaux en Ontario. 

Imagine Canada tient une base de données en ligne des organismes de financement canadiens appelée Grant Connect. Vous 
devez être membre d’Imagine Canada pour avoir accès à la base de données.

SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS, 
PRETS ET CREDITS D’IMPOT : SURVOL DES 
OUTILS FINANCIERS À LA PORTÉE DES ÉDITEURS AU CANADA

PAR MELANIE RUTLEDGE, propriétaire, Rutledge Writes

http://pch.gc.ca/fra/1268240166828/1268328701928
http://conseildesarts.ca/lettres-et-edition/trouver-une-subvention/subventions/subventions-aux-periodiques-d-art-et-de-litterature
http://www.magazinescanada.ca/ressources/bourses_et_subventions
http://culture.alberta.ca/arts-and-cultural-industries/alberta-media-fund/
http://www.omdc.on.ca/revues.htm
http://www.imaginecanada.ca/fr/connexion-subvention
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Bien que les exigences relatives à l’admissibilité puissent différer d’un programme de subvention à l’autre, plusieurs d’entre elles 
sont assez constantes, quel que soit le programme où vous présentez une demande. À titre d’exemple, votre entreprise d’édition 
doit habituellement être de propriété et de contrôle majoritairement canadiens, et votre magazine doit contenir une certaine 
quantité de contenu rédactionnel canadien (habituellement dans une proportion de l’ordre de 80 %).

Les subventions sont une bonne option de financement si le mandat de votre magazine correspond à celui que privilégie 
l’organisme de financement auquel vous présentez votre demande. Toutefois, la démarche d’inscription, de gestion et de red-
dition de compte liée à l’utilisation des subventions demande beaucoup de travail et exige généralement beaucoup de temps et 
d’attention de la part de l’organisme qui reçoit la subvention. 

PRÊTS
Un prêt est une transaction financière dans le cadre de laquelle une partie (le prêteur) accepte d’accorder de l’argent à une autre 
partie (l’emprunteur), à condition que cet argent lui soit entièrement remboursé. Le prêteur peut exiger le paiement d’un intérêt 
en sus du montant du prêt initial (le capital). L’emprunteur doit accepter les conditions de remboursement, y compris le mon-
tant dû, le taux d’intérêt et les dates des paiements. Certains prêteurs peuvent également imposer des pénalités financières en 
cas de défaut ou de retard de paiement.

Vous pouvez demander un prêt pour petite entreprise par l’intermédiaire de programmes ou organismes fédéraux, ainsi que par 
l’intermédiaire de programmes territoriaux et provinciaux. Voici de bonnes adresses où commencer votre recherche : 

•	 Le Programme de financement des petites entreprises du Canada, administré par Industrie Canada
•	 La Banque de développement du Canada

Un prêt peut être très stimulant lorsque vous lancez un magazine. Les banques offrent des prêts aux petites entreprises, mais 
elles exigeront des preuves que votre magazine sera viable et stable dans le temps. Avant de déposer une demande de prêt, 
établissez un plan d’affaires qui établira des prévisions sur au moins deux ans après votre année en cours. Vous gagneriez à 
consulter le guide Comment démarrer un magazine de Magazines Canada pour plus d’information. Retenez que les organismes 
sans but lucratif et les organismes de bienfaisance ne sont habituellement pas admissibles aux prêts aux petites entreprises. 

CRÉDITS D’IMPÔT
Un crédit d’impôt est un montant d’argent qu’un contribuable peut soustraire du montant d’impôt qu’il doit au gouverne-
ment. Certains types de crédit d’impôt sont accordés aux entreprises de certains endroits ou de certaines industries. Les 
crédits d’impôt peuvent être utilisés pour couvrir des dépenses rétroactives. Il s’agit de dépenses encourues avant que vous 
n’entrepreniez le processus de demande. 

Les magazines ayant leur bureau principal en Ontario sont admissibles au crédit d’impôt pour les médias interactifs numériques 
de l’Ontario, administré par la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario. Consultez votre gouvernement 
provincial ou territorial pour obtenir de l’information sur les crédits d’impôt auxquels votre magazine pourrait être admissible.

Quel que soit le mode de financement que vous choisissez de demander pour votre magazine, assurez-vous de communiquer 
avec la personne responsable de l’administration du programme dont vous souhaitez vous prévaloir, et demandez-lui de répon-
dre aux questions suivantes :

•	 Qui peut déposer une demande de financement?
•	 Comment dois-je présenter ma demande de financement?
•	 Quelle information dois-je fournir dans la demande?
•	 Quelle sera la date limite de validité de la demande?
•	 Quand saurai-je si ma demande est acceptée?
•	 Quelles sont les exigences de reddition de compte, de remboursement ou autres qui sont reliées à la réception de ce fi-

nancement?
•	 Ce type de financement/programme est-il assorti de caractéristiques ou exigences particulières dont je devrais être in-

formé?

Le Réseau Entreprises Canada offre un répertoire en ligne des subventions, prêts et programmes de financement fédéraux, 
provinciaux et territoriaux.

http://www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/accueil
http://www.bdc.ca/FR/Pages/accueil.aspx
http://www.magazinescanada.ca/resources/start_a_magazine
http://www.omdc.on.ca/produits_MIN/Cr_dits_d_imp_t/CIOPMIN.htm
http://www.omdc.on.ca/produits_MIN/Cr_dits_d_imp_t/CIOPMIN.htm
http://www.entreprisescanada.ca/fra/

