DÉPOSER UNE DEMANDE DE FINANCEMENT
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ACCÉDER À LA PLATEFORME DE DÉPÔT DES DEMANDES
Rendez-vous sur le site internet du FCRC https://crfc-fcrc.ca et cliquer sur Déposer une demande. Vous
serez ensuite automatiquement redirigé vers la plateforme en ligne qui vous permettra de faire de dépôt de
votre candidature.

Vous pouvez également accéder à cette plateforme via l’onglet Programme en cliquant sur Programmes de
financement. En consultant cette page, vous aurez également accès aux lignes directrices du programme
et aux conseils à l’intention des demandeurs.
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CRÉER UN COMPTE
Avant toute chose, vous devez créer un compte, et ce, même si vous avez fait une demande de financement
auprès du FCRC par le passé ou si vous avez déjà réalisé un projet dans le cadre d’un programme de
financement offert par le FCRC.
1. Cliquer sur S’inscrire dans le coin supérieur droit de la page ou sous le rectangle vert.

Il est à noter que vous vous inscrivez alors en tant qu’individu. La création du profil de votre station suivra.
2. Remplir le formulaire
a. Créer un mot de passe
ü
ü
ü
ü
ü
b.
c.
d.
e.

8 caractères
une lettre majuscule
une lettre minuscule
un chiffre
un caractère spécial

Sélectionner votre fuseau horaire
Cliquer sur Créer un compte
Une confirmation de la création de votre compte s’affichera
Vous allez recevoir un courriel de confirmation de votre inscription. Cliquer sur le lien afin
de valider votre inscription
Si vous omettez cette étape, vous ne serez pas en mesure de vous connecter en utilisant
le mot de passe que vous venez tout juste de choisir.
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En cliquant sur le lien, vous serez automatiquement redirigé vers le site et vous pourrez compléter
l’information relative à votre station et compléter votre demande de financement.

CONNECTEZ-VOUS!
Pour les connexions subséquentes, allez à la page d’accueil et connectez-vous en utilisant votre adresse de
messagerie et le mot de passe que vous avez choisi.
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BON À SAVOIR!
Paramètres de votre compte
À tout moment, vous pouvez modifier les paramètres de votre compte en cliquant sur votre nom qui apparait
dans le coin supérieur droit. Vous pouvez, entre autres :
•
•
•

Changer votre mot de passe
Modifier votre photo
Changer votre langue de préférence pour la correspondance

Langue de préférence
Vous pouvez également changer la langue dans laquelle vous utiliser le site en utilisant la bande déroulante
qui se trouve à gauche de votre nom.

Consulter les formulaires dans une autre langue. Peu importe la page sur laquelle vous vous trouvez, vous
pouvez changer la langue d’affichage du questionnaire. Vous n’avez qu’à sélectionner la langue et cliquer sur
Aller qui se trouve juste au-dessus de la barre d’avancement. Vous pouvez donc passer de la version
française à la version anglaise si cela vous aide à mieux saisir la portée d’une question.

Assurez-vous toutefois de compléter l’intégralité de votre demande de financement en une seule langue.
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COMPLÉTER L’INFORMATION RELATIVE À VOTRE STATION
Vous serez ensuite invité à compléter l’information relative à votre station de radio. Cliquez sur Commencer
afin de compléter cette section.

Faites attention lorsque vous entrez le lien vers votre site internet. Si vous copier-coller depuis votre
navigateur, assurer vous que http:// n’apparait qu’une seule fois au début de votre adresse.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME
Cliquez sur Visualiser les programmes.

Présentement, seul le programme Radiomètre apparait dans la liste. Cliquez sur Faire une demande
maintenant.
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COMPLÉTER VOTRE DEMANDE EN 4 ÉTAPES
Après avoir choisi le programme de financement Radiomètre, vous serez en mesure consulter un menu
comme celui-ci :

Il n’est pas nécessaire de compléter les trois premières étapes dans l’ordre. Vous pouvez en effet choisir de
télécharger les documents avant d’avoir complété le formulaire de demande de financement.
Une fois que vous aurez commencé le questionnaire, vous constaterez que l’option Modifier s’ajoutera. Il
vous est possible de vous déconnecter et de revenir compléter la demande à un autre moment.
Prenez note toutefois que l’option soumettre votre demande ne pourra être sélectionnée tant que les trois
étapes précédentes n’auront pas été complétées.
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Étape 1 : Ajouter des collaborateurs (optionnel)
Si vous souhaitez travailler avec un membre de votre équipe pour rédiger votre demande de financement,
vous pouvez le faire en remplissant ce formulaire. Cette personne recevra ensuite un courriel contenant un
lien lui permettant de créer son propre mot de passe.

•

Propriétaire : Cette personne peut modifier et soumettre la demande de financement. Elle a été
désignée par une résolution du conseil d’administration comme étant le signataire autorisé de la
station.

•

Membre standard : Ce statut peut être attribué à un membre de l’équipe qui collaborera à la
rédaction de la demande de financement. Au niveau technique, le système de gestion permet aux
détenteurs de ce statut de soumettre une demande de financement. Attention, assurez-vous que la
personne qui signera le formulaire de demande soit bien la personne autorisée par la résolution du
conseil d’administration.

•

Membre à lecture seule : Cette personne peut uniquement consulter la demande sans y apporter
de modification.
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Étape 2 : Remplir votre demande de financement
Complétez l’information requise. Vous pourrez modifier l’information fournie jusqu’au moment où vous
soumettrez officiellement votre demande.
À la section 9, vous devez simplement cocher les éléments déclaratifs. Veuillez signer à l’aide de votre souris.
Si vous juger que votre signature n’est pas adéquate vous pouvez faire d’autres essais en utilisant le bouton
Effacer qui se trouve en bas à droite.
Attention, assurez-vous que la personne qui signera le formulaire de demande soit bien la personne
autorisée par la résolution du conseil d’administration.

ATTENTION! Votre demande de financement n’est pas encore complète après la sauvegarde de ce
formulaire. Il vous reste quelques étapes!
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Étape 3 : Télécharger la documentation obligatoire
Télécharger l’ensemble de la documentation en un seul endroit. Vous pouvez télécharger l’ensemble des
fichiers en lot ou un à un.
Si vous être dans l’impossibilité de fournir l’un des documents veuillez nous contacter rapidement afin de
prendre les arrangements nécessaires.

Étape 4 : Soumettre votre demande
Une fois toutes les étapes préalables complétées le bouton soumettre votre demande deviendra cliquable.

À la page suivante, vous devrez confirmer que vous souhaitez bel et bien soumettre votre demande. Assurezvous que l’information fournie est exacte avant de cliquer sur Continuer puisqu’il vous sera ensuite impossible
de modifier votre demande.
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Vous recevrez un message de confirmation attestant que votre demande a bien été transmise.

Vous recevrez ensuite une confirmation par courriel que votre demande a été soumise.
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RESSOURCES DISPONIBLES
Vous pouvez consulter différents documents en sélectionnant l’onglet Ressources.

Vous y trouverez :
•

•
•
•

Le formulaire de demande (Word)
o Veuillez noter que ce document est réservé à la CONSULTATION. Cela vous permettra
d'avoir un aperçu de toutes les différentes sections. Si vous souhaitez connaître l’opinion
de différentes personnes avant de remplir les informations, vous pouvez leur envoyer ce
document. N'ESSAYEZ PAS DE REMPLIR LE DOCUMENT DANS CETTE SECTION. Un
formulaire interactif a été intégré à cette plateforme. (Voir la section Remplir votre demande
en 4 étapes pour en savoir plus.)
Les directives sur la reconnaissance publique
Le glossaire
Les lignes directrices du programme

En raison de la façon dont le site est construit, vous remarquerez que les documents sont disponibles en
français et en anglais sous le même onglet. Vous pouvez sélectionner ceux dans votre langue de préférence.

UN PROBLÈME?
Si vous rencontrez des difficultés techniques avec la nouvelle plateforme, n'hésitez pas à nous contacter ! Il
nous fera plaisir de vous aider ! Nous sommes également disponibles pour offrir soutien et rétroaction dans
la rédaction de votre demande de financement. Vous pouvez nous joindre à :
Par téléphone: 613-321-3513
Courriels: camille@crfc-fcrc.ca ou prog@crfc-fcrc.ca
Au plaisir de découvrir vos projets !
L'équipe du FCRC vous souhaite le meilleur des succès !
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