Publication immédiate
Montréal, le 25 novembre 2003

Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell célèbre le prix
Gémeaux du meilleur site lié à une émission de télévision
EXTREMIS.TV
L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a remis, lors du gala de
samedi soir le 22 novembre 2003, le prix Gémeaux du meilleur site lié à une
émission de télévision à Productions Macumba International pour EXTREMIS.TV. Le
Fonds Bell est d'autant plus fier de ce succès qu'il est un des partenaires financiers
de ce projet qui a déjà remporté cette année le MIM d'Or, catégorie Site WEB Éducation, formation et une Mention d'honneur dans le cadre des Mérites du
français dans les technologies de l'information décernés par l'Office québécois de la
langue française. Le défi était de taille pour l'équipe de journalistes chevronnés de
Macumba. Le projet initial visait rien de moins que de faire du site une référence
incontournable sur les plans informationnel et journalistique. Au-delà du
prolongement des films documentaires, le site devait répondre aux besoins
pédagogiques, informatifs et sociaux de toute une communauté d'internautes
soucieux des droits de la personne et de ramener la technologie au service de
l'Homme…et de la Femme.
Le Fonds Bell accorde des subventions aux producteurs indépendants canadiens
qui développent et produisent des contenus télévisuels exceptionnels liés à des
contenus interactifs novateurs destinés aux systèmes numériques. Ces projets de
nouveaux médias représentent les développements technologiques de pointe et
aident les producteurs de contenus traditionnels et les diffuseurs à découvrir la
valeur ajoutée à une présence WEB. Le Fonds a engagé à ce jour près de 24
millions de dollars dans le développement et la production de contenus convergents
dont 18 millions de dollars dans les projets numériques destinés à l’Internet et à la
télévision interactive. Près du tiers de ces sommes sont destinées au
développement et à la production de contenus francophones.
Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell reçoit des
contributions annuelles de près de 5 millions $ de Bell ExpressVu à titre de
contributions des entreprises de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. En
plus, le Programme d'aide au développement est possible grâce à un don de 10
millions $ provenant des bénéfices tangibles de BCE-CTV. Le Fonds Bell est une
corporation à but non lucratif dirigée par un conseil d'administration indépendant
dont les membres représentent différents secteurs de l'industrie canadienne de la
télévision et des nouveaux médias. Le Fonds Bell est administré par le Fonds
indépendant de production.
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