
* ( R a p p o r t  a n n u e l )



[ OBJECTIFS ]
:- ENCOURAGER LA PRODUCTION DE CONTENU CANADIEN DE 
:- QUALITÉ INTERNATIONALE POUR LES MARCHÉS DE LA
:- RADIODIFFUSION ET DES NOUVEAUX MÉDIAS ET STIMULER LES 
:- PARTENARIATS ENTRE LES PRODUCTEURS DE TÉLÉVISION ET DE
:- NOUVEAUX MÉDIAS.

[ ÉLIGIBILITÉ DES DEMANDEURS ]
:- DOIVENT ÊTRE CANADIENS ET, DANS LE CAS D'UNE ENTREPRISE,
:- ÊTRE SOUS CONTRÔLE CANADIEN.
:- DOIT ÊTRE UN PRODUCTEUR INDÉPENDANT OU UNE SOCIÉTÉ DE
:- PRODUCTION AFFILIÉE À UN RADIODIFFUSEUR.

[PROJETS ADMISSIBLES ]
:- DOIVENT COMPORTER UN VOLET NOUVEAUX MÉDIAS ET UN VOLET 
:- RADIODIFFUSION.
:- LE PROJET FAISANT PARTIE DU VOLET RADIODIFFUSION DOIT ÊTRE 
:- CERTIFIÉ EN TANT QUE PRODUCTION CANADIENNE SELON LES NORMES
:- DU CRTC.
:- IL DOIT AUSSI AVOIR OBTENU UNE LICENCE D'UN RADIODIFFUSEUR 
:- CANADIEN, ET IL DOIT FAIRE PARTIE DES CATÉGORIES SUIVANTES: 
:- FICTION, VARIÉTÉS Y COMPRIS LES ARTS D'INTERPRÉTATION, 
:- DOCUMENTAIRE, ÉMISSIONS POUR ENFANTS ET ÉMISSIONS 
:- ÉDUCATIVES.

[ PARTICIPATION FINANCIÈRE ]
:- LE PROJET DU VOLET NOUVEAUX MÉDIAS PEUT OBTENIR UNE SUBVENTION 
:- NE DÉPASSANT PAS 50% DES COÛTS DE PRODUCTION JUSQU'À UN
:- MAXIMUM DE 250 000$.

TORONTO:
2 Carlton Street, suite 1709
Toronto, Ontario M5B 1J3
Tél: (416) 977-8154
Télécopie: (416) 977-0694
courriel: bellfund@istar.ca
www.bell.ca/fund

MONTREAL:
1255 boul. Laird, Bureau 275
Ville Mont-Royal, Quebec H3P 2T1
Tél: (514) 737-1337
Télécopie: (514) 737-9008
courriel: fbell@istar.ca
www.bell.ca/fonds

ADMINISTRATION
Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux
médias de Bell est administré par le Fonds
indépendant de production.

DATES LIMITES POUR DÉPOSER UNE DEMANDE :
1er février, 1er mai, 1er octobre
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Conception par Softlight Inc. et  Young Navigators 

www.softlight.net et www.youngnavigators.com  © 2000. 
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Dans le numéro de novembre 1999 de la revue Canadian Business, la 
première page titrait "How the Internet Killed Television". L'article en 
question ne traitait pas de la disparition de la télévision mais de son 
évolution nécessaire comme média compagnon de l'Internet. Que vous 
soyez d'accord ou non avec cette affirmation, la plupart des vétérans 
de l'industrie ainsi que les observateurs admettent que les modèles 
traditionnels de production, de financement et de distribution sont 
menacés par les technologies et les modèles d'affaires du WEB.

Le Fonds Bell est au centre de ces changements. Nous offrons de 
l'aide aux producteurs qui adoptent le nouveau modèle de 
convergence des projets de radiodiffusion et  de nouveaux médias. 
L'importance de ce lien a été confirmé par le grand nombre de fusions 
et d'acquisitions qui dépassent les frontières de la télévision, du film et 
des nouveaux médias et concernent autant les petites entreprises de 
production qui en sont à leur début sur Internet que les redressements 
de plusieurs millions de dollars. 

Nous sommes privilégiés d'avoir pu diriger 
les destinées du Fonds pendant cette 
période de changement, d'écouter les 
producteurs, de tenter de trouver les 
meilleurs moyens de les aider et 
d'analyser les résultats de nos efforts. 
J'aimerais  remercier les membres du 
conseil d'administration qui ont su 
maintenir rigueur et pertinence, tâche 
difficile dans un monde en constante 
évolution.

Plus particulièrement, nous 
avons constaté l'année dernière 
une augmentation de la qualité 
des projets, une utilisation accrue 
du commerce électronique et un 
éveil de la part des télédiffuseurs et 
des producteurs de nouveaux médias 
face aux nombreuses possibilités qui 
s'offrent à eux dans un contexte de 
collaboration.

Même si nous sommes fiers de nos 
engagements à ce jour, nous ne sous 
estimons pas la tâche qui reste à accomplir. 
À cet effet, le Fonds  peut maintenant 
assumer son statut de fonds permanent grâce 
aux contributions de Bell ExpressVu. Nous sommes heureux d'avoir la 
chance de poursuivre notre travail avec l'industrie de la télévision et 
des nouveaux médias à travers le Canada.

Paul Hoffert

Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias a été créé il y a 
trois ans avec le mandat de stimuler la synergie entre les secteurs des 
nouveaux médias et de la radiodiffusion et d'encourager les 
partenariats entre les créateurs d'émissions de télévision et de 
contenus interactifs. Ces objectifs ont suscité un certain scepticisme 
mais aujourd'hui, à peine trois ans plus tard, il nous apparaît évident 
que nos objectifs initiaux ont évolué considérablement et la 
convergence télévision - internet - téléphonie est maintenant bien 
établie.

Le Fonds Bell a su prévoir l'évolution des marchés  et mettre en place 
les éléments qui ont permis le développement des  expertises et des 
innovations nécessaires afin de créer les nouveaux modèles de 
divertissement. Les producteurs furent encourager à prendre des 
risques, à pousser l'utilisation de la technologie au maximum et à créer 
des contenus interactifs pour les réseaux à large bande. Le Fonds Bell 
a fourni les analyses d'experts et le financement. La publication de 

Proposition gagnante: Guide pour les 
producteurs de nouveaux médias a 

confirmé le Fonds Bell dans son rôle de 
formateur.

En 1999, 14 projets ont bénéficié de 
subventions totalisant 2 millions de 
dollars. Depuis sa création, le Fonds a 
accordé 7 millions de dollars pour la 

production de 43 projets. La qualité de 
ces sites a été reconnue grâce aux 

nombreuses récompenses 
méritées à travers le Canada et à 
l'étranger et leur popularité est 
confirmée par les millions de 
visites par page statistiquement 
validées.

Le Fonds Bell entre dans sa 
quatrième année d'activités et 

continue à hausser la barre  en termes 
de qualité et d'innovation. Même si le 

contenu en-ligne et l'interactivité avec 
l'auditoire demeure une priorité, le Fonds 

Bell encourage la création de modèles 
d'affaires nouveaux et les possibilités de 

revenus sont considérées comme un 
élément important qui favorise le succès 

d'un projet. Le développement ultra rapide des 
technologies xDSL et autres réseaux à large bande est un facteur 
important pour l'épanouissement et l'enrichissement d' une industrie du 
multimédia solide au Canada

Le CRTC a récemment certifié le Fonds de la radiodiffusion et des 
nouveaux médias de Bell en tant que fonds de production indépendant 
pouvant recevoir des contributions des  entreprises de distribution de 
radiodiffusion (EDR). Cette décision permet au Fonds Bell de recevoir 
les contributions fort appréciées de Bell ExpressVu et d'assurer ainsi 
une permanence au Fonds. Les producteurs d'émissions de télévision 
et de projets de nouveaux médias peuvent compter sur le Fonds pour 
les guider et les soutenir dans leur démarche de convergence entre les 
médias traditionnels et les nouveaux médias.

Sheridan Scott, vice-président



 
Paul Hoffert est le président sortant du Conseil des arts de l'Ontario, administrateur de Smart Toronto, ex-président de 
l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision et professeur adjoint à l'Université York. Le magazine Financial 
Post l'a classé au rang des gourous modernes en compagnie de Bill Gates de Microsoft. Le magazine écrit "Paul Hoffert 
a non seulement réussi à réveiller les Canadiens tous les matins sur les ondes de CTV Canada am, mais ce membre du 
temple canadien de la renommée du Rock and Roll a réussi l'exploit d'éveiller également le secteur de la technologie." ll 
a pavé le chemin de l'autoroute de l'information avec des projets comme IVY, société de perception  des droits de 
reproduction électronique et Intercom Ontario, modèle unique de communauté totalement branchée. 

 
Sheridan Scott est chef des Affaires réglementaires de Bell Canada. Elle s'est joint à l'entreprise en 1994 à titre de vice-
présidente multimédia et questions de réglementation et était nommée le 1er août 1999 vice-présidente - Bureau du 
président. Madame Scott est avocate, spécialisée en communications. Elle a travaillé cinq ans au Conseil des Arts du 
Canada et au Conseil Canadien pour la Recherche en Sciences Humaines. Par la suite elle a occupé diverses positions 
stratégiques au CRTC dans les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications. Elle est administratrice de 
l'Opéra Lyra  à Ottawa, administratrice et vice-présidente de l'Association des femmes en communications et membres  
de l'Ontario Digital Media Growth Fund. Elle a également publié plusieurs articles sur le droit des communications.

 
Peter Pleckaitis est présentement Directeur à PricewaterhouseCoopers.  Avant, il a été vice-président nouveau média et 
services interactifs à Bell Canada, responsable de la mise sur pied de la philosophie de la programmation dans le 
secteur des nouveaux médias à partir des plateformes existantes et nouvelles. Il a à son actif plus de 100 mentions au 
générique d'autant de productions et il est le récipiendaire du prix Gemini dans la catégorie Technical Achievement pour 
la production de télévision en haute définition de la joute des étoiles de la ligue nationale de baseball.

 
Annabel Slaight est présidente de The Owl Children's Trust Inc., une corporation sans but lucratif qui a initié un grand 
nombre d'expériences dans le domaine des médias. Elle a agi à titre de producteur exécutif  de plusieurs séries 
destinées aux enfants dont The Big Comfy Couch, Hello Mrs. Cherrywinkle et Owl TV pour PBS. Elle est aussi la 
fondatrice des magazines Owl, Chickadee, Chirp et Canadian Tree House FAMILY. Elle a été honorée à trois reprises 
pour l'ensemble de sa carrière.

 
Sylvie Lalande est Chef des communications chez Bell Canada.  Madame Lalande a amorcé sa carrière à la Station 
CKAC du Réseau Télémédia où, de 1974 à 1981, elle a assumé des responsabilités de plus en plus importantes.  Elle a 
ensuite fondé son propre cabinet de consultation.  De 1987 à 1994, madame Lalande a occupé des postes de haut 
niveau chez le Groupe Vidéotron et ses filiales, Télé-Métropole et Vidéoway Communications inc.  Avant de se joindre à 
Bell en 1997, madame Lalande était présidente-directrice générale du Consortium UBI.  Elle siège au conseil 
d'administration de Medialinx, de Bell Distribution Inc. (Espace Bell) et du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux 
médias de Bell.

 
Michèle Fortin est vice-présidente de la Télévision française, Société Radio-Canada, depuis juin 1994. Au cours des     
deux années précédentes, elle a occupé le poste de directrice générale des programmes (télévision générale).  
Auparavant, madame Fortin a travaillé pour plusieurs organismes publics et privés, dont Téléfilm Canada et le ministère 
de l'Éducation du Québec où elle a rempli des tâches de grande responsabilité. Par ailleurs, Madame Fortin est membre 
des conseils d'administration de la NABA, de L'Hôpital Ste-Justine, de l'AFC (Association canadienne des femmes en 
communications), du Festival international de Banff et du Fonds de la radiodiffusion.  Originaire de Montréal, Michèle 
Fortin est titulaire d'un baccalauréat en sociologie et d'une maîtrise en administration publique de l'Université de la 
Californie à Berkeley. 

 
Pierre Lampron a été nommé à la présidence de TV5 dans les Amériques (TV5 Québec Canada, TV5 Amérique latine et 
TV5 USA) le 1er décembre 1999. TV5 est la première et unique chaîne généraliste de langue française au monde, 
rejoignant aujourd'hui tout près de 120 millions de foyers dans 117 pays sur les cinq continents. Auparavant, Monsieur 
Lampron occupait la présidence de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de 1995 à 1999.  
Avant d'occuper ce poste, il était directeur du bureau de Téléfilm Canada à Paris de 1989 à 1995 et a également dirigé, 
en 1994 et 1995, le bureau de Londres.  Il a aussi travaillé au ministère des Communications du Québec où 
il a occupé divers postes dont celui de directeur général de la coordination des politiques de 1987 à 1989. 
C'est à ce moment qu'il a joué un rôle déterminant dans la mise en place du Consortium TV5 et de la Loi 
sur l'accès à l'information.  Le gouvernement français a reconnu l'importance de ses actions en faveur 
de la coopération cinématographique et audiovisuelle en lui remettant les insignes de Chevalier des arts 
et des lettres et de l'Ordre national du mérite.



Les producteurs de nouveaux médias et de télévision ont relevé un défi de taille en 
donnant la possibilité à l'utilisateur de vivre une expérience unique par la mise en valeur 

des contenus sur deux supports différents. Chaque année, les standards et les 
attentes relatives aux projets présentés au Fonds Bell  augmentent. Les demandes 
pour les projets de nouveaux médias sont évaluées par des analystes experts qui 
proviennent de l'industrie. Leur mandat est de trouver des projets qui allient interactivité, 
graphique de qualité, innovation technologique et savoir-faire en marketing. Deux des sites ayant bénéficié de 

l'aide du Fonds Bell ont été sélectionnés comme site de la semaine sur Yahoo: monsterbymistake.com et 
devinetime.com; d'autres ont reçu mentions et prix à divers festivals dont historylands.com et devinetime.com au 

Atlantic Digital media Festival et cyberclub.tv.ca, récipiendaire d'un MIM d'or dans la catégorie site WEB - média au Marché 
international du multimédia. Drop the Beat et Complètement Marteau ont établi de nouvelles normes en matière de production de 

nouveaux médias; le premier  en tant que première série dramatique au Canada à utiliser six médias différents et l'autre en offrant à 
l'utilisateur Internet à vitesse régulière, Internet-haute vitesse et le webcasting.

2 016 250 $ attribués à 14 projets différents en 1999

LE FONDS BELL - UN COUP D'ŒIL SUR LES 
3 PREMIÈRES ANNÉES 

(SEPTEMBRE 1997 - DÉCEMBRE 1999)

www.canadianparks.com

www.cyberclub.tva.ca

www.devinetime.com

www.dish-it-out.com

www.dropthebeat.com

www.dvdestinations.com

www.empireofthebay.com

www.exn.ca

www.galafim.com/afterdarwin

www.generationw.infint.net

www.historylands.com

www.historytelevision.ca/seeds

www.insectia.pixcom.com

www.itseemslikeyesterday.com

www.jacobtwotwo.com

www.kaosmag.com

www.ladiva.net

www.marteau.com

www.metamorphoses.sympatico.ca

www.monsterhome.com

www.nwmpmarchwest.com

www.parentsdaujourdhui.com

www.pm4kids.com

www.radio-canada.ca/lesdesbrouillards

www.revanchedesnerdz.com

www.riverdale.ca

www.sketchcom.com

www.somethingfromnothing.com

www.thegoodhost.com

www.ybnormal.com

Great Canadian Parks

Cyberclub

Inventor's Specials

Dish it Out

Drop the Beat

Timeless Places

Empire of the Bay

EXN TV

After Darwin

Génération W

History Lands

AScattering of Seeds

Insectia

It Seems Like Yesterday

Jacob Two-Two meets the Hooded Fang

Le Kaosbar

La Diva

Complètement marteau

Métamorphoses

Monster Home/ Xanadu

North West Mounted Police March West

Parents d'aujourd'hui

Popular Mechanics for Kids

Les Débrouillards

La Revanche des nerdz

Riverdale

Sketchcom

Something from Nothing

Savoir Faire

YB Normal?

SITES WEB ET ÉMISSIONS CORRESPONDANTES

# de projets
financés

43
30*
32
21	

Montant du 
financement

5,349,323
1,864,704
4,492,143
2,721,884
7,214,027

%

74
26
62
38
100

Catégorie	

Nouveau média
Télévision
Anglais
Français	
TOTAL

* Veuillez prendre note que les producteurs  du volet 
radiodiffusion n'ont pas tous demandé un complément de
financement au Fonds Bell pour l'émission liée au site Web. 

1 590 200$

   423 750$

       79%

       21%

        9

        8

       17

en subvention alloués à 14 projets de 	 	 	 	
nouveaux médias
en subvention alloués à 8 productions télé
des sommes allouées l'ont été aux projets de                                   	
nouveaux médias
des sommes allouées l'ont été aux productions          	 	
télé liées 
projets produits en anglais (incluant 2 projets 	 	 	
bilingues) ont bénéficié de 1 208 000, soit 60% de        	 	
la totalité des fonds 
projets produits en français (incluant 1 projet            	 	
bilingue) ont bénéficié de 805 150$, soit 40% de 	 	      
la totalité des fonds
télédiffuseurs ont participé aux projets télé et 	 	 	
nouveaux médias: CBC, SRC, Canal D, Canal Z, 	 	      
Canadian Learning Television, Canal Famille, 	 	 	
Family Channel, Access, Groupe TVA Inc., History 		      
Television, Life Network, SCN, TFO, Teletoon, 	 	 	
TV5, Vision, WTN.



L'Espace en vue/Space Horizons

TV Shanda inc.
Producteur : Daniel Shannon
Diffuseurs : TV5, TFO, SCN, ACCESS
Série documentaire : 7 x 52 minutes

Une série de sept documentaires qui illustre 
l'envergure des découvertes scientifiques et 
technologiques issues des programmes spatiaux 
ainsi que leurs nombreux impacts dans nos vies 
quotidiennes, tant au Canada qu'autour du globe.

L'Espace interactif/Space Horizons 
interactive

Shanda Multimédia inc.
Producteur : Daniel Shannon

Producteur technique : Ken Briscoe

Le volet nouveaux médias se compose d'un 
cédérom ludo-éducatif qui entraînera les 

utilisateurs dans des aventures 
scientifiques; d'un site internet offrant 

des informations scientifiques sur 
l'espace, des images tirées de la 
série, des animations graphiques 

ainsi que des jeux.

Drop the Beat

Back Alley Film Productions Ltd. & Alliance 
Atlantis Communications
Producteurs : Janis Lundman, Adrienne Mitchell
Diffuseur : CBC
Série dramatique 13 x 30 minutes

Les animateurs d'une émission interactive 
collégiale de radio, télévision et site web
hip-hop relèvent le défi de produire leur première 
émission radiophonique.

dropthebeat.com

Black Alley Film Productions Ltd. & Alliance
Atlantis Communications/Extend Media

Producteur : Patrick Crowe
Producteur technique : Rob Martell

Les spectateurs participent avec les personnages au 
développement de l'intrigue et au contenu de 

l'émission.  Le site interactif web-télé inclut l'action 
en coulisses,  nouvelles,  palmarès musicaux, 

discussions, sondages, jeux-questionnaire, jeux et 
concours.

.

Dogs with Jobs

Dogs with Jobs inc.
Producteurs : Glen Salzman, Robert DeLeskie
Diffuseurs :  Canal Vie, CBC, SRC, Canal D
Série documentaire : 13 x 30 minutes

À la découverte du monde extraordinaire des 
chiens au service de l'homme.

Dogs with Jobs Online

Cineflix Productions
Producteur : Glen Salzman

Producteurs techniques : Doug Woodride, Annie 
Godbout

Site d'information et de divertissement qui 
présente les nouveautés, cours hebdomadaire 
sur la santé et le dressage; histoires de chiens 
fabuleuses, information sur l'élevage, forum de 
discussion et d'échange, liens d'information et 

bases de données,  concours et économiseurs 
d'écran. À la découverte du monde extraordinaire 

des chiens au service de l'homme.

Cyber Club 1999-2000

Cyber Club 1999-2000
JPL Productions inc.
Producteur: Pierre Ste-Marie
Diffuseur : Groupe TVA inc.
Série éducative :  26 x 30 minutes

Version « revue et améliorée » de l'émission de 
1998-1999.  L'émission réitère le plaisir de 
découvrir l'univers numérique enfin vulgarisé.  
Encore plus, dans cette nouvelle édition, la 
participation du public revêt une grande 
importance. 

Cyber Club site Web

JPL Productions inc.
Producteur : Alain Dagenais

Producteur technique : Patrick Gagnon

Cette version se présente comme la suite 
logique de la première année d'expérience 

de Cyber Club.  Elle précise et raffine le 
concept en l'adaptant davantage aux réels 
besoins des téléspectateurs/internautes et 

reflètera davantage le caractère changeant 
et dynamique de l'univers cybernétique.



Mystic Women of the Middle Ages

Red Canoe Productions
Producteur : David Wesley
Diffuseurs : Vision TV, WTN
Série documentaire : 6 x 30 minutes

La série évalue l'importance de l'apport particulier, 
créatif et historique des femmes visionnaires, des 
saintes et des mystiques religieuses.

Mystic Women of the Middle Ages

Red Canoe Productions
Producteur : Kathleen Garay

Producteur technique : Diane Williamson

Nous visitons un environnement moyen-âgeux en 
compagnie d'une adolescente en conflit avec ses 
parents bourgeois au sujet de son avenir.  Le site 

comprend un scriptorium virtuel pour 
travaux scolaires ainsi que des 

renseignements et ressources du 
domaine privé.

Hugo et le dragon

9080-7140 Québec inc.
Producteur : René Chénier
Diffuseurs : SRC, TFO-TV Ontario
Téléfilm pour enfants et la famille

Afin de satisfaire son féroce appétit d'adolescent, 
un jeune dragon turbulent se fraie un chemin à 
travers la Voie lactée en mangeant tout ce qui 
brille sur son passage, y compris le soleil.  Le 
jeune Hugo armé de son téléscope, entre en 
contact avec une mystérieuse étoile nommée 
Aramis.  Tous deux partent vers le firmament 
avec la ferme intention de récupérer les étoiles 
disparues.

     Hugo et le dragon

Kaomax Interactif
Producteur : Pierre Olivier

Producteur technique : Michal Malinowski

Le site permet à l'enfant de revivre le conte à sa 
manière.  Grâce aux 3 modules se greffant au 

cœur du site (Planète Docu, Planète Jeux et 
Planète Téléfilm) ainsi qu'à un centre Cadeaux et à 
une série d'utilitaires faciles d'accès et d'utilisation, 
l'enfant pourra s'instruire, se divertir et nourrir ses 

multiples curiosités.

Génération W

Cirrus Productions inc.
Producteur : Jacques Blain
Diffuseur : Canal Famille
Série pour enfants : 26 x 30 minutes

Série destinée aux jeunes de 9 à 12 ans axée sur 
la découverte et l'apprentissage des nouvelles 
technologies et du multimédia.  Quatrième année 
de diffusion.

Génération W le site 

Cirrus Production
Producteur : Jacques Blain

Producteur technique : Paul Verdy�

À vocation ludo-éducative, enrobé d'une nouvelle 
plateforme et d'une approche créative (plus 

irrévérencieuse, électrique, voire imprévisible) et 
axé sur les jeux;  on passera cette année à un jeu 

en réseau sur Internet spécialement conçu pour 
les filles.

Franklin the Turtle

Nelvana
Producteur : Stephen Hodgins
Diffuseur : Canal Famille
Série pour enfants : 13 x 30 minutes

Série d'animation pour enfants adaptée de livres à 
succès.

Franklin's ACTI-Village Adventures

Snap Media Corp.
Producteur : Raja Khanna

Producteur technique : Matt O'Sullivan

Les aventures du site permettent aux enfants de 
prendre les décisions et de faire les choix qui 

influenceront le dénouement de l'histoire.

For King and Empire

Breakthrough Films & Television
Producteurs : Ira Levy, Peter Williamson
Diffuseur : History Television
Série documentaire : 6 x 60 minutes

Les tournants et les combats importants de la 
Première Guerre mondiale du point de vue de 
soldats canadiens

For King and Empire Web Site

Hype! Inc.
Producteur :  Ira Levy, Peter Williamson

Producteur technique : Greg Rubidge, Corey 
Waiman

À l'aide de CineKit, un outil de développement de 
pointe, le site recrée les expériences de la 

Première Guerre mondiale du point de vue des 
soldats.  Le site comprend des cartes 

géographiques interactives, des documents 
d'archive et de la culture de l'époque.



Workout Jr.

Oasis & Cipher New Media inc.
Producteur : Peter Emerson
Diffuseur : Teletoon
Série éducative 20 x 2 minutes

Des personnages de dessins animés enseignent 
le conditionnement physique aux adolescents 
canadiens.

the workoutjr.com

Cipher New Media Inc.
Producteur : Gary Yentin

Producteur technique : Ryan Kelly

Des exercices personnalisés selon les besoins des 
utilisateurs et un centre d'éducation physique.

Virtual Canada

BC Pictures
Producteurs : Bon Connolly, Bea Broda Connolly
Diffuseurs : Canadian Learning Channel, Access
Documentaire de 60 minutes

Un voyage à  travers le Canada.

Virtual Canada

BC Pictures
Producteurs : Bob Connolly, Bea Broda Connolly

Producteur technique : Bob Connolly

Les utilisateurs visitent le pays par l'entremise de 
vidéos   en continu, de films et de panoramas en 

réalité virtuelle, hyperliens et cartes géographiques 
interactives.

   

Stones of History

Sound Venture Productions
Producteur : Neil Bregman
Diffuseur : History Television
Documentaire de 96 minutes

Un documentaire exhaustif qui présente les 
édifices du Parlement, leur histoire et architecture 
ainsi que des scandales et des événements qui 
s'y sont déroulés.

Stones of History

Pixelera.com Inc.
Producteur : Stephan Foley

Producteur technique : Wesley Dovbniak

Les visiteurs parcourent virtuellement les édifices 
du Parlement par l'entremise de documents vidéo, 

de photographies et de jeux interactifs.

La Revanche des nerdz

Productions Pixcom inc.
Producteur : André Gariépy
Diffuseur : Canal Z
Série éducative : 312 x 30 minutes

Émission quotidienne sur les nouvelles tendances 
de la science, de la technologie, de l'informatique 
et du multimédia.

La Revanche des nerdz

Productions Pixcom inc.
Producteur : Normand Bélisle

Producteur technique : Jean-François Poirier

Site Internet qui se veut la contrepartie en ligne des 
contenus de la production de l'émission télé et se 

présente comme le plus important site francophone 
de l'information sur les sciences, la technologie, 

l'informatique et les nouveaux médias.

Parents d'aujourd'hui

Les Productions Avanti Ciné Vidéo inc.
Producteurs : Luc Wiseman, Jean-Claude 
Lespérance, Jean Bissonnette
Émission de service, information et éducation 25 
x 30 minutes
Diffuseur : Société Radio-Canada

L'émission s'articule autour des grands thèmes de 
la vie familiale : la santé, l'éducation, les finances, 
les loisirs et le chez-soi.

Parents d'aujourd'hui

Les Productions Virgo inc. et Acme Multimédia inc.
Producteurs : Martyne Huot et Michel Chioini

Producteur technique : Johanne Dorval

Au cours de l'an 2, le site se veut être un carrefour 
interactif, le plus important centre de références et 
de ressources sur la vie familiale.  Cette deuxième 

année apportera un contenu plus divertissant et 
encore plus éducatif.



BILAN

Au 31 décembre 
 

ACTIF
Encaisse	
Débiteurs
Placements 

  	 	 	 	 	 	 	

PASSIF
Charges à payer 

Actif net 
Actif net non affecté 

  	 	 	 	 	 	

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
   
Exercice terminé le 31 décembre
 	 	 	 	 	 	 	

Produits
Apports	  	 	 	 	 	 	
Intérêts créditeurs 		 	 	 	 	  

  	 	 	 	 	 	 	

Charges
Exploitation 	 	 	 	 	 	
Administration  	 	 	 	 	 	

Excédent des produits par rapport aux charges	                   
avant les répartitions de fonds	 	 	 	 
Répartitions de fonds	 	 	 	 	

Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges pour l'exercice	 	               
Actif net au début de l'exercice 	 	 	 	 

Actif net à la fin de l'exercice 	 	 	 	

voir les notes afférentes aux états financiers. 
 

      1999
         $ 

      36 090
    395 720 
 2 491 008 

 2 922 818

        3 250 

 2 919 568 

 2 922 818 

   
      1999
         $ 

    891 264
    165 166 

 1 056 430

      90 103
      89 272 

    179 375

	                   
    877 055 
 2 587 189 

(1 710 134) 
 4 629 702 

 2 919 568  

      1998
         $

     93 136 
       - 
4 542 566 

4 635 702 

       6 000 

4 629 702 

4 635 702

   
      1998
         $

5 000 000 
   157 932 

5 157 932 

     71 203 
     81 926 

   153 129 

5 004 803 
2 086 606 

2 918 197 
1 711 505 

4 629 702
 

Nous avons vérifié le bilan du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell (l' « Organisme»)  au 31 
décembre 1999 et l'état des résultats et de l'évolution de l'actif net de l'exercice terminé à cette date.  La responsabilité 
de ces états financiers incombe à la direction de l'Organisme.  Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur 
ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues.  Ces normes 
exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance générale que les états financiers 
sont exempts d'inexactitudes importantes.  La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à 
l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers.  Elle comprend également 
l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une 
appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l' 
Organisme au 31 décembre 1999 ainsi que des résultats de son exploitation et de l'évolution de son actif net pour 
l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus.

            Campbell, Lawless et Good, Comptables agréés, Toronto, Ontario, le 28 janvier, 2000.



1. NATURE DE L'ORGANISME

Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell (l' « Organisme ») a été constitué à titre 
d'organisme sans but lucratif en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes le 2 septembre 1997.

L'Organisme a été constitué en vue d'encourager et d'augmenter la production de matériel à contenu canadien 
destiné au marché local des nouveaux médias et de la diffusion, et plus particulièrement pour encourager la 
collaboration entre ces deux secteurs et produire un contenu interactif qui tienne compte des besoins et des 
pratiques actuels de ce secteur en développement.

2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Le sommaire des principales conventions comptables suivies pour dresser les états financiers est présenté ci-
après.

Placements

Les placements sont comptabilisés au coût.  Les placements consistent en acceptations bancaires dont 
l'échéance est moindre de 365 jours.

Constatation des produits

L' Organisme utilise une comptabilité d'exercice qui consiste à reconnaître les revenus d'intérêt et la contribution 
des revenus de Bell Express Vu sur la base de leur engagement mensuel.

3. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Au cours de l'exercice, l'Organisme  a versé des honoraires de 10 000 $ (10 000 $ en 1998) à un 
administrateur.
 
4. DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé la somme de 16 200 $ (16 050 $ en 1998) au Fonds indépendant de 
production pour l'administration de l'Organisme.

5. ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté puisqu'il n'apporterait aucune autre information pertinente.
              
6. ENGAGEMENTS

Au cours de l'exercice, l'Organisme a autorisé des montants pour des projets en cours dont la production n'était 
pas achevée.  Par conséquent, au 31 décembre 1999, il restait à verser les montants suivants: 
	 	 	 	 	 	 	 	 	   	     
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        

Montants autorisés en 1999
 Subventions - volet radiodiffusion
 Subventions - volet nouveaux médias

  	 	 	 	
 Montants versés au cours de l'exercice

 Montants autorisés en 1999 et non versés 
 Montants autorisés en 1998 et non versés 
 Montants autorisés en 1997 et non versés

        $

	
   423 750 
1 590 200 

2 013 950 
   185 063 

1 828 887 
   500 463 
     67 500 

2 396 850 


