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_VUE D’ENSEMBLE DU FONDS 
DE LA RADIODIFFUSION ET DES 

NOUVEAUX MÉDIAS DE BELL

OBJECTIFS

Dans le but de promouvoir l’avancement du système canadien de 
radiodiffusion, le Fonds Bell encourage et finance la création d’excellents 
contenus de nouveaux médias canadiens, stimule les partenariats entre 
les producteurs de télévision et de nouveaux médias, et s’implique dans la 
recherche et l’échange des connaissances pour hausser l’expertise nationale 
et internationale de cette industrie.

ADMISSIBILITE DES DEMANDEURS

• Doivent être Canadiens et, dans le cas d’une entreprise, être   
 sous contrôle canadien.
• Doivent être un producteur indépendant ou une société de   
 production affiliée à un télédiffuseur.

PROJETS ADMISSIBLES

• Ils doivent comporter un volet nouveaux médias et un volet 
 radiodiffusion;
• Le projet du volet radiodiffusion doit être certifié en tant que  
 production canadienne selon les normes du CRTC
 (avec un minimum de 8 points);
• Le projet du volet radiodiffusion doit avoir une licence d’un 
 télédiffuseur canadien;
• Le projet du volet radiodiffusion doit faire partie des catégories 
 suivantes : fiction, variétés y compris les arts d’interprétation, 
 documentaires, émissions pour enfants et émissions éducatives.

PARTICIPATION FINANCIÈRE - 
PROGRAMME DE PRODUCTION

• Le projet du volet nouveaux médias peut obtenir une subvention
  ne dépassant pas 75 % du coût de production, jusqu’à un
 maximum de 250 000 $;
• Le projet du volet nouveaux médias peut également obtenir un
  boni équivalant à la participation financière en argent du
 télédiffuseur dans ce volet, jusqu’à un  maximum de 100 000 $;
• Le projet du volet radiodiffusion peut obtenir une subvention
 représentant 75 % du total des licences accordées par les
 télédiffuseurs, jusqu’à un maximum de 75 000 $. Ce montant 
 peut être doublé, jusqu’à un maximum de 150 000 $, si   
 l’émission est tournée et diffusée en haute définition.

PARTICIPATION FINANCIÈRE - 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT

• L’aide financière est offerte sous forme de subvention ne
 dépassant pas 75 % du coût de développement d’un projet
 nouveaux médias, avec un maximum de 50 000 $ par projet.
• Des subventions pour le développement professionnel peuvent
 être accordées aux organismes sans but lucratif pour leur
 permettre d’offrir des services de formation et éducatifs qui
 s’inscrivent dans l’objectif du Fonds.

DATES LIMITES POUR DÉPOSER UNE DEMANDE

1er février, 1er mai, 1er octobre

ADMINISTRATION

Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell est un 
organisme sans but lucratif qui reçoit des contributions financières de Bell 
ExpressVu à titre de contribution des entreprises de radiodiffusion (EDR)
à l’industrie canadienne.

Il est administré par le Fonds indépendant de production.
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_MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT_MESSAGES DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT

L’année 2007 a été marquée par le rapprochement entre les services interactifs 
des télédiffuseurs et les auditoires, un rêve devenu réalité ! J’ai remarqué ce 
changement lorsque j’ai syntonisé la chaîne CBC pour regarder les nouvelles 
et une simple touche sur ma télécommande a fait apparaître un menu affichant 
une application interactive me donnant accès aux plus récentes mises à jour 
des nouvelles nationales, internationales ainsi que les titres de l’actualité, le 
tout côtoyant la couverture télévisuelle sur le même écran.

Pendant que l’internet envahit la programmation régulière, les émissions 
envahissent aussi l’internet. Un nombre croissant d’utilisateurs regardent la 
télévision sur leur écran de télévision ou d’ordinateur ou encore dans une 
fenêtre sur leur écran d’ordinateur. Et les ordinateurs sont maintenant équipés 
de connections hdmi, les mêmes que celles utilisées pour les téléviseurs et 
les terminaux numériques.

Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell est bien placé  
pour soutenir le développement et la production de qualité de contenus 
canadiens convergents.

La notion des droits dans les nouveaux médias demeure toujours une question 
importante. Par le passé, la question des droits se limitait à déterminer si une 
œuvre relevait du service (rentable, revenus à court terme) ou de la création 
d’une propriété intellectuelle (modèle d’affaire plus difficile, revenus à long 
terme). En 2007, la question des droits domine les agendas des réunions 
des différentes associations qui ont adopté une position ferme, et qui vont 
même jusqu’à provoquer des grèves, afin de faire respecter leurs droits quant 
au partage des revenus générés par les nouveaux modes de consommation 
dans l’univers numérique.

Le Fonds Bell contribue au développement de l’industrie en soutenant des 
projets de recherche et de formation professionnelle et en partageant ses 
connaissances dans différents domaines comme le marketing. Le Fonds 
participe aussi à la résolution de problèmes reliés aux pratiques industrielles 
en plus de soutenir financièrement les projets en développement et en 
production.

Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec vous tous et espérons 
célébrer avec vous vos succès futurs.

Paul Hoffert
Président

Le Fonds Bell a été lancé il y a dix ans avec un mandat, plutôt radical pour 
l’époque, de soutenir l’industrie des nouveaux médias interactifs liés à la 
programmation traditionnelle destinée au petit écran. 

Par sa vision, dans une industrie en constante évolution, le Fonds Bell a créé 
une marque reconnue maintenant pour sa crédibilité, la qualité exceptionnelle 
de ses contenus et sa reconnaissance internationale. Nous tenons à 
féliciter Xenophile Media / Shaftesbury et zinc Roe design, récipiendaires 
du prestigieux prix 2007 International Interactive Emmy pour leurs projets 
ReGenesis Extended Reality Game et Zimmer Twins.

Au cours des dix dernières années, le Fonds a investi 57 millions de dollars 
dans plus de 500 projets de nouveaux médias et de télévision, tout en 
encourageant le risque, en augmentant les normes et en développant les 
infrastructures, l’expertise et les marchés. Nous avons aussi développé une 
série d’activités visant à soutenir l’industrie : des outils et des ressources, des 
publications et des recherches, des vitrines internationales et des initiatives 
de développement professionnel, de promotion et de mise en marché.

En 2007, nous avons souligné le 10e anniversaire du Fonds en offrant à 
l’industrie de nouvelles activités. Nous avons mis sur pied un Programme de 
stages. Dix stagiaires ont été sélectionnés et ces « 10 talents à surveiller » 
sont un gage d’avenir pour l’industrie canadienne des nouveaux médias. Un 
jury international a, pour sa part, sélectionné les 10 projets qui ont marqué 
l’industrie canadienne des contenus multiplateformes. Le Fonds Bell a aussi 
initié une série de cliniques visant à offrir aux producteurs et aux diffuseurs 
les outils nécessaires pour que leur demande de financement soit un succès. 
Nous poursuivrons en 2008 une recherche amorcée cette année sur le 
potentiel et les défis de la distribution et des modèles de revenus avec un 
programme visant à pousser les ventes et la mise en marché des projets. 
Nous avons également pris le temps de consulter l’industrie et de réfléchir 
sur la planification stratégique du Fonds pour les prochaines années.

Nous sommes très fiers des exploits réalisés par les producteurs et les 
diffuseurs canadiens de l’industrie des contenus multiplateformes. 

Chris Frank
Vice-président
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01 Suzanne Guèvremont est directrice générale du Centre NAD (Centre national 
d’animation et de design) depuis 1999. Avant d’accéder à ce poste, elle a été directrice 
du développement des affaires de 1995 à 1999. Dans le cadre de ses fonctions, elle 
met sur pied le département de formation corporative et collabore notamment avec des 
entreprises comme Softimage et Autodesk Media and Entertainment à l’implantation d’une 
structure de centres de formation autorisée, et fait ainsi bénéficier le Centre NAD d’une 
reconnaissance à l’échelle internationale. Elle a siégé sur les conseils d’administration 
de l’Alliance numériQc entre 2001 et 2005 (dont les deux dernières années comme 
présidente), du Consortium multimédia CESAM (1995-2001) et du Forum des inforoutes 
et du multimédia (FIM) (1999-2001) où elle a défendu plusieurs dossiers politiques 
pour la croissance économique et culturelle de l’industrie québécoise et canadienne des 
nouveaux médias.

02 Veronica Holmes, en tant que directrice principale de la division Broadband 
Events and Innovation de Bell Canada, Sympatico/MSN, a pour mandat de développer des 
programmes novateurs de large bande pour le portail Sympatico/MSN (www.sympatico.
msn.ca). En partenariat avec la Société Radio-Canada, TQS, les Têtes à claques et des 
studios canadiens d’enregistrement de musique, les sites Sympatico/MSN Vidéo (video.
msn.com) et Sympatico/MSN Musique (musique.sympatico.msn.ca) continuent d’attirer 
des millions d’internautes canadiens chaque mois. Et cette activité croît à un rythme sans 
précédent. En 2007, Sympatico/MSN a livré plus de 25 millions de séquences vidéo par 
mois.

03  Jacques Labelle est associé directeur de Ricochet Création de contenu, une 
unité du Groupe Cossette qui offre aux annonceurs d’étendre le pouvoir de leurs marques 
en proposant aux consommateurs du contenu informatif et divertissant. Ricochet 
œuvre notamment dans les secteurs de la production télé, la publication de magazines 
et l’édition musicale. Avant de fonder Ricochet, Jacques Labelle était vice-président 
directeur de la création de Cossette Communication Marketing Montréal. À ce titre, il 
veillait à l’excellence du produit créatif de Cossette et siégeait au comité de direction 
de l’agence. Il a ainsi mené pendant plus de 10 ans les destinées créatives de la plus 
importante agence de communication au pays, produisant des campagnes à succès pour 
des clients variés tels Bell Canada, Coca-Cola, General Motors, Banque de Montréal et 
McDonald’s. Son talent créatif a été reconnu à de nombreux concours publicitaires, tant 
au Canada qu’à l’étranger.

04  Jean Lanoix a fondé Net2 Evolution inc. dont la mission est de concevoir et 
développer des services Internet utiles à la société. Il a publié en 2003 un livre sur l’avenir 
de l’Internet, intitulé INTERNET 2025, qui propose des projets réels pour les domaines de 
la santé, du marketing, des services publics, du journalisme, du cinéma et de l’éducation. 
Il est un conférencier recherché pour ses présentations touchant l’Internet d’aujourd’hui 
et de demain. Il a commencé sa carrière en relations publiques puis il a développé des 
campagnes de publicité et de marketing pour des entreprises comme Coca-Cola, Métro-
Richelieu et Air Canada. Il a été producteur d’émissions de télévision, dont la série SOS 
TÉLÉ, récipiendaire du prix de la meilleure émission d’information et d’affaires publiques 
au festival CanPro de 1989. Il a également dirigé le service des Nouveaux Médias de Télé-
Québec de 2004 à 2006. Avant d’écrire INTERNET 2025, Jean Lanoix était directeur, 
stratégies interactives, du centre mondial de compétence en commerce électronique de 
Fujitsu Consulting-DMR, centre desservant les 65 bureaux de l’organisation à travers le 
monde. www.jeanlanoix.com 

05  Ken Murphy est directeur des médias et cumule plus de 25 années d’expérience 
à des postes de direction dans l’industrie canadienne de la télédiffusion. Il est associé 
directeur et co-fondateur de High Fidelity HDTV Inc., un diffuseur canadien de télévision 
spécialisée qui a pour objectif d’offrir une programmation originale en haute définition 
à des auditoires canadiens et internationaux. High Fidelity HDTV Inc. exploite quatre 
chaînes diffusant exclusivement en HD au Canada : Treasure HD, pour les passionnés 
d’art et de pièces de collection; Oasis HD, pour tous les amoureux de la nature; Equator 
HD, qui s’attarde aux cultures du monde et à l’impact de l’activité humaine sur notre 
planète; et Rush HD, qui célèbre ceux et celles défiant les lois de la gravité et cherchant 
continuellement à se surpasser. Avant la création de sa société, Ken Murphy a été 
président de Discovery Channel, et a participé activement au développement et à la 
croissance de plusieurs chaînes numériques à succès et de plusieurs projets de médias 
interactifs au cours des années. 

06  Catherine Warren, présidente de Fan Trust Entertainment Strategies, contribue 
depuis 1985 à l’avancement des médias de masse et des nouveaux médias au Canada et 
à l’international. À titre de conseillère pour les corporations Fortune 500, les principaux 
télédiffuseurs, les attractions touristiques internationales, les entreprises de conception 
de jeux et les agences de publicité, Catherine Warren aide ses clients à se créer de 
nouveaux auditoires et à accroître leurs sources de revenus en utilisant des technologies 
et des stratégies d’affaires innovatrices. Ancienne directrice générale de Blue Zone, une 
entreprise spécialisée dans le divertissement convergent, et ancienne directrice pour 
l’éditeur européen de la revue informatique PCI, Catherine Warren a publié plus de 25 
livres et séries de magazines sur les sciences et l’informatique. Elle a aussi produit une 
vingtaine de sites Web et de productions interactives, notamment ORCA FM, la première 
station radiophonique diffusant en continu et reconnue mondialement comme la plus 
amusante (le «pod» cast original!), et le site Web CTVNews.com, récipiendaire d’un prix 
Gemini. Catherine Warren est juré international pour les Emmy Awards interactifs et est 
membre de la direction du Emily Carr Institute of Art & Design. On peut télécharger ses 
recherches et stratégies relatives au divertissement télévisuel et numérique à partir de: 
www.FanTrust.com. 

07 Bart Yabsley est vice-président exécutif, développement des affaires et 
distribution chez CTV inc. depuis janvier 2003. Il élabore l’orientation stratégique de 
CTV, supervise le processus de planification des affaires et est responsable des ententes 
de distribution de contenus de CTV sur toutes les plateformes. Avant d’être nommé 
à ce poste, Monsieur Yabsley a occupé différents postes 
au sein de l’entreprise, d’abord à titre d’avocat-conseil 
en 1994 (alors que l’entreprise se dénommait NetStar 
Communications inc.), puis de vice-président et 
directeur des affaires juridiques, et de premier 
vice-président de Télévision spécialisée 
CTV inc. Il a aussi été vice-président et 
directeur des affaires juridiques à Stream 
Intelligent Networks Corps., un fournisseur 
indépendant de bande passante poste à 
poste et à haute vitesse. 

Paul Hoffert (président) fait partie du corps professoral de l’Université York et de 
l’Université Harvard.  Il a occupé la présidence du Conseil des arts de l’Ontario et celle de 
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Il est l’auteur de trois livres à succès 
sur l’ère de l’information et d’un manuel d’apprentissage sur la composition de trames 
sonores destinées aux jeux vidéo et aux sites Web. Monsieur Hoffert a reçu le prix Pixel 
2001 à titre de grand visionnaire canadien des nouveaux médias, il a été intronisé au 
Temple canadien de la renommée du Rock and Roll en 1995 grâce au succès qu’a connu 
son groupe de musique Lighthouse, et a été reçu membre de l’Ordre du Canada en 2004 
pour sa contribution aux nouveaux médias et à la musique. 

Chris Frank (vice-président et trésorier) est vice-président de la Programmation du 
groupe Services vidéo de Bell.  Avec plus de 30 années d’expérience dans les domaines de 
la radiodiffusion et des télécommunications, Chris Frank a occupé des postes de direction 
dans les secteurs des affaires et de la réglementation autant dans l’entreprise privée que 
dans des sociétés d’État, notamment au CRTC, au ministère des Communications et au 
Secrétariat d’État Il a également occupé des postes de direction dans des sociétés de 
conseil et à Telesat Canada avant de joindre les rangs en 1995 de Bell ExpressVu en 
tant que membre fondateur. Il est présentement responsable de toute la programmation 
linéaire, des services de télévision à la carte et de vidéo sur demande par SRD ainsi 
que des plateformes numériques terrestres. Le groupe Services vidéo de Bell inclut Bell 
ExpressVu et les nouveaux systèmes de distribution terrestre de radiodiffusion en Ontario 
et au Québec.

_MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Nombre de projets Subventions $

Production 59 10 230 224

Développement 25 1 057 830

Perfectionnement professionnel 18 105 110

Total 102 11 393 164

En 2007, le Fonds Bell a investi un montant encore 
inégalé de 11,4M de $ dans plus de 100 projets incluant  
59 projets de production de nouveaux médias et leurs 
productions télévisuelles liées, soit une augmentation 
de 38 % comparativement à 2006. Cette participation 
financière record a été possible grâce à l’augmentation des 
contributions de Bell ExpressVu.

_PROGRAMME DE PRODUCTION  2007

Nombre de projets Subventions $

Anglais Français Total Anglais Français Total

Médias interactifs 21 14 35 5 288 342 2 995 632 8 283 974

52 % 29 % 81 %

Télévision 16 8 24 1 391 250 555 000 1 946 250

14 % 5 % 19 %

Total 37 22 59 6 679 592 3 550 632 10 230 224

66 % 34 % 100 %

Un montant total de 10M de $ a été approuvé pour la production de 35 projets interactifs et 24 émissions de télévision liées. 66 % 
du financement total a été alloué à des productions de langue anglaise et 34 % à des productions de langue française (dont 
certaines étaient bilingues).  

Pour souligner son 10e anniversaire, le Fonds Bell a créé deux nouvelles initiatives. La première est l’augmentation du boni équivalent 
à la participation du télédiffuseur dans le volet nouveaux médias qui est passé de 50 000 $ à 100 000 $. Nous avons constaté 
une augmentation de la participation des télédiffuseurs dans les volets nouveaux médias, de 500 000 $ en 2006 à 900 000 $ 
en 2007.

La deuxième initiative a été de doubler la subvention au volet télévision si la production est tournée et diffusée en format HD. En 
2007, 3 projets ont bénéficié de cette mesure et près de 2M de $ ont été injectés dans la production télévisuelle.

_SOMMAIRE 2007

_PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 2007

Nombre de projets Subventions $

Projets interactifs de langue anglaise 17 711 560

Projets interactifs de langue française 8 346 270

Total 25 1 057 830

En 2007, un montant de 1 057 830 $ a été 
accordé pour le développement des premières 
étapes de 25 projets interactifs. 

_PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 2007

Nombre de projets Subventions $

Anglais 15 94 360

Français 3 10 750

Total 18 105 110

En 2007, 18 activités de perfectionnement 
professionnel organisées à travers le Canada 
ont reçu un montant total de 105 110 $. 

_SOMMAIRE 1997-2007
_FAITS ET STATISTIQUES 1997 - 2007

Nombre de projets Subventions $

Production 401 52 929 169

Développement 113 3 852 175

Perfectionnement professionnel 88 531 960

Total 602 57 313 304

Depuis 1997, le Fonds Bell a investi plus de 
57M de $ dans 602 projets, dont 401 en 
production, 113 en développement et 88 
activités de perfectionnement professionnel.

_FAITS ET STATISTIQUES  
_2007
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_SUBVENTIONS DU FONDS BELL  
  (1997-2007)

_PROGRAMME DE PRODUCTION 1997-2007

Nombre de projets Subventions $

Anglais Français Total Anglais Français Total

Médias interactifs 150 87 237 27 133 955 14 578 096 41 712 051

51 % 28 % 79 %

Télévision 104 60 164 7 328 529 3 888 589 11 217 118

14 % 7 % 21 %

Total 254 147 401 34 462 485 18 466 685 52 929 169 

65 % 35 % 100 %

401 projets interactifs et de télévision 
se sont partagé 53M de $ depuis 1997. 
79 % des sommes ont été accordées 
aux projets de nouveaux médias, 21 % 
aux projets de télévision, 65 % aux 
projets de langue anglaise et 35 % 
aux projets de langue française (dont 
certains étaient bilingues).

_PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 2001-2007

Nombre de projets Subventions $

Projets interactifs de langue anglaise 74 2 410 945

Projets interactifs de langue française 39 1 441 230

Total 113 3 852 175

Depuis la création du Programme de 
développement en 2001, un montant de 4M 
de $ a été accordé à 113 projets de nouveaux 
médias. 

_PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 2001-2007

Nombre Subventions $

Anglais 66 394 510

Français 22 137 450

Total 88 531 960

88 associations à travers le Canada ont 
reçu plus de 500 000 $ pour l’organisation 
d’événements tels que conférences, formation,  
recherche et promotion. 

_RÉPARTITION PAR RÉGION 1997-2007

Région Nombre de projets Subventions $

Colombie-Britannique 20 1 347 928

Prairies 31 1 916 000

Ontario 286 28 727 610

Québec 231 22 210 780

Atlantique 33 3 105 986

International 1 5 000

Total 602 57 313 304

Le Fonds Bell est présent dans tout le Canada. 
Les centres de production les plus actifs 
pour la production de contenus interactifs 
multiplateformes étant l’Ontario et le Québec, 
le Fonds Bell a entrepris des activités de 
formation pour stimuler l’industrie dans les 
autres régions canadiennes et il encourage 
les initiatives visant à développer l’expertise 
de la production multiplateforme à l’échelle 
canadienne.
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_FAITS ET STATISTIQUES 1997 - 2007 (SUITE)
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Le soutien du Fonds Bell à l’industrie a augmenté de 38 % 
de 2006 à 2007. Le Programme de développement, 
lancé en 2001, peut compter sur les intérêts générés 
par un don qui provient des bénéfices de la transaction 
BCE/CTV.
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_PROJETS DE PRODUCTION 

NM : 4 REAL INTERACTIVE
Direct Current Media Inc.
Producteurs : Josh Thome, Sol Guy
www.4real.com

TV : 4 REAL
Direct Current Media Inc.
Producteurs : Josh Thome, Sol Guy
CTV, MTV : 8 x 30 minutes

Les plus pressantes questions environnementales sont présentées à des invités connus et aux téléspectateurs par de jeunes « leaders » qui provoquent des changements par 
leurs actions. Le site qui accompagne la série pousse le réseautage à un niveau inégalé en offrant des vidéos en direct réalisées par les utilisateurs, des défis à réaliser en ligne 
et une carte dynamique reliant les internautes.

NM : AREWETHEREYET.TV II
Sinking Ship Entertainment Inc.
Producteur : Blair Powers
Entreprise de nouveaux médias : Fourth Wall Media Inc
www.arewethereyet.tv

TV : ARE WE THERE YET? WORLD ADVENTURE (SAISON 2)
Sinking Ship (Adventure II) Productions Inc.
Producteur : Blair Powers
Treehouse /Discovery Kids Canada : 39 x 7 minutes 

Cette première série d’aventures destinée aux enfants d’âge préscolaire les invite à découvrir le monde. Le site encourage les enfants à visiter le monde à l’aide d’un passeport 
virtuel. Une douzaine de nouvelles communautés offrent un centre de jeux thématiques, des activités sociales sécuritaires, des vidéos exclusives, des webanimations offrant des 
trucs de voyage, des créations à partager et la possibilité de faire des dons en ligne. 

NM : BO & FRIENDS GAMING & VIDEO CHANNEL
Tribal Nova
Producteur : Judith Beauregard  

TV : BO ON THE GO II
Halifax Film (Bogo Productions II Inc.)
Producteur : Hannah Croggon
CBC : 14 x 30 minutes

Bo, héroïne animée, demande aux petits téléspectateurs de lui donner la force pour réussir sa quête. Bo & Friends Gaming & Video Channel est un canal de diffusion à large 
bande qui offre à ses abonnés payants une sélection de jeux et de vidéos sur demande dans un environnement protégé basé sur la plateforme de KidStudio.

NM : THE BORDER INTERACTIVE
White Pine Pictures
Producteurs : David Barlow, Janet MacLean, Brian Dennis
Entreprise de nouveaux médias : Stitch Media
www.cbc.ca/theborder/

TV : THE BORDER
Mackerel Pie Pictures Inc (White Pine Pictures)
Producteur : Peter Raymont
CBC : 13 x 45 minutes

The Border est une série de fiction sur les problèmes rencontrés à la frontière du Canada et des États-Unis. Sur le site, les utilisateurs peuvent interagir avec un épisode exclusif 
en utilisant des outils de surveillance. L’application mobile prolonge l’expérience du joueur qui doit participer à une enquête nationale en utilisant des vidéophones en tant 
qu’appareils de déchiffrement. 

NM : LES BOYS
Boys TV inc. (Melenny Productions inc.)
Producteur : Richard Goudreau
Entreprises de nouveaux médias : Vision globale /
Productions version 10
www.radio-canada.ca/television/les_boys/

TV : LES BOYS, LA SÉRIE
Boys TV inc. (Melenny Productions inc.)
Producteur : Richard Goudreau
SRC : 20 x 30 minutes

Les Boys, l’équipe de hockey rendue célèbre par 3 longs métrages, doit se ressaisir sinon elle sera reléguée à la ligue des vieux de la vieille. Une tribune interactive en direct 
sur le Web suit la diffusion, un outil interactif pour les ligues de garage, un blogue, un jeu de connaissances, des trucs pour améliorer ses performances, un jeu Waterboy et un 
jeu en Flash maximisent l’expérience multiplateforme.

NM : ÇA MANQUE À MA CULTURE
Productions Pixcom inc.
Producteur : François Cartier
Entreprise de nouveaux médias : mbiance
www.telequebec.tv/emissions/camanqueamaculture/

TV : ÇA MANQUE À MA CULTURE
Productions Pixcom inc.
Producteur : Nicole Faucher
Télé-Québec : 104 x 30 minutes

Magazine culturel quotidien enregistré devant public et animé par Serge Postigo. Les sujets abordés traitent de produits culturels et d’événements inusités qui ne sont 
pas nécessairement couverts par les circuits réguliers. Le site Internet innove dans l’approche Web communautaire du journalisme/citoyen (Web 2.0) en proposant une 
nouvelle rampe de lancement de carrière à une équipe sélectionnée de jeunes finissants en communication/journalisme. Les utilisateurs pourront aussi proposer leurs propres 
reportages ou commentaires.

_AREWETHEREYET.TV II

_THE BORDER INTERACTIVE

_BO & FRIENDS 
  GAMING & VIDEO CHANNEL
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NM : CABINE C.COM
Occhi Neri
Producteurs : Jean-Sébastien Ouellet, Christiane Charrette
Entreprise de nouveaux médias : Orange Tango
cabinec.com/

TV : CABINE C
Cabine C télé inc.
Producteurs : Jean-Sébastien Ouellet, Christiane Charrette
ARTV : 15 x 60 minutes; 45 x 20 minutes; 90 x 2 minutes.

Un invité et Christiane Charrette sont en conversation au moyen d’un téléprompteur dans une cabine. Les entrevues sont axées sur le cheminement et les éléments moteurs de 
créativité de l’invité. Le site Internet offre à ses visiteurs de participer en téléversant leurs propres contenus. Constamment enrichi par le public, les invités, les capsules et les 
visiteurs de la cabine C itinérante, le site devient un médium à part entière, unique par sa forme et son contenu.

NM : CINÉMA QUÉBÉCOIS
9184-1031 Québec inc. (Eureka! Productions inc.)
Producteurs : Claude Godbout, France Choquette
Entreprise de nouveaux médias : Turbulent Média
www.cinemaquebecois.telequebec.tv

TV : CINÉMA QUÉBÉCOIS
         9184-1031 Québec inc. (Eureka! Productions inc.)

Producteurs : Claude Godbout, France Choquette
Télé-Québec : 13 x 60 minutes

Série documentaire qui examinera l’évolution du cinéma québécois à travers ses thèmes et les propos de ses artisans, et fera le point sur ses origines, son histoire et ses enjeux. 
L’internaute, d’abord attiré par une intro est invité à consulter des fiches de métiers et d’artisans, un lexique, des entrevues, des capsules TVi. Il peut joindre un forum et 
échanger avec la communauté. Il peut aussi jouer à un jeu de quête et remporter des prix : billets de cinéma, DVD, affiches.

NM : LE COLLÈGE DE STARS
Vivaclic I
Producteur : Marie-Hélène Laurin
Entreprise de nouveaux médias : Inpix Média
www.stars.vrak.tv

TV : STAN ET SES STARS
Vivaclic I
Producteur : Marie-Hélène Laurin
VRAK.TV : 13 x 30 minutes

Fiction inspirée par l’engouement des jeunes pour la téléréalité. Six protagonistes au début de l’âge adulte se retrouvent, souvent contre leur gré, dans des situations 
abracadabrantes ! Les jeunes internautes apprendront à élaborer un portfolio, à manipuler et mixer en temps réel des contenus personnels et professionnels et courront la 
chance de gagner des points en relevant des défis qui se déroulent dans des ateliers de création multimédia.

NM : DREAM CATCHER  INTERACTIVE
Lifecapture Interactive Inc.
Producteur : James Milward 
worklinks.lifecaptureinc.com/crystal/

TV : DREAM CATCHER 
Henry Less Productions Inc.
Producteur : Angela Donald
CMT : 6 x 30 minutes

Dream Catcher raconte l’histoire de Crystal Shawanda, jeune femme autochtone qui s’est servie de la puissance de la musique pour sortir de son environnement misérable en 
devenant une célébrité. Ses fans pourront explorer la trame narrative à l’aide d’une application Flash et les utilisateurs pourront créer le journal de Crystal et téléverser des 
contenus.

NM : EKIMONDO
MC2 Communications Média inc. & Océan Télévision inc.
Producteurs :  Jean-Simon Chartier, Rémi St-Gelais
Entreprise de nouveaux médias : Inpix Média
www.ekimondo.com

TV : PARTIR AUTREMENT
Océan Télévision inc.
Producteurs : Rémi St-Gelais, Manon St-Amant
TV5 : 13 x 30 minutes

Laure Waridel, animatrice-présentatrice, fondatrice de l’organisme Équiterre, plonge le spectateur directement dans l’univers du tourisme durable. Ekimondo.ca est le guide 
collaboratif et évolutif du voyage responsable et durable appuyé par les principales fonctionnalités du Web 2.0. Les membres proposent les ekistops sur leurs destinations 
préférées et partagent avec la communauté Ekimondo. Ils pourront aussi jouer les guides en épinglant leurs coups de cœur sur une mappemonde collective navigable.  

NM : ÉTOILE.TV
La Presse Télé II
Producteur : Marleen Beaulieu
Entreprise de nouveaux médias : Turbulent Média
www.radio-canada.ca/television/etoiles/

TV : L’HEURE DE GLOIRE II / LE MATCH DES ÉTOILES
La Presse Télé II Ltée
Producteurs : Marleen Beaulieu, André Provencher
SRC : 26 x 60 minutes / 27 x 60 minutes

Dans le Match des étoiles, ils dansent, dans l’Heure de gloire, ils chantent ! Des personnalités connues du public, mais pas pour leurs talents de danseurs/chanteurs, participent 
aux différentes étapes de cette compétition notée par le vote du public. Étoile.tv est un portail lié au chant et à la danse. Il s’inspire du concept bien connu de YouTube. Les 
utilisateurs peuvent y soumettre leur propre performance vidéo de chant ou de danse, y suivre des cours de danse et de chant en ligne donnés par des experts et gagner des 
prix en participant au concours. 

_STAN ET SES STARS

_CABINE C

_ÉTOILE.TV

_CINÉMA 
  QUÉBÉCOIS
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NM : GET INVOLVED
Q Media solutions
Producteurs : Dorothy Engelman, Richard Quinlan
www.getinvolved.ca

TV : GET INVOLVED
Q Media solutions
Producteurs : Dorothy Engelman, Richard Quinlan
TVOntario : 25 x 4 minutes 

Ces intermèdes présentent des Canadiens qui ont fait une différence sur le terrain, pas dans les journaux. Le réseau social développé sur le site permet à l’utilisateur de se 
créer un profil basé sur ses intérêts, d’obtenir des contenus sur mesure et des vidéos, et de se connecter à des communautés qui cherchent à accomplir des actions positives 
qui changeront le monde.

NM : THE GREAT KOOKAMUNGA CHALLENGE
zinc Roe design
Producteur : Anne-Sophie Brieger
www.teletoon.com/kookamunga

TV : IGGY ARBUCKLE
Iggy Productions Inc. (Blueprint Productions)
Producteur : Suzanne Berger
Teletoon :  26 x 30 minutes

Iggy, un cochon qui a le goût de l’aventure, est la vedette de cette série d’animation qui explore les merveilles de la nature. Une grande course en ligne invite les joueurs à 
explorer le parc national de Kookamunga. Le défi doit être relevé en temps réel et les indices sont dévoilés sur les ondes pendant que les joueurs complètent la course. 

NM : HUMANIMA 2.0
Productions Nova Média inc.
Producteur : Yves Lafontaine
Entreprises de nouveaux médias : 
Frima Studio & Productions Vic Pelletier
www.humanima.com/

TV : HUMANIMA II
Productions Nova Média inc.
Producteur : Yves Lafontaine
TV5, RDI, SRC : 13 x 30 minutes

Une incursion dans l’univers d’hommes et de femmes qui entretiennent une relation exceptionnelle avec les animaux, la nature et l’environnement. Un site rassembleur qui 
offre un divertissement de qualité pour la famille : encyclopédie wiki, espace de communication, d’échange et de partage. Une section spéciale invite les jeunes à participer, à 
jouer et à bloguer.  

NM : I PROPHESY INTERACTIVE
Secret Location
Producteur : James Milward

TV : I PROPHESY: THE FUTURE REVEALED 
Partners in Motion
Producteur : Ron Goetz
Vision TV : 13 x 30 minutes

Des scènes reconstituées entraînent le téléspectateur dans un environnement futuriste qui prédit les changements possibles – allant de la destruction totale de toute vie sur 
terre à l’éclosion d’un nouveau monde harmonieux. Le site offre à la communauté virtuelle composée d’avatars un jeu multi-joueurs en ligne, un réseau social et un jeu de casse-
têtes vidéo. Les résultats du jeu sont aussi affichés sur l’écran de télévision.  

NM : INSIDE HANA’S SUITCASE ONLINE
Xenophile Media
Producteur : Thomas Wallner

TV : INSIDE HANA’S SUITCASE
1352389 Ontario Inc. (Rhombus Media)
Producteur : Jessica Daniels
CBC : 1 x 90 minutes

Une jeune Japonaise cherche à percer le mystère de Hana Brady, une jeune femme tchécoslovaque victime de la Seconde Guerre mondiale. Le site lancera une initiative YouTube 
qui invite les utilisateurs à téléverser du texte, des photos, des œuvres d’art inspirés par la trame narrative. Les souvenirs sont exposés par les utilisateurs de l’expérience 
narrative inspirée des courts métrages et des environnements à explorer.

NM : JETSTREAM INTERACTIVE
Paperny Films Inc.
Producteur : Cal Shumiatcher
www.jetstreamonline.ca

TV : JETSTREAM
Paperny Films Inc.
Producteurs : Cal Shumiatcher, Trevor Hodgson
Discovery Canada : 8 x 60 minutes

Cette série documentaire présente les pilotes canadiens de FC-18 en entraînement. Une expérience en 360 degrés attend l’aspirant pilote sur le site. Les internautes apprendront 
à maîtriser des tactiques de guerre et vivront l’expérience militaire à l’aide de jeux de simulation. 

_GET INVOLVED

_THE GREAT KOOKAMUNGA
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_ JETSTREAM INTERACTIVE



_RAPPORT ANNUEL

_2007
08

_PROJETS DE PRODUCTION

NM : JIMMY TWO SHOES INTERACTIVE
Breakthrough New Media Inc.
Producteurs : Dorothy Vreeker, Michael McGuigan
Entreprise de nouveaux médias : Silverbirch Studios

TV : JIMMY TWO SHOES
J2Shoes Productions Inc. 
Producteur : Kevin Gillis
Teletoon Canada : 26 x 30 minutes

Jimmy, la vedette de cette série destinée aux 8-12 ans, tombe dans le monde bizarre de Miseryville où tout est conçu pour rendre les habitants misérables. Rien n’arrête Jimmy 
qui part le bal dans ce nouveau monde étrange. Les utilisateurs auront la possibilité de jouer à une multitude de jeux d’action et d’aventure qu’ils trouveront en ligne et sur 
les téléphones mobiles.

NM : MOBILE STORIES
iThentic Canada Inc.
Producteur : Catherine Tait
Entreprise de nouveaux médias : Lifecapture Interactive Inc.
www.mobilestories.ca

TV : MOBILE STORIES
iThentic Canada Inc.
Producteur : Catherine Tait
IFC : 1 x  22 minutes

Mobile Stories est une collection de 6 courts métrages réalisés par des réalisateurs nominés de l’Académie canadienne. Le site propose aux utilisateurs de soumettre leurs 
propres films inspirés par les thèmes traités par les 6 réalisateurs et offre des vidéos de formation pour les producteurs « de contenus générés par les utilisateurs » en herbe.

NM : MPE INTERACTIF
Balestra Productions inc.
Producteurs : Mark Chatel, François Tessier
Entreprise de nouveaux médias : Net Communications
www.tfo.org/mpe

TV : MON PREMIER EMPLOI
Balestra Productions inc.
Producteur : Mark Chatel
TFO : 13 x 30 minutes

Chacune des émissions met en scène quatre jeunes filmés par une caméra directe qui montre les moments les plus révélateurs de leurs premières journées de travail. Le site offre 
plus de 100 témoignages vidéo, une série de capsules et de jeux interactifs, des outils de communication qui permettent aux jeunes de participer au sondage de la semaine et 
aux rendez-vous de clavardage avec des experts. Un orienteur virtuel peut aussi les aider à tracer leur profil d’employabilité.  

NM : MY FRIEND RABBIT
Nelvana Limited et Tribal Nova
Producteurs : Scott MacMillan, Pierre Le Lann

TV : MY FRIEND RABBIT 
Nelvana Limited
Producteur : Lan Lamon 
Treehouse TV :  26 x 30 minutes

Rabbit et son ami Mouse, deux personnages animés, démontrent qu’il est possible de résoudre des problèmes tout en s’amusant. Le site propose des aventures immersives 
constamment mises à jour à l’aide d’un engin de jeu souple et d’une navigation qui s’adapte selon le degré d’interactivité de l’enfant avec les personnages de la série.

NM : MYSTERY HUNTERS TRAINING SCHOOL 
Collideascope Digital Productions Inc.  
Producteur : Michael-Andreas Kuttner

TV : MYSTERY HUNTERS (SAISON IV)
9117-3112 Quebec Inc.
Producteur : Allan Joli-Coeur
YTV : 13 x 24 minutes

Les Mystery Hunters sont des jeunes ordinaires qui voyagent à travers la planète avec leurs caméras vidéo et leur instinct pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués. Le site 
propose un environnement d’avatars destiné aux préados dans lequel ils peuvent résoudre des casse-têtes et des mystères, seul ou avec l’aide d’autres joueurs.

NM : ON EST TOUS DES ARTISTES
PVP Films inc.
Producteurs : Sam De Champlain, Vic Pelletier
www.onesttousdesartistes.tv

TV : ON EST TOUS DES ARTISTES
PVP Films inc.
Producteur : Vic Pelletier
ARTV, SRC : 13 x 30 minutes

Série documentaire qui explore l’univers d’artistes dits «populaires». Au menu : portraits, expositions, discussions entre artistes de différentes régions qui ne sont 
pas professionnels et ne songent pas vraiment à le devenir. Le volet interactif est dans la foulée des Web 2.0, Wiki de l’art, musée virtuel, Youtube, galerie d’art et 
outils interactifs pour échanger. Le volet sans fil propose un rappel des divers événements artistiques. Une boutique en ligne complète l’offre.

_ JIMMY TWO SHOES
  INTERACTIVE

_ MOBILE STORIES
_ MPE INTERACTIF
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NM : SEDNA.TV
Glacialis Productions 
Producteur : Jean Lemire 
Entreprise de nouveaux médias : Turbulent Média
www.radio-canada.ca/sedna/

TV : MISSION ANTARCTIQUE
Glacialis Productions inc.
Producteur : Jean Lemire
SRC, CBC, Arte (France) : 
3 x 60 minutes, 13 x 60 minutes, long métrage 90 minutes

Cette série explore l’aspect humain de l’équipage du Sedna IV lors de sa mission en Antarctique. Sedna.TV propose des clips et des reportages « verts » en webdiffusion, un 
volet Web 2.0 incluant un blogue de Jean Lemire où les visiteurs peuvent proposer des gestes concrets en environnement, et enfin un volet classe verte (web école) destiné 
aux enseignants.

NM : SHIP2SHORE.TV
Ship2Shore.tv Inc.
Producteur : Lynn Elmhirst 
Entreprise de nouveaux médias : Ideal Minds Inc.
www.ship2shore.tv

TV : SHIP2SHORE
Ship2Shore.tv Inc.
Producteur : Lynn Elmhirst 
Travel & Escape : 13 x 24 minutes

Ship2Shore est un magazine de voyage et d’art de vivre sur les croisières. Le site offre des vidéos exclusives, des informations pointues sur les croisières, les navires, les parcours 
et destinations, les activités, et la possibilité pour les voyageurs de partager leurs expériences. Des visites de bateau sont aussi offertes.

NM : SMART WOMAN INTERACTIVE
marblemedia interactive inc.
Producteurs : Mark Bishop, Matt Hornburg,
Diane Williamson
smartwoman.wnetwork.com/

TV : THE SMART WOMAN SURVIVAL GUIDE (SAISON 3)
Magee TV 
Producteurs : Toni Miceli, Morgan Drmaj, Claire Ross Dunn,
Kathryn Stockwood, Steven R. Mitchell 
W Network : 22 x 30 minutes

Cette série allie le genre comique et l’art de vivre pour entraîner le spectateur dans les coulisses d’une émission de fiction et propose des informations pratiques, des trucs et 
des « comment faire ». Une application sur large bande offre des extraits vidéo originaux, des blogues, des sites personnels et des communautés d’intérêt. 

NM : TASTEBUDSTV.COM
marblemedia interactive inc.
Producteurs : Mark Bishop, Matt Hornburg,
Diane Williamson

TV : TASTE BUDS
marblemedia Productions I Inc 
Producteurs : Mark Bishop, Matt Hornburg
TVOntario : 13 x 30 minutes

L’hôte de cette série de cuisine, âgé de 9 ans, expérimente de nouveaux aliments, des recettes, des goûts et des odeurs de toutes les cultures. Sur le site, l’utilisateur trouve 
des vidéos interactives de recettes et des trucs pour faire les courses et la cuisine. Par les jeux, on enseigne de saines habitudes alimentaires. Une banque de recettes et une 
application permettant aux enfants de réaliser leur propre livre de recettes sont aussi disponibles. 

NM : TOC TOC TOC 
Téléfiction Productions inc.
Producteur : Claude Veillet
Entreprise de nouveaux médias : Net Communications
www.radio-canada.ca/jeunesse/toctoctoc/accueil.html

TV : TOC TOC TOC
Téléfiction Productions inc.
Producteurs : Lucie Veillet, Carmen Bourassa
SRC, Télé-Québec : 65 x 24 minutes

Dans Toc Toc Toc, les enfants de 5 et 6 ans découvrent avec les personnages des portes mystères derrière lesquelles se cache une nouvelle aventure. Des environnements 
en isométrie 2D proposent aux enfants un monde virtuel. Ils peuvent s’y déplacer librement à l’aide d’un avatar qu’ils personnalisent, et interagir avec les personnages et les 
activités que leurs grands amis de la télévision leur feront découvrir. 

NM : TOTALLY SPIES ACADEMY
Tribal Nova
Producteur : Florence Roche
Entreprise de nouveaux médias : Frima Studio
www.totallyspies.com/

TV : TOTALLY SPIES V
Mystery Animation inc.
Producteurs : Sylvain Viau, Vincent Chalvon-Demersay,
David Michel
Télétoon, TF1 : 26 x 23 minutes

Les Spy Girls ne sont pas des super-héroïnes; c’est par plaisir qu’elles travaillent pour la CIA et lorsqu’elles sont en mission, elles restent avant tout des lycéennes de Beverly 
Hills et c’est cela qui fait l’attrait de la série. La dynamique du jeu en ligne repose sur trois composantes reliées entre elles, conçues spécialement pour les filles : de détonantes 
missions d’espionnage, un système de création, personnalisation et évolution de personnage et un dispositif favorisant la collaboration entre joueuses.

_ SEDNA.TV
_ TOC TOC TOC _ TOTALLY SPIES ACADEMY

_ SMART WOMEN INTERACTIVE
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NM : TOUPIE ET BINOU 2 
Spectra Animation 1 inc.
Producteurs : André A. Bélanger, Luc Châtelain
Entreprises de nouveaux médias : Tribal Nova / Frima Studio
www.toupieetbinou.com/

TV : TOUPIE ET BINOU 2
Spectra Animation 1 inc.
Producteurs : André A. Bélanger, Luc Châtelain
Treehouse, Télé-Québec : 78 x 2 minutes, 6 x 22 minutes

Série destinée aux enfants de 3 à 6 ans. Toupie et Binou aiment se déguiser, décorer, offrir des présents, partager des repas spéciaux et s’amuser avec leurs amis. Poussant plus 
loin l’interactivité avec un gestionnaire de niveaux et un système de rétroaction, le site Web reprendra les 78 capsules de la série télé pour en faire un site ludo-éducatif. Le volet 
TVi diffusera 12 capsules interactives durant lesquelles les jeunes téléspectateurs pourront faire des choix en utilisant une télécommande.

NM : WHO DO YOU THINK YOU ARE?
My History Productions Inc. (Barna-Alper Productions)
Producteur : Laszlo Barna
Entreprise de nouveaux médias : Lifecapture Interactive Inc.
whodoyouthinkyouare.cbc.ca/

TV : WHO DO YOU THINK YOU ARE?
My History Productions Inc. (Barna-Alper Productions)
Producteur : Janice Tufford
CBC : 13 x 30 minutes

Dans chaque épisode, un Canadien connu dresse son arbre généalogique nous révélant des histoires parfois émouvantes de ses ancêtres. Sur le site, l’utilisateur 
peut explorer la généalogie de la vedette ou utiliser les outils mis à sa disposition pour faire des recherches sur ses propres ancêtres.

NM : XPOD
I’m Feeling Lucky Productions
Producteur : Elizabeth Levine
Entreprise de nouveaux médias : Xenophile Media
www.cbc.ca/jpod/

TV : JPOD
I’m Feeling Lucky Productions
Producteur : Elizabeth Levine
CBC : 13 x 60 minutes

Inspirée du célèbre bestseller de Douglas Coupland, l’action de JPod, qui se déroule dans une entreprise de production de jeux vidéo, est truffée de tours inattendus et 
amusants. Les jeux en Flash composent un monde virtuel dans lequel les utilisateurs sont les testeurs de jeux de l’entreprise virtuelle. Le site propose aussi une quête dans le 
monde réel et des liens avec des sites qui donnent des indices.

NM : ZIMMER TWINS 3
Lost the Plot Online Inc. 
Producteur : Jason Krogh
www.zimmertwins.com/

TV : ZIMMER TWINS 3 
Lost the Plot Canada 
Producteur : Anne-Sophie Brieger
Teletoon Canada : 20 x 2 minutes, 1 x 30 minutes

Des films créés par les auditeurs sont sélectionnés pour diffusion et proposés au vote public. Le grand gagnant est récompensé lors de la remise du prix Golden Idol télédiffusé 
lors du dernier épisode. L’élément principal du site est un outil de production de film en Flash. Les meilleures créations sont diffusées et les téléspectateurs peuvent voter en 
ligne pour leurs préférées.

NM : ZOSTV.COM 
Whizbang Films Inc.
Producteurs : Penny McDonald, Peter Miskimmin
Entreprise de nouveaux médias : Lifecapture Interactive Inc.
www.ZOSTV.com

TV : ZOS: ZONE OF SEPARATION
Whizbang Films Inc.
Producteur : Frank Siracusa
The Movie Network/Movie Central : 8 x 55 minutes

ZOS trace un portrait des membres des Nations Unies qui mènent un combat sans merci pour la vie des habitants d’une ville fictive située dans les Balkans. ZOSTV.com est un 
monde virtuel dans lequel un journaliste guide l’utilisateur parmi des extraits vidéo tournés exclusivement pour le Web. Les utilisateurs partagent leurs découvertes, pensées 
et émotions en temps réel.  

_ ZIMMER TWINS 3

_ ZOSTV.COM_ WHO DO YOU THINK YOU ARE
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Blog My Family   Blog My Family
Catherine Tait   Catherine Tait
Dupoly Canada Inc.   Dupoly Canada Inc.
    CBC

Breakout!    Breakout!
Lalita Krishna   Lalita Krishna
In Sync Video   In Sync Video
    CBC

Camerahead   Camerahead
Mark Bishop, Matt Hornburg,  Mark Bishop, Matt Hornburg,
Diane Williamson   Diane Williamson
marblemedia interactive inc.  marblemedia Inc.
    CBC

Cinéma québécois   Cinéma québécois
France Choquette, Claude Godbout France Choquette, Claude Godbout
Océan Diffusion   Océan Diffusion
    Télé-Québec

Ekitera.com   Partir autrement
Jean-Simon Chartier, Rémi St-Gelais  Rémi St-Gelais
MC2 Communciations Média et          iStudio Cinéma Télévision
iStudio Cinéma Télévision  TV5, SRC

Forgetful Not Forgotten  Forgetful Not Forgotten
 John DiGironimo    Chris Wynn
Pure Cobalt   9187-0857 Quebec Inc.
    TVO, SCN, Knowledge

Get Involved   Get Involved
Dorothy Engelma   Dorothy Engelman
q media solutions inc.   q media solutions inc.
    TVO

Humanima 2.0    Humanima II
Yves Lafontaine   Yves Lafontaine
Productions Nova Média  Productions Nova Média
    TV5, SRC, RDI

Imaginary Lovers   Imaginary Lovers
Jennifer Weiss, Simone Urdl  Jennifer Weiss, Simone Urdl
The Film Farm   The Film Farm
     Bravo! Fact

Immigrados.com   Immigrados
Ernest Godin, Annick De Vries  Ernest Godin, Annick De Vries
Kondololé Films   Kondololé Films
    TFO

jointhejam.com    Razzberry Jazzberry Jam
Brian Sharp   Brian Sharp
Trapeze Animation Studios Ltd  Trapeze Animation Studios Ltd.
    CBC

 La Cache      La Cache 
François Ferland   François Ferland
Novem Télévision   Novem Télévision
    VRAK.TV

Open Source Cinema  Basement Tapes
Brett Gaylor   Mila Aung-Thwin
EyeSteelFilm/   Basement Tapes Productions
Basement Tapes Productions     Documentary Channel

Outbreak    L’année de la variole 
Kevin Kee, Kenneth Hirsch  Kenneth Hirsch
6843212 Canada / PMA Productions PMA Productions
    Radio-Canada / CBC

Pax eDemocracy   Pax eDemocracy
Andreas Ua’Siaghail   Andreas Ua’Siaghail
Resolve Labs   Resolve Labs
    CBC, BBC

Peephal.com   Peep Me
Andreas Ua’Siaghail   Sally Blake, Jeannette Loakman               
Peep Hal Interactive          Chocolate Box Entertainment
           CBC

Racer Dogs   Racer Dogs
Kristine Klohk   Kristine Klohk
CCI Digital Inc.   CCI Productions Inc.
    CBC

Spellz Interactive   SpellzTM

Ken Steward   Hoda Elatawi
GAPC Entertainment Inc.  GAPC Entertainment Inc.
    TVO

Stan Académie   Stan Académie
Marie-Hélène Laurin, Jean-Pierre Morin,  Marie-Hélène Laurin, Jean-Pierre Morin, 
Francine Forest   Francine Forest
Vivavision    Vivavision / VRAK.TV

Stella & Sam Online Adventure  Stella & Sam
Anne-Sophie Brieger   John Leitch
zinc Roe Inc.   Radical Sheep Productions
    Treehouse TV

Survivorman Online   Survivor man
Evan Jones    Les Stroud
Stitch Media Inc.   Survivorman Productions
    OLN

Taste Buds Interactive    Taste Buds
Mark Bishop, Matt Hornburg,   Mark Bishop, Matt Hornburg, 
Diane Williamson   Diane Williamson
marblemedia interactive inc.  marblemedia Inc. / TVO

The Latest Buzz - “In the Editor’s Chair” The Latest Buzz
Anne Loi    Kevin May
DECODE Entertainment Inc.  DECODE Entertainment
    The Family Channel

Walterville    Le Noël de Walter
Sylvain Viau   Sylvain Viau
Productions Mr. Écolo   Productions Mr. Écolo
    VRAK.TV

ZOSTV.com   ZOS

Peter Miskimmin & Penny McDonald  Frank Siracusa
Whizbang Films Inc.           ZOS Productions Inc. 
    (Whizbang Films Inc.)
    The Movie Network, 
    Movie Central

NM    TV NM    TV
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_PROJETS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Académie canadienne du cinéma et de la télévision
22e anniversaire des prix Gemini
Best Cross Platform Project
Toronto, Ontario, et Régina, Saskatchewan
28 octobre 2007

Prix Gémeaux 2007
Meilleur site Web lié à une émission de télévision
Montréal, Québec
9 septembre 2007 

Alliance pour l’enfant et la télévision (AET)
Prix d’excellence 2007
Toronto, Ontario
31 mai 2007

Conférence Média Jeunes 2007
Toronto, Ontario
26 novembre 2007

Association des producteurs de films et de télévision 
du Québec (APFTQ)
Les nouvelles plateformes de diffusion média
Étude présentée par l’APFTQ et le RPM
Gatineau, Québec
Mai 2007

The Banff Centre
nextMEDIA
Banff, Alberta
8 au 10 juin 2007

Canema Inc.
Prix des nouveaux médias canadiens 2007
Toronto, Ontario
28 mai 2007

Documentaristes du Canada
DOC Agora Ontario
Toronto, Ontario et International
Janvier 2008 – Décembre 2009

Festival international d’animation d’Ottawa
Panel au Television Animation Conference (TAC): 
“Online Advantage: Making Content the Best It Can Be”
Ottawa, Ontario
19 et 20 septembre 2007

Fondation du Festival international 
de télévision de Banff
iPitch 2008
Banff, Alberta
8 au 11 juin 2008

Hot Docs 2007
DocAgora
Toronto, Ontario
19 au 29 avril 2007

Interactive Ontario Industry Association
iCE 2008
Toronto, Ontario
26 au 28 mars 2008

New Media BC 
Atelier Convergence 2007
Vancouver, Colombie-Britannique 
8 et 9 novembre 2007

VIDFEST 2007/ Vancouver International Digital Festival 
Vancouver, Colombie-Britannique 
22 au 25 septembre 2007 

Ontario College of Art and Design
nextMEDIA- Monetizing Digital Media
Toronto, Ontario
27 et 28 novembre 2007

Regroupement des producteurs multimédia (RPM)
Atelier sur les impacts et opportunités d’affaires liés aux 
nouvelles plateformes de diffusion média
Septembre 2007, novembre 2007 et février 2008

Réseaux d’ateliers cinématographiques canadiens
SIFT 2007
Ottawa, Ontario
29 mai au 3 juin 2007



13 _RAPPORT ANNUEL

_2007

ans

À l’automne 2007, le Fonds Bell soufflait ses 10 bougies. 
Plusieurs activités destinées à célébrer le Fonds et à consacrer 
le succès de l’industrie ont modulé l’automne. Premièrement, 
un jury international d’experts a sélectionné 10 productions 
« marquantes » canadiennes de médias interactifs parmi tous 
les projets produits avec l’aide du Fonds depuis 10 ans.

Ces productions reflètent la diversité des contenus,  
l’innovation et  la créativité dont font preuve  nos entreprises 
canadiennes.

Ces entrepreneurs sont des pionniers qui ont contribué à l’avancement des 
nouveaux médias développés conjointement avec des émissions de télévision 
créant une œuvre nouvelle et innovatrice. Ils ont remporté de prestigieux prix : 
des Gémeaux, des Gemini, des Canadian New Media Awards, des Boomerang. 
Des gagnants sur toute la ligne ! 

Xenophile Media et Shaftesbury Films ont reçu le prestigieux prix 2007 
International Interactive Emmy pour leurs projets ReGenesis Extended Reality 
Game et Zimmer Twins.

Thomas Wallner, Keith Clarkson, 
Patrick Crowe de Xenophile Media 
et Andra Sheffer du Fonds Bell 
arborant fièrement le trophée Emmy

Marc Beaudet et Sandra Duchesne de Turbulent 
présentent le site du Fric Show au Jury des Prix du 
Japon

« L’un des plus grands défis, à ma sortie de l’INIS, était de plonger 
rapidement dans une réelle activité professionnelle me permettant de 
valider mon apprentissage, d’approfondir mes connaissances et me 
permettre d’acquérir des compétences pratiques. En ce sens, mon 
stage chez Turbulent m’a réellement permis de valider mes acquis 
scolaires : réalisation d’arborescences, contenus textes, story-board, 
etc. Ce stage s’est donc avéré tout à fait pertinent par rapport aux 
études que j’ai effectuées » 

_ Anne Wascheul, stagiaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Les approches de financement et les conseils offerts aux 
projets par le Fonds Bell se sont admirablement ajustés et 
optimisés avec le temps. » 

_ Benoît Beaudoin, producteur, Groupe ECP

« Le soutien du Fonds Bell a été si structurant pour Balestra 
que la mission de l’entreprise s’en trouve fortement 
influencée; les nouveaux médias sont devenus une priorité 
pour nous. » 

_ François Tessier, producteur, Balestra

_PROGRAMME NATIONAL DE STAGES

Le Fonds Bell pense aussi à l’avenir et comme deuxième activité soulignant son 10e anniversaire, 
un Programme de stages a été mis sur pied. Nos « 10 talents à surveiller » ont trouvé chez 
les entreprises canadiennes un environnement propice à l’éclosion de leur talent et de leur 
créativité. 

_SURVEILLEZ-LES BIEN !

Kendal Husband, WishboneX Creations Ltd. (Burnaby, CB) – Pacific Audio Visual Institute
Daisy Chia, Hop To It Productions (Toronto, ON) – Emily Carr Institute 
Malcolm Oliver, The Nimble Company (Vancouver, CB) – Capilano College Film Centre 
Maayan Cohen, marblemedia interactive inc. (Toronto, ON) – Ryerson University 
Christina Monai, Reel Girls Media (Edmonton, AB) – Grant MacEwan College- Centre for the Arts 
David Stubbs, Stitch Media (Toronto, ON) – Humber College
Anne Washeul, Turbulent Média inc. (Montréal, QC) – INIS
Landry Mussard, PVP Interactif inc. (Matane, QC) – CEGEP de Matane 
Chantal Mathieu, Productions Nova Média inc. (Rouyn-Noranda, QC) – UQ en Abitibi 
Ryan Mullins, Eyesteelfilm (Montréal, QC) – Concordia 

_LE FONDS BELL AUJOURD’HUI 

- 50 millions – 500 projets
- 100 activités de présentation, tables rondes,              
   conférences, ateliers
- Adaptabilité aux changements de l’industrie 
   – TVi, applications mobiles, images numériques,            
      modèles d’affaires
- Outils et guides pour l’industrie
- Équipe dynamique
- Conseil d’administration à l’écoute

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Daniel Riley et Geoff Whitlock de Lifecapture Interactive, 
Andra Sheffer du Fonds Bell, et Chris Frank, vice-président de la 
Programmation du groupe Services vidéo de Bell, célèbrent le 
lancement de Who Do You Think You Are ? et le 10e anniversaire 
du Fonds Bell à la Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa.

Photographe : Jean-Marc Carisse
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_ HIGHLIGHT

On September 11, 1997, $12 M 
dollars for 2.5 years is allocated 
to a new Fund by Bell Canada for 
“multimedia work” associated 
with world-class creative 
programming (for Ontario and 
Quebec producers only). 
This visionary model stimulated 
partnerships in the new media 
and the television industry.

_ FAIT SAILLANT

Le 11 septembre 1997, Bell 
Canada créait le Fonds et lui 
accordait 12 M de $ répartis sur 
2,5 ans pour la production de 
« projets multimédias liés à des 
émissions de télévision de niveau 
international ». Réservé aux 
producteurs du Québec et 
de l’Ontario. _ HIGHLIGHT

The Bell Fund becomes national 
and permanent with Bell 
ExpressVu contributing 1% of 
its annual resources. The first 
publication: Creating a Winning 
Proposal was published.

_ FAIT SAILLANT

Le Fonds Bell devient 
permanent et national et reçoit 
1% des contributions de Bell 
ExpressVu. Publication de
« Proposition gagnante ».

_ HIGHLIGHT

The Fund receives a $10 M 
endowment from BCE/CTV 
benefits, specifically for 
development. The publication 
New Media New Business: The 
Producer’s Guide is released.

_ FAIT SAILLANT

Le Fonds reçoit 10 M de dollars 
de bénéfices tangibles à la suite 
de la transaction BCE/CTV. Un 
fonds permanent est constitué 
pour soutenir le développement.

_ HIGHLIGHT

The first broadcaster/ producer 
roundtable was held in Ottawa 
during the CFTPA conference. 
It was a huge hit with greater 
understandings of issues facing 
each party. The Fund addressed 
marketing of New Media by 
organizing the conference 
“Driving Traffic”.

_ FAIT SAILLANT

Le Fonds Bell se penche sur 
les pratiques de marketing et 
organise une conférence,
« Driving Traffic », regroupant 
les producteurs et les diffuseurs 
du pays.

_1997 _1998 _1999 _2000 _2001

TOP

PROJETS
MARQUANTS

www.angelaa.com www.cornemuse.com 

www.extremis.tv 

www.degrassi.tv 

www.deafplanet.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUNDBREAKERS

01 Frank Boyd, Founder, Unexpected Media, www.unexpectedmedia.com, UK
02  Ron Burnett, president, Emily Carr Institute of Art and Design, www.eciad.ca.

03  Scott Colborne, Globe and Mail, www.globeandmail.ca.
04  Hervé Fischer, professeur agrégé, UQAM, directeur fondateur de l’Observatoire international du numérique, www.hervefischer.net.

05  Domenic Friguglietti, Director, International Projects, ABC International Division, http://abc.net.au, Australia.
06  Gary Smith, president, Bell ExpressVu, www.bell.ca/tv.

07  Steve Tilley, SunMedia, www.canoe.ca.

www.angelaa.com  Decode Entertainment Inc.  Teletoon
www.cornemuse.com  Téléfiction Productions inc.   Télé-Québec
www.deafplanet.com  marblemedia interactive inc.  TVO
www.degrassi.tv  Epitome Pictures Inc. & Snap Media Inc. CTV
www.extremis.tv  Macumba International inc.   Télé-Québec
www.madeinmtl.com  Bluesponge inc. & Locomotion Télévision inc. CTV, TV5
www.regenesistv.com  Shaftesbury Films & Xenophile Media TMN, Movie Central
www.renegadepress.com  Vérité Films Inc. & OH Media Inc.  APTN, TVO, SCN, Access 
       Book TV, Knowledge, TFO
www.zimmertwins.ca  Zinc Roe Design inc.    Teletoon
www.11somerset.com  Trinôme inc.    Télé-Québec, CHUM

Honorable mention
Mention honorable
www.shipwreckcentral.com



_MEMBRES DU JURY / JURY MEMBERS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ HIGHLIGHT

The first broadcaster/ producer 
roundtable was held in Ottawa 
during the CFTPA conference. 
It was a huge hit with greater 
understandings of issues facing 
each party. The Fund addressed 
marketing of New Media by 
organizing the conference 
“Driving Traffic”.

_ FAIT SAILLANT

Le Fonds Bell se penche sur 
les pratiques de marketing et 
organise une conférence,
« Driving Traffic », regroupant 
les producteurs et les diffuseurs 
du pays.

_ HIGHLIGHT

The Professional Support 
Program was launched 
resulting in training for regional 
producers, intensive convergence 
business training, analysis of Bell 
Fund projects produced (Tips for 
Success), 12 Legal templates.

_ FAIT SAILLANT

Lancement du Programme de 
développement professionnel. 
Publication des Trucs pour 
réussir et  de la trousse juridique

_ HIGHLIGHT

The year of the big Mission to 
Australia and Singapore.

_ FAIT SAILLANT

L’année de la mission en 
Australie.

_ HIGHLIGHT

10th Anniversary.  
Congratulations to ReGenesis 
Extended Reality Game 
(Xenophile Media and 
Shaftesbury Films) and Zimmer 
Twins (zinc Roe design),winners 
of the prestigious 2007 
International Interactive Emmy 
Award.

_ FAIT SAILLANT

10e anniversaire.
Félicitations à Xenophile Media 
/ Shaftesbury Films et zinc 
Roe design, récipiendaires 
du prestigieux prix 2007 
International Interactive Emmy 
pour leurs projets ReGenesis 
Extended Reality Game et 
Zimmer Twins.

_2002 _2003 _2004 _2005 _2006 _2007

www.deafplanet.com www.madeinmtl.com

www.11somerset.com 

www.renegadepress.com 

www.zimmertwins.ca 

www.regenesistv.com 

_10 ANS D’HISTOIRE / 10 YEARS OF MAKING HISTORY
----------------------------------------------------------------------------------------------------

_01 _02 _03 _04 _05 _06 _07

01 Frank Boyd, Founder, Unexpected Media, www.unexpectedmedia.com, UK
02  Ron Burnett, president, Emily Carr Institute of Art and Design, www.eciad.ca.

03  Scott Colborne, Globe and Mail, www.globeandmail.ca.
04  Hervé Fischer, professeur agrégé, UQAM, directeur fondateur de l’Observatoire international du numérique, www.hervefischer.net.

05  Domenic Friguglietti, Director, International Projects, ABC International Division, http://abc.net.au, Australia.
06  Gary Smith, president, Bell ExpressVu, www.bell.ca/tv.

07  Steve Tilley, SunMedia, www.canoe.ca.

Honorable mention
Mention honorable
www.shipwreckcentral.com




