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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

L’année    2017 en fut une de profonds changements 

pour le Fonds Bell, qui soulignait du même coup 

son 20e anniversaire. Ce fut un honneur pour moi 

d’être nommée au poste de présidente du conseil, 

un défi que je relève avec humilité dans un contexte 
où notre industrie traverse une période de grands 

bouleversements. Je tiens à remercier Paul Hoffert, qui 
a présidé le conseil d’administration du Fonds depuis sa 

création, et ce, avec passion, dévouement et sagesse.   

Le Fonds Bell a toujours eu pour mission de soutenir 
la production de contenu canadien de grande qualité 

dans les deux langues officielles. Aussi, le conseil 
d’administration partage mon optimisme quant à la 

nouvelle orientation du Fonds et au maintien de son rôle 

important pour l’industrie.    

Les changements majeurs apportés aux programmes 
du Fonds Bell découlent de la décision du CRTC en 

2016 de revoir son cadre politique relatif aux Fonds de 
production indépendants certifiés. Cherchant à s’adapter 
à un environnement en profonde mutation, le Fonds 

Bell en a profité pour consulter notre communauté et 
ainsi favoriser des discussions ayant pour but d’identifier 
des façons de répondre aux besoins de l’industrie, tout 
en tenant compte de la nécessité de se conformer au 

nouveau cadre politique du CRTC.     

De telles consultations nous ont amenés à élaborer une 

série de programmes pilotes. Plus que jamais, notre 
engagement s’étend à la programmation audiovisuelle 

sur toutes les plateformes. La raison pour laquelle nous 

parlons de « programmes pilotes » est que nous 

tenons d’abord à les mettre à l’essai, afin d’évaluer leur 
valeur, leur pertinence et leur habileté à générer des 

résultats probants. De tous ces nouveaux programmes, 
le Programme de développement d’un ensemble de 

projets est certes le plus original. Celui-ci vient soutenir 
les sociétés de production indépendantes en finançant 
jusqu’à trois projets à l’étape de développement initial. 
Ce programme novateur reflète du même coup l’une des 
principales priorités établies dans le cadre stratégique du 

Canada créatif de la ministre Joly. 

Notre mission se lit comme suit : « Le Fonds Bell s’engage 

à soutenir la création et la production de contenu 

médiatique canadien destiné à des auditoires tant ici 

qu’à l’étranger ». Plus que jamais, notre organisation est 
déterminée à adhérer avec ferveur à une telle mission. 

Mon souhait, pour les vingt prochaines années au moins, 

serait que le Fonds Bell demeure, en y consacrant les 

efforts et la rigueur nécessaires, une organisation souple, 
efficace, pertinente et novatrice. Une organisation qui 
encourage notre industrie à faire preuve de vision, et 

qui entretient, protège et promeut notre belle et grande 
culture canadienne. Voilà ce qui m’inspire et me rend 

particulièrement fière d’occuper le poste de présidente 
du conseil du Fonds Bell.  

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement 
le personnel du Fonds Bell à Toronto et Montréal, 

des gens qui se sont consacrés avec détermination 

et enthousiasme à l’élaboration de nos nouveaux 
programmes tout au long de l’année. Les défis étaient 
certes importants, et je suis convaincue que nous 
pouvons désormais envisager l’avenir avec la satisfaction 

d’une mission accomplie.     

PRÉSIDENTE
Suzanne Guèvremont
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉMÉRITE

PRÉSIDENT ÉMÉRITE
Paul Hoffert

Ce fut certes excitant et valorisant pour moi, au 
cours des vingt dernières années, de prendre 

la barre du Fonds Bell et d’amener l’organisation à 

naviguer les eaux inexplorées et parfois tumultueuses 
du contenu destiné aux plateformes numériques. 
Si les consommateurs ont désormais accès à une 
abondance de contenus, il est plus difficile que jamais 
pour les producteurs de voir leurs projets obtenir un 
feu vert financier et générer des auditoires.  

À preuve, voici quelques passages de mes messages 

annuels au cours des deux dernières décennies :

Le Fonds Bell vient de connaître sa première année 
complète d’existence en 1998, et a consacré plus de 
trois millions de dollars à la production de contenus 

destinés aux nouveaux médias et rattachés à des 
émissions télé… La rentabilité des projets sur 
l’internet et ses plateformes afférentes ne demeure 
envisageable que dans un avenir indéterminé. Or, 

nous cherchons toujours à identifier les façons dont 
nous pouvons efficacement desservir cette industrie 
qui en est à ses premiers balbutiements [1998]... 
Nous sommes à réaliser des outils de formation qui 

permettront d’aider les producteurs du secteur des 

nouveaux médias à développer une expertise en 
matière de financement comparable à l’industrie de 
la télédiffusion [1999].

Cette année, le Fonds de la radiodiffusion et des 
nouveaux médias de Bell est devenu une entité 
permanente, son financement récurrent étant assuré 
par Bell ExpressVu (désormais Bell Télé)… L’industrie est 

de plus en plus consciente du fait qu’une « propriété » 
ne se limite désormais plus à une émission télé, un site 

web, un livre ou un jeu, mais s’étend aussi à une idée, 
un concept, un récit dont la nature ne peut se limiter 

qu’à un seul médium [2002].

Année après année, les producteurs télé et des 
nouveaux médias au Canada font la preuve de leur 
habileté à relever la barre en termes d’innovation et 

de qualité, tout en permettant à des auditoires de 

plus en plus vastes de découvrir et apprécier leurs 

productions [2003].   

Il fut un temps où « grand écran » signifiait cinéma 
et « petit écran » signifiait télévision. Aujourd’hui, 
ce qu’on qualifie de grand écran est davantage un 
cinéma maison, alors que le petit écran se trouve 

sur un téléphone intelligent ou un iPod [2005]... 
Les progrès technologiques fulgurants, jumelés à 
la rapidité à laquelle les auditoires adoptent les 

nouvelles plateformes, demeurent un défi pour les 
industries de la télédiffusion et des nouveaux médias, 
alors que des appareils portables tels l’iPod d’Apple 
ne se limitent désormais plus à la musique, mais 

s’étendent à la diffusion d’émissions de télévision. 
Qui plus est, les téléphones cellulaires ressemblent 

de plus en plus à des téléviseurs portables 

[2006]. Syndicats et guildes sont confrontés à la 
problématique des droits d’auteur et soucieux de 
percevoir les revenus générés par la diffusion sur les 
nouvelles plateformes numériques [2007]. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉMÉRITE

Le gouvernement fédéral a entrepris de 

remplacer le Fonds canadien de télévision (FCT) 
par une nouvelle entité appelée Fonds des médias 

du Canada (FMC). Désormais, les producteurs 
doivent soumettre du contenu pouvant être 

diffusé sur au moins deux plateformes afin 
de bénéficier du soutien financier du FMC, 
tout comme c’est le cas au Fonds Bell depuis 

sa création [2009]... Devenus immensément 
populaires, les iPad livrent désormais 

concurrence aux écrans télé et d’ordinateur 
pour capter l’attention des auditeurs… Les 

télédiffuseurs traditionnels lancent de nouveaux 
services de vidéo sur demande, qui misent sur 

la distribution via l’internet afin de répondre aux 
nouvelles exigences de leurs abonnés, qui veulent 
pouvoir visionner tous les contenus partout et en 

tout temps [2010].

De nos jours, à peu près personne ne se limite 
qu’à la télévision pour visionner des contenus 

[2012]… Il semble que, partout, on entend 
parler de câblodéserteurs (cord-cutters), 
de câbloréducteurs (cord-shavers) et de 
câbloboudeurs (cord-nevers). Or, cette année, 
le terme câblodiversifiés (cord-stackers) s’est 
ajouté à ce nouveau lexique. En effet, la tendance 
aujourd’hui pour les auditeurs est de privilégier 
à la fois la télédiffusion et les services de 
programmation par contournement [2013].  

La raison d’être du Fonds Bell repose sur 

la qualité, l’innovation et l’excellence. Nous 
continuons à paver la voie aux entreprises, 
technologies et talents émergents. Une 
démonstration éloquente est le soutien que nous 

accordons aux projets de réalité virtuelle (RV), de 
vidéo 360 et de réalité augmentée (RA) [2015]. 

Le contenu destiné aux médias numériques unit et 
captive des communautés d’amateurs en ligne, des 

gens qui souhaitent interagir avec les vedettes de 

leurs émissions et marques préférées, jouer à des 
jeux mettant en vedette leurs personnages favoris, 
et partager leurs expériences avec leurs amis. 
Aussi, l’année 2016 a apporté son lot de nouveaux 
défis. Le CRTC a annoncé son intention d’apporter 
des modifications à son cadre politique relatif aux 
Fonds de production indépendants certifiés, et ce, 
à compter du 1er septembre… [2016].

Comme le disait Yogi Berra, « le futur n’est plus 

ce qu’il était » [2017]. Le parcours du Fonds Bell 
est aussi dynamique qu’excitant, et c’est avec 
trépidation que j’anticipe de suivre l’évolution de 
l’industrie et de tous ses intervenants.
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MESSAGE DE LA VICE-PRÉSIDENTE

Au cours des vingt dernières années, Bell 
Télé a pu constater de près le rôle 

important que jouent les fonds de production 
indépendants certifiés dans le développement et 
la production de contenu canadien. En ce qui a 

trait particulièrement au Fonds Bell, celui-ci a été 
en mesure, par l’entremise de nos contributions 

EDR de plus de 200 millions de dollars, de 

devenir un chef de file de l’industrie en finançant 
le développement et la production de plus de 

2 000 projets pour la télévision et les médias 
numériques diffusés sur plusieurs plateformes. 
Nous avons encouragé la prise de risques et 

développé un solide bassin de gens talentueux 
capables de produire des contenus primés et 

admirés partout au monde. Bell Télé est fier des 
remarquables accomplissements qui ont été 

rendus possibles grâce à un tel soutien.          

Un contexte commercial en profonde mutation 
a récemment mené le Fonds Bell à devoir lui 

aussi chercher à évoluer pour s’y adapter. 

Ainsi, l’année 2017 aura vu des discussions et 
collaborations avec les intervenants de l’industrie 

mener à l’élaboration de nouveaux programmes 
favorisant le maintien et le rayonnement d’un 

secteur canadien de la production à la fois solide 

et dynamique. C’est avec enthousiasme que Bell 

Télé entend continuer à soutenir le Fonds Bell 

dans ses efforts afin que les consommateurs 
puissent découvrir et apprécier des contenus 

canadiens de grande qualité.

VICE-PRÉSIDENTE
Payal Gabrani-Bahl
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INNOVER
Depuis plus de vingt ans, la mission du Fonds Bell est de soutenir la création de contenus 

novateurs. Nous sommes fiers de mettre en valeur des projets remarquables qui se sont 
distingués tant au niveau national qu’international.

Le rêve de Champlain

The Defector: Escape from North Korea

Groupe Fair-Play et Slalom Productions • Série télé

Fathom Film Group • Documentaire

Ce récit télé et ses plateformes numériques favorisent 

la découverte de Champlain par des publics de tous 

âges. En vivant de façon ludique et éducative les 

difficultés qu’il a surmontées avec humanisme, on 
comprend mieux sa vision et son héritage.

Un documentaire web interactif offrant un point de vue 
subjectif et permettant aux auditeurs d’être plongés 
directement au cœur de l’expérience d’un transfuge. 
Jumelant animation réaliste, prises de vue réelles et images 
saisissantes, le documentaire met en relief les décisions et 
risques incroyables que doivent prendre les transfuges – et 
le courage de ceux qui sont prêts à tout pour la liberté.   

CORNER GAS THE MOVIE
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Indian Horse

Slugterra/Slug It Out

The Next Step

Screen Siren Pictures  • Long métrage

Nerd Corps Entertainment et DHX Studios • Série télé

Boat Rocker Media • Série télé

Cette expérience transmédia immersive est dérivée du 

long métrage du même nom, et inclut un site web qui 
devient un portail où convergent éducation, action et 
réconciliation. À cela s’ajoute le défi #Next150, qui invite les 
Canadiens à devenir des ambassadeurs du changement.

Les jeux pour plateformes mobiles Slug It Out 1 et 2 ont connu 

un grand succès international. De nouvelles histoires sont 

développées et s’ajoutent aux émissions télé Slugterra. Celles-ci 
permettent aux utilisateurs de plonger quotidiennement et quand 

bon leur semble dans cet univers. Les jeux ont été téléchargés 

plus de 100 000 fois par jour, et le nombre d’utilisateurs atteint en 
moyenne 1,2 million chaque mois. 

The Next Step continue à tirer parti du succès de cette série qui 
s’échelonne sur plusieurs saisons. Les amateurs vivent une 
expérience immersive et multiplateforme qui inclut notamment 

des jeux mobiles, des vidéos de danse, des incursions dans 
les coulisses et des vidéos 360 de la tournée. The Next Step 

est diffusé dans 123 pays et cumule plus de 250 millions de 
visionnements sur YouTube.

C’est juste du web
Urbania • Série web

Ce regard unique sur la culture web, devenu une référence, 
a même une diffusion à la télé. On y explore de façon 
inédite et sans compromis, les contenus numériques de 
tous genres et de partout, des acteurs clés du web y sont 
et, en extra, il y a des balados.
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Cracké

Le sexe autour du monde

RenegadePress.com  

Polar Sea 360 

Productions Squeeze • Série télé d’animation 3D

Eurêka! Productions • Série documentaire

Vérité Films • Série télé

 DEEP Inc. et Primitive Entertainment • Série télé

Dans cette série connue à travers le monde, Ed déploie 
de spectaculaires efforts pour protéger sa couvée de 
nombreux dangers. Grâce à une application et un jeu 
vidéo, les enfants deviennent les héros d’aventures 
interactives « Crakées ».

La série et ses applications mobiles font découvrir de façon 

étonnante, intelligente et avec humour, les particularités 
nationales des relations de couple, les pratiques sexuelles 
et le sentiment amoureux en général, à travers le monde.

Produite en Saskatchewan, cette série suit le quotidien d’un groupe 
d’adolescents qui publient un journal en ligne. En 2007, elle a figuré 
parmi les dix productions novatrices telles que déterminées par le 

Fonds Bell, qui a entre autres souligné la dimension multiplateforme 
de la production. Les téléspectateurs ont d’abord suivi les épisodes 
au petit écran, pour ensuite se rendre sur le site web pour découvrir 
le dénouement des intrigues dans le magazine électronique.    

Polar Sea 360 propose une immersion au cœur du tout 

premier documentaire en format 360 qui met en relief 
la transformation radicale du paysage arctique, selon la 
perspective des Inuits.
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DÉVELOPPER
Au cours des vingt dernières années, le Fonds Bell a été témoin de l’évolution et de la croissance 
d’entreprises dynamiques d’un bout à l’autre du pays. Leur développement et les partenariats 

établis demeurent pour nous une inspiration, alors que s’amorce le prochain chapitre dans la 

création de contenu canadien. 

LES ARGONAUTES

Faire appel au Fonds Bell, c’est être 
entendu dans notre désir d’innover, 
c’est bénéficier d’un accompagnement 
dynamique qui permet d’être créatif et 
de tirer le maximum de tout projet ! 

Brigitte Lemonde

Présidente et productrice

LIKE-MOI!

CAUTION: MAY CONTAIN NUTS

 Le Fonds Bell a toujours su demeurer à 
la pointe de l’innovation dans l’univers 

numérique. L’organisation nous a 
encouragés à sortir des sentiers battus et 
à explorer de nouvelles façons excitantes 

de divertir et captiver les auditoires.

Eric Rebalkin

Cofondateur et directeur de l’exploitation
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Grâce au soutien du Fonds Bell sur des 
projets tels Mohawk Girls, Corner Gas et The 

Bachelor Canada, Innovate By Day a évolué 
pour devenir un chef de file du contenu 

numérique et du marketing stratégique qui 
rejoint, captive et maintient des auditoires 

partout au monde. #Reconnaissant

ACADEMY TALKS: LIVE FROM THE RED CARPET

ENDGAME

Les enfants vous disent merci! Le Fonds 
Bell nous a permis d’innover en créant 
des jeux vidéo et des expériences 
multiplateformes numériques pertinentes 
et percutantes pour les jeunes.

Florence Roche

Productrice et Co-PDG

Deborah Day

Présidente et chef de la direction

SALMIGONDIS : PRODUCTION TÉLÉFICTION

Secret Location a soufflé dix bougies 
cette année. Durant cette période, 

nous avons remporté deux trophées 
Emmy (six nominations), 16 prix Écrans 

canadiens (plus de 30 nominations) et des 
centaines d’autres prix et récompenses 

à l’international – en plus d’avoir été 
achetés par Entertainment One. Tout 

cela n’aurait pas été possible sans 
le Fonds Bell, qui a toujours su appuyer nos directions créatives novatrices et les risques que cela pouvait 

représenter. Un tel appui a favorisé notre succès en nous permettant notamment de compétitionner tant ici 
qu’à l’international. Le Fonds Bell a démontré à l’industrie la volonté du Canada d’encourager le développement 

de gens talentueux ici même chez nous, et de soutenir des projets en médias numériques de calibre mondial.       

James Milward

Fondateur et producteur
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CODE MAX

MOHAWK GIRLS

Nicola Merola

Président 

Le Fonds Bell a contribué à l’émergence 
de tout un secteur, aidant les 

entreprises à développer leur savoir-
faire en contenu et en technologie. Dans 
l’essor d’URBANIA, ça a été déterminant.

Philippe Lamarre

Président et producteur

L’apport du Fonds Bell a été pour Pixcom 
un moteur de créativité essentiel à de 
nombreux projets et à leurs expériences 
interactives, dont Le Cirque Alfonse, Les 

Argonautes et Code Max.

Christina Fon

Productrice et productrice déléguée

Je tiens à féliciter le Fonds Bell. Sans 
un tel soutien financier, il ne serait 
tout simplement pas possible pour les 
producteurs canadiens de créer des 
histoires importantes d’un point de vue 
culturel et de rejoindre des auditoires 
partout au monde.
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Le Fonds Bell a joué un rôle clé dans 
le développement de notre entreprise. 
Turbulent compte aujourd’hui plus de 

70 employés et exporte 50 % de ses 
services aux États-Unis.

Marc Beaudet

PDG

HI OPIE

TSHAKAPESH, PRODUCTION TSHINANU INC.

CANADA’S SMARTEST PERSON

De la création de « la première sit.com 
au monde » à la création d’une émission 

télé où le public « choisit son propre 
dénouement », le Fonds Bell s’est avéré 

un allié indispensable à la réalisation de la 
mission de Smiley Guy, qui est de repousser 

les limites du divertissement immersif.

Jonas Diamond

Producteur

marblemedia a eu la chance de faire équipe 
avec le Fonds Bell depuis notre tout premier 
projet en 2001. Au cours des dix-sept 
dernières années, le Fonds a partagé nos 
valeurs et soutenu nos efforts afin de créer 
des contenus multiplateformes de classe 
mondiale, qui rejoignent et captivent des 
auditoires partout sur la planète. L’appui du 
Fonds nous a permis de réaliser des projets 
qui ont accéléré la croissance et solidifié la 
réputation de marblemedia et de sa division 
consacrée aux médias numériques interactifs.

Mark Bishop

Co-PDG et producteur
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CONNECTER
Depuis sa création, le Fonds Bell accorde une grande importance au développement de talents. 
Ainsi, par l’entremise de fonds destinés au perfectionnement professionnel, le Fonds Bell a 
soutenu nombre d’organisations et favorisé une programmation progressive, la mise sur pied de 
tables rondes et ateliers, ainsi que la promotion de sociétés et contenus canadiens.

Organisations
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Télédiffuseurs
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TOURNÉS VERS L’AVENIR
NOS NOUVEAUX PROJETS PILOTES

PAGE 21

L’objectif de ce programme est d’octroyer 
un financement pour la production de 
contenu de fiction (dramatiques, comédies 
et émissions jeunesse/pour enfants, 
excluant les séries d’animation) et de non-
fiction (c.-à-d. les documentaires et les 
émissions de type mode de vie/factuelles). 
Seules les séries bénéficieront d’un 
soutien financier, à raison de six épisodes 
minimum d’une durée maximale de quinze 
minutes chacun.

SÉRIES NUMÉRIQUES
DE FORMAT COURT

PRODUCTION

PROGRAMME TÉLÉ
Le programme appuie la production de 
séries télé soutenues par un télédiffuseur 
canadien autorisé par le CRTC dans 
les catégories suivantes : émissions 
portant sur des modes de vie, émissions 
dramatiques et comédies. Le financement 
est accordé aux séries de 30 ou 60 
minutes comportant au moins quatre 
épisodes pour les dramatiques et six 
épisodes pour les comédies et les séries 
portant sur les modes de vie.
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DÉVELOPPEMENT D’UN
ENSEMBLE DE PROJETS

PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL

Ce programme permet aux sociétés de 
production indépendantes de diversifier leur 
offre de projets en développement, et ce, 
tant en termes du nombre de projets que 
de la variété des plateformes et médias de 
diffusion, en accordant un soutien financier 
pour la planification et le développement de 
propriétés intellectuelles (PI) originales. 

Ce programme soutient les organisations 
dans la création d’une programmation 
progressive et la mise sur pied de tables 
rondes et d’ateliers dont le but est de 
soulever des questions pertinentes à 
l’industrie, ainsi que la promotion de 
sociétés et contenus canadiens.

PAGE 22

DÉVELOPPEMENT DE
WEB-DOCUMENTAIRES
Ce programme soutient le développement 
d’œuvres de non-fiction originales, dont 
le contenu est une « œuvre originale 
non fictive conçue dans le but principal 
d’informer, mais qui peut aussi éduquer et 
divertir en présentant une analyse critique 
approfondie d’un sujet ou d’un point de 
vue »  en intégrant les technologies et 
plateformes numériques interactives. Les 
utilisateurs seront appelés à naviguer parmi, 
et interagir avec, les diverses composantes 
du projet de façon autonome.

DÉVELOPPEMENT
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PORTRAIT DE L’ANNÉE 2017

En 2017, le Fonds Bell a octroyé plus de 9 M$ en subventions réparties sur 64 projets. Ces fonds ont 
été consacrés à la production et à la bonification de 38 projets pour les médias numériques et leurs 
séries télé afférentes; au développement d’un projet pour les médias numériques; et à 25 initiatives de 
développement professionnel. 

De façon globale, les fonds ont été distribués aux deux tiers à des projets de langue anglaise, le dernier 
tiers ayant été consacré à des projets francophones.

Développement professionnel

Programme Nombre de 
demandes

Nombre de
projets financés

Production

Développement

TOTAL

29

65

4

98

25

38

1

64

Montants octroyés

214 500 $

9 218 517 $

29 850 $

9 462 867 $

APERÇU – 1997-2017

Perfectionnement professionnel

Programme Nombre de 
projets

Production

Développement

TOTAL

327

1 362

320

2 009

Montants octroyés

2 081 460 $

181 487 932 $

13 808 246 $

197 377 638 $

PROGRAMME DE PRODUCTION – 2017
Dépenses en anglais et en français

Contenu numérique autre que de programmation

Nombre de projets

Contenu de programmation

Télévision

TOTAL

14

40

Dynamisation de la performance

Médias numériques

3

23

9

21

0

12

23

61

3

35

Anglais Français Total

Montants octroyés

953 344 $

5 813 284 $

203 000 $

4 656 940 $

603 250 $

3 405 233 $

0 $

2 801 983 $

1 556 594 $

9 218 517 $

203 000 $

7 458 923 $

Anglais Français Total
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PROGRAMME DE PRODUCTION – 1997-2017
Depuis 1997, plus de 181 M$ ont été octroyés à quelque 1 379 projets afin de soutenir la production de 
contenus de médias numériques liés à des émissions de télévision et de dynamisation de la performance.

Contenu numérique autre que de programmation

Nombre de projets

Contenu de programmation

Télévision

TOTAL

321

870

Dynamisation de la performance

Médias numériques

10

539

185

509

7

317

506

1 379

17

856

Anglais Français Total

Montants octroyés

22 709 236 $

117 334 546 $

754 550 $

93 870 760 $

13 154 248 $

64 153 386 $

510 373 $

50 488 765 $

35 863 484 $

181 487 932 $

1 264 923 $

144 359 525 $

Anglais Français Total

TOTAL

Langue Nombre de projets

Anglais

Français

1

0

1

Montants octroyés

29 850 $

0 $

29 850 $

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT – 2017
Le programme de développement du Fonds Bell est financé via les revenus provenant d’une dotation 
de 10 M$ versée au Fonds dans le cadre du programme de bénéfices tangibles de BCE/CTV. 

TOTAL

Langue Nombre de projets

Anglais

Français

320

217

103

Montants octroyés

13 808 246 $

9 436 131 $

4 372 115 $

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT – 2001-2017
Depuis la création du programme de développement en 2001, quelque 320 projets pour les médias numériques se sont vus accorder 
la somme totale de 13,8 M$. Ce montant inclut aussi le programme de développement télé en ligne lancé en octobre 2012, ainsi que le 
programme du web à la télé mis sur pied en 2014.
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3 de langue anglaise

TOTAL

1 bilingue

TOTAL

Langue Nombre de projets

Anglais

Français

25

18

7

Montants octroyés

214 500 $

153 500 $

61 000 $

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 2017
En 2017, vingt-cinq initiatives de perfectionnement professionnel d’un bout à l’autre du pays ont obtenu en tout
214 500 $ en subventions destinées à divers ateliers, conférences, initiatives de recherche et promotions. 

2 081 460 $TOTAL

Langue Nombre de projets

Anglais

Français

327

224

103

1 545 410 $

536 050 $

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 2001-2017
À ce jour, le Fonds Bell a soutenu 327 événements en plus de verser la somme de 2 M$ à des 
fins de perfectionnement professionnel, et ce, tant au niveau national qu’international. 

COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE EN SITUATION MINORITAIRE (CLOSM)
Projets de langue anglaise au Québec en 2017

En 2017, trois projets de langue anglaise et un projet bilingue produits au Québec se sont vus octroyer un financement total
de plus de 0,5 M$. En contrepartie, aucun projet de langue française produit à l’extérieur du Québec n’a obtenu un financement. 

Montants octroyésNombre de projets

380 000 $

550 500 $

170 500 $

Colombie-Britannique

Saskatchewan

Ontario

TOTAL

Québec

Province Nombre de projets 
financés

PROGRAMMATION EN RÉGION
(À L’EXTÉRIEUR DE TORONTO, MONTRÉAL ET VANCOUVER)

Montants octroyés

2

4

9

2

1

1 314 000 $

 149 000 $

355 000 $

457 500 $

192 500 $

Montants octroyés

PORTRAIT DE L’ANNÉE 2017
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Canadian Country Music 
Association Award

 2017 Show
Une émission spéciale diffusée en 
direct sur les ondes de CBC, dans 

laquelle on dévoile le nom des 
lauréats dans huit catégories de prix. 
Aussi, quelques-unes de nos grandes 

vedettes du country y vont d’une 
performance devant public.

CCMA Entertainment 2017 Inc.
Producteur délégué : Don Green

Producteurs : Claire Adams, Joel Stewart
Réalité/Variété

Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON

Lieu de la production : Saskatoon, SK
Diffuseur/Plateforme : CBC

The Bot Shop
Becca, une mécanicienne robot, 
parvient à trouver, en compagnie 
de son chien Bubo, la mise à jour 
parfaite pour les citoyens robots de 
Solderville. Les robots communiquent 
par des gestes, des émotions et des 
sons électroniques. 

Cheshire Smile Animation Inc.
Producteurs délégués : Tim Tyler, Neil Greening
Producteur : Tim Tyler
Enfants - Animation
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Saskatoon, SK
Lieu de la production : Vancouver, C.-B.
Diffuseur/Plateforme : TFO, Blimp Télé

PROJETS FINANCÉS
PROGRAMMATION

The Bachelor Canada
Saison 3

Le célibataire le plus convoité au 
Canada cherche l’amour de sa vie et 

part d’un bout à l’autre du pays en 
quête de l’élue de son cœur.

ITM Productions inc. 
Productrice déléguée : Claire Freeland

Productrice : Amy Hosking
Réalité/Variété

Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON

Lieu de la production : Vancouver, Calgary, 
Winnipeg, Montréal, Toronto, Halifax

Diffuseur/Plateforme : Corus - W Network

À fond de train est un gigantesque rallye 
sur rail se déployant des Maritimes 
jusqu’aux Rocheuses vécu par des 
duos parent-enfant. Le parcours est 
ponctué de dix étapes, soit dix villes et 
villages qui ont tous en commun d’être 
desservis par le train et de receler des 
attractions qui méritent le détour. Dix 
étapes, remplies d’énigmes, de défis 
et d’épreuves extraordinaires! Quelle 
équipe arrivera en premier?

Blimp Télé
Producteurs : Marc St-Onge, Isabelle Vaillancourt 
et Eloise Forest
Jeunesse
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal
Lieu de la production : Halifax, Amherst, Bathurst, 
Trois-Pistoles, Montréal, Kingston, Niagara Falls 
Portage La Prairie, Smithers, Prince Rupert, Vancouver
Diffuseur TV : Unis

À fond de train
Saison 2

Ados, sexe et confidences 
Est-ce que la société québécoise a 

raison de penser que la sexualité 
des adolescents est inquiétante en 

2017? À travers des rencontres avec 
des adolescents, des parents, des 

professeurs, des sexologues et autres 
spécialistes, ce documentaire fait 

le tour de la question pour arriver 
à la conclusion que la sexualité des 

adolescents n’est pas plus débridée 
que celle de leurs parents lorsque ces 

derniers étaient adolescents. 

Echo Média Productions
Producteurs : Luc Châtelain, Dominique Mendel

Documentaire et fiction
Langue : Français

Lieu de la maison de production : Montréal
Lieu de la production : Montréal

Diffuseur TV : Télé-Québec

Corner Gas:
The Animated Series
Une nouvelle sitcom animée diffusée 
à heure de grande écoute, inspirée de 
la série en prises de vue réelles créée 
par le comédien Brent Butt et dans 
laquelle la distribution originale prête 
sa voix aux personnages animés.
Vérité Films Inc.
Producteurs délégués : Brent Butt, Virginia 
Thompson, David Storey
Productrice : Leslie Thomas
Drame - Animation
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON 
Lieu de la production : Toronto, ON
Diffuseur/Plateforme : Bell Media - Comedy Network
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C’est juste de la TV

C’est juste de la TV scrute chaque 
semaine l’univers télévisuel de 

manière approfondie, originale et 
surprenante. L’animatrice Anne-Marie 

Withenshaw et ses collaborateurs 
Thérèse Parisien, Dave Ouellet et 

Nathalie Petrowski regardent et 
critiquent la télé d’ici et d’ailleurs.

Urbania 
Producteurs : Raphaëlle Huysmans, Philippe 

Lamarre et Annie Bourdeau
Magazine

Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal , QC

Lieu de la production : Montréal , QC
Diffuseur/Plateforme : ICI ARTV

Saison 11

Frankie Drake

Cette série, campée durant les années 20 
et mettant en vedette Lauren Lee Smith 
(This Life, The Listener), suit les aventures 
de Frankie Drake, la seule détective 
privée de sexe féminin à Toronto. 
Shaftesbury Films
Producteurs délégués : Christina Jennings, Scott 
Garvie
Producteur : Jonathan Hackett
Drame
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON
Diffuseur/Plateforme : CBC

Saison 1

Cochon dingue

Cochon dingue est une quotidienne 
pour les jeunes de 8 à 10 ans. C’est 
cinq amis animateurs, dont Néo, 
un cochon d’Inde qui parle, qui se 
sont donné le défi de développer 
une nouvelle « encyclopédie web » 
créative : le WIKIDINGUE! 
Trio Orange
Producteurs : Carlos Soldevila et Éric Hébert
Jeunesse
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Montréal, QC
Diffuseur/Plateforme : Télé-Québec 

Equator 360
Une série documentaire en douze 

parties qui explore la région 
équatoriale d’Eden. La série amène 

les téléspectateurs à vivre un voyage 
où, en douze heures, ils découvrent 

des paysages époustouflants 
menacés de disparition par les 

changements climatiques. 
Primitive Entertainment

Producteurs : Michael McMahon, Kristina 
McLaughlin, Kay Siering

Documentaire
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieux de la production : Brésil, Colombie, 

Équateur, Kiribati, Indonésie, Congo, Kenya, 
Malaisie, Maldives, Papouasie-Nouvelle-Guinée

Diffuseur/Plateforme : CBC, Bell Media - 
Discovery Canada

Hello Charlie! /Allô Charlie!
Allô Charlie! raconte les aventures 

d’une petite baleine de quatre ans et 
demi qui a un super caractère. Disons 

que dans la vie de tous les jours, elle 
déplace de l’air... ou plutôt de l’eau!

Echo Média Charlie Inc.
Canada : Luc Châtelain, Dominique Mendel

R.-U. : Andrew Baker, Roddy McManus
Enfants - Animation

Langues : Anglais, français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC

Lieu de la production : Montréal, QC
Diffuseur/Plateforme : TVO, TFO, Knowledge, ICI 

Radio-Canada

Dino Dana

Cette troisième saison de la série fait 
vivre aux dinosaures des aventures 
encore plus palpitantes, et une dizaine 
de créatures préhistoriques plus 
étranges et énormes les unes que les 
autres font leur apparition. 
Sinking Ship Entertainment Inc.
Producteurs délégués : JJ Johnson, Blair Powers, 
Christin Simms, Matt Bishop
Producteurs : JJ Johnson, Blair Powers
Enfants
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON
Diffuseur/Plateforme : TVO

Saison 3

PROJETS FINANCÉS
PROGRAMMATION

Saison 2
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La belle gang
La belle gang est un rendez-vous 
quotidien de 60 minutes à Canal Vie. 
Les animateurs, Isabelle Racicot, Kim 
Rusk et Patrick Langlois invitent les 
téléspectateurs à un rendez-vous 
quotidien pour débattre de sujets 
de société, échanger des trouvailles, 
potiner, tout ça, dans la bonne humeur 
et la convivialité! Les commentaires 
du public seront intégrés grâce aux 
réseaux sociaux et au site web. 
7043597 Canada Inc.
Producteurs : Caroline Borne et Jean-Pierre 
Laurendeau
Style de vie/Magazine
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Montréal, QC
Diffuseur/Plateforme : Canal Vie (Bell Média)Like-moi!

Like-moi! est une comédie à sketchs 
mordante à souhait qui illustre 

différentes facettes de la vie sexuelle 
et affective de la génération Y. Chaque 

épisode de la série consiste en un 
savoureux enchaînement de 8 à 10 

sketchs humoristiques propulsés par 
la réalité affective, sentimentale et 

sexuelle de cette génération
« branchée » qui, paraît-il, a eu tout 

cuit dans le bec!
Zone3 

Productrice : Josée Fortier
Comédie

Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC 

Lieu de la production : Montréal, QC
Diffuseur/Plateforme : Télé-Québec

Hubert et Fanny
Hubert, tatoueur, et Fanny, travailleuse 
sociale, n’ont rien en commun, mais 
lors d’un hold-up, ils vont vivre les 
émotions les plus intenses de leur 
existence. S’en suivra une envie 
irrésistible et réciproque de se revoir. 
Fanny va-t-elle laisser tomber sa vie 
heureuse et comblée? Hubert peut-il 
ouvrir son cœur?
Sphère Média
Productrices : Josée Vallée et Sophie Pellerin
Dramatique 
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Montréal, QC
Diffuseur/Plateforme : ICI Radio-Canada 

Ici on chante
Une fois par semaine, Véronic DiCaire 
invite trois personnalités à se joindre 

à elle pour chanter!  À travers 
une série de tableaux musicaux 

directement inspirés des intérêts et 
des rêves artistiques de ses invités, 

Véronic DiCaire chante sur scène 
avec ses trois complices et parfois, 

réalise leurs rêves musicaux.  
Attraction Images Productions 

Productrice : Marie-Christine Pouliot
Variété

Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC

Lieu de la production : Montréal, QC
Diffuseur/Plateforme : ICI Radio-Canada

Just Like Mom & Dad
Un jeu télévisé où l’enjeu est de 

découvrir à quel point les membres 
d’une même famille se connaissent les 
uns les autres. Chaque épisode met en 
compétition trois équipes composées 
d’un enfant et d’un parent, qui doivent 

relever une série de défis interactifs.
marblemedia Inc.

Producteurs délégués :
Mark Bishop et Matthew Hornburg

Producteur : Steve Sloan
Enfants

Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON

Lieu de la production : Hamilton, ON
Diffuseur/Plateforme : YES TV, BYU TV

Saison 3

Mordu de la pêche

Dans cette saison, Cyril pousse encore 
plus loin ses aventures face aux plus 
grands et plus difficiles poissons du 
monde, dans les coins les plus reculés 
de la planète. Des steppes sauvages 
d’Argentine jusqu’aux créatures 
mystérieuses de Floride, cette saison 
explore à la fois la fascinante culture 
humaine sur la terre ferme et la rareté 
des superbes poissons sauvages vivants 
dans des coins quasiment inexplorés.

Untamed productions 2
Producteur : Cyril Chauquet
Magazine
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieux de la production : Amazonie (Brésil), Argentine, 
Guyane, Québec, États-Unis, Sénégal, Congo
Diffuseur/Plateforme : Évasion

Saison 7

PROJETS FINANCÉS
PROGRAMMATION
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Ping & Pong
Ping et Pong sont des amis inséparables 
qui vivent des aventures en chansons 
et en musique. Ping adore les mélodies, 
alors que Pong est attiré par les rythmes. 
Cette série, destinée à des enfants d’âge 
préscolaire, favorise le développement du 
langage et du talent musical.
Kondolole Films Inc.
Producteurs délégués/Producteurs : Annick De 
Vries, Ernest Godin, Celia Catunda, Kiko Mistrorigo, 
Ricardo Rozzino
Enfants - Animation
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Outremont, QC
Lieu de la production : Montréal, QC
Diffuseur/Plateforme : TVO, TFO, Knowledge,
Télé-Québec

Occupation Double Bali 
Occupation Double suit la vie de filles et 
de garçons célibataires qui cherchent  
l’amour. Pour cette  édition, les 
célibataires sélectionnés ont la chance 
de vivre une expérience formidable sur 
l’île de Bali. Au cours des 12 semaines 
que durent l’émission, les filles et les 
garçons doivent s’éliminer entre eux afin 
qu’il ne reste, à la fin, qu’un couple qui 
remportera un grand prix d’une valeur de 
plusieurs centaines de milliers de dollars.
Productions FLICKA, une filiale de Productions J
Productrice : Julie Snyder, Marie-Pier Gaudreault
Téléréalité
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC 
Lieu de la production : Bali, ID
Diffuseur/Plateforme : Groupe V Média

Salmigondis

Salmigondis invite les enfants de 4 à 7 
ans à découvrir un monde où les jouets 

sont vivants ! Une princesse qui voudrait 
vivre un conte de fée, un pompier trop 

volontaire, une sorcière assez rockeuse, 
un cowboy maladroit, un monstre 

sympathique, une androïde presque 
parfaite et son acolyte surdouée, un 
pirate un peu grognon et son grand 

dadais de moussaillon. Du rire et des 
émotions à Salmigondis!

Téléfiction Productions 
Producteurs : Lucie Veillet et Martine Quinty

Jeunesse
Langue : Français

Lieu de la maison de production : Montréal, QC 
Lieu de la production : Montréal, QC 

Diffuseur/Plateforme : ICI Radio-Canada, Télé-Québec

Saison 3

Moosemeat & Marmalade

Une émission où sont réunis deux 
chefs fort différents : un Cri du Canada 

et un Britannique. Tous deux mettent 
en relief les contrastes dans leurs 

traditions et cultures en explorant les 
façons dont nous obtenons, préparons 

et présentons les aliments. 
May Street Productions Ltd

Productrice déléguée : Hilary Pryor
Producteurs : Mike Wavrecan, Art Napoleon

Documentaire
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Victoria, C.-B.
Lieux de la production : Cowichan Valley, Gulf 

Islands, Smithers, Hazelton, C.-B. et Yellowknife, TNO 
Diffuseur/Plateforme : APTN

Saison 3

PROJETS FINANCÉS
PROGRAMMATION
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Side Stories
Une série dont chaque épisode 

porte sur un artiste en particulier, 
et qui inclut des écrits sur Snapchat, 

des vidéoclips, des extraits de 
performances en direct, des 

sessions en studio et des entrevues.  
Blue Ant HDTV Productions Inc.

Producteur délégué : Sam Linton
Producteur : Chayne Japal

Réalité/Variété
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

Diffuseur/Plateforme : Blue Ant Media - Bite TV

Songs with Daisy &
The Gumboot Kids
Une série dérivée de l’émission à succès 
Scout & The Gumboot Kids, diffusée 
sur CBC Kids. Celle-ci comporte une 
quarantaine de vidéoclips dont la 
musique est produite par l’artiste de 
renom Jessie Farrell.
Imagine Create Media Inc.
Producteurs délégués : Eric Hogan, Tara Hungerford, 
Bruce Kakesh, Dave Valleau
Producteurs : Tracey Mack, David Roncin
Enfants - Animation
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Vancouver, C.-B.
Lieu de la production : Vancouver, C.-B.
Diffuseur/Plateforme : CBC

When I Grow Up!
Une série destinée aux 6-9 ans qui 
démontre comment une formation en 
sciences peut mener à une panoplie 
d’emplois stimulants, et qui éveille 
l’intérêt des jeunes pour les disciplines 
du STIM et le monde professionnel. 
Riverbank Pictures
Producteur délégué : David Mitchell
Producteurs : Francis Mitchell, David Mitchell
Enfants
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieux de la production :
Toronto, Ottawa, Sudbury, Waterloo
Diffuseur/Plateforme : CBC, TVO

 Tous pour un chalet 

Mathieu Baron est le meneur de jeu de 
cette grande compétition de rénovation 

où neuf duos d’apprentis rénovateurs 
s’activent à retaper un chalet plein de 

potentiel, mais en très piteux état. 
Zone3 

Producteur : Francis Laforest
Téléréalité

Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC

Lieu de la production : Shawinigan, Montréal, QC
Diffuseur/Plateforme : Canal Vie (Bell Média)

Saison 2

PROJETS FINANCÉS
PROGRAMMATION
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PROJETS FINANCÉS
CONTENU NUMÉRIQUE AUTRE QUE DE PROGRAMMATION

À fond de train Express
Le rallye virtuel À fond de train express 

comporte 10 étapes qui correspondent 
aux 10 villes présentées dans la 

série télévisée. Les joueurs voyagent 
virtuellement, tout en restant dans le 

confort de leur fauteuil. Chaque étape 
comporte 30 questions et défis qui 

portent sur la destination de la semaine.
Blimp Télé

Producteurs : Marc St-Onge,
Isabelle Vaillancourt et Eloise Forest

Maison de services : Les Affranchis 
Jeunesse

Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC

Lieux de la production : Halifax, Amherst, 
Bathurst, Trois-Pistoles, Montréal, Kingston, 

Niagara Falls Portage La Prairie, Smithers,
Prince Rupert, Vancouver

Canadian Country Music 
Association Awards

2017 Digital Media
Les composantes numériques des 

CCMA incluent une couverture en direct 
de l’événement, des opportunités 

pour les amateurs de participer, des 
retransmissions en direct, une série 
de vidéos numériques, un contenu 

graphique optimisé ainsi qu’une 
campagne sur les médias sociaux. 

Canadian Country Music Association
Producteur délégué : Don Green

Maison de services : Innovate by Day
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

The Amazing Race 
Canada VR

À l’aide de la technologie immersive RV 
360°, cette expérience en réalité virtuelle 
plonge les auditeurs au cœur des 
incroyables destinations et compétitions 
de l’émission The Amazing Race Canada.
Tyger Shark Inc.
Producteur : Tyler Murray
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Barrie, ON
Lieu de la production : Partout au Canada

BotShop
Une page web interactive permet aux 
enfants de découvrir Botshop, de 
visionner des épisodes et d’interagir 
avec l’univers des robots en fabriquant 
leurs propres robots – et même en 
dirigeant une chorale de robots.
Cheshire Smile Animations
Producteur : Tim Tyler
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Saskatoon, SK
Lieu de la production : Saskatoon, SK

Saison 5

The Bachelor Canada

Des occasions concrètes pour les 
téléspectateurs d’interagir avec la 

série, incluant un jeu de prédictions 
en ligne ainsi qu’une campagne 

SuperFan Experience.
ITM Productions Inc.

Productrice déléguée : Claire Freeland
Maison de services : Innovate by Day

Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON

Lieu de la production : Toronto, ON

Saison 3

Cochon dingue
 
Le projet numérique Cochon dingue 
offrira six nouveaux jeux. La section 
sur les thèmes sera remplacée par 
le Wikidingue et regroupera tous les 
contenus liés aux thèmes ainsi que les 
« bonus web ». Néo, le cochon d’Inde 
parlant, continuera de proposer des 
sujets qui seront explorés sous toutes 
les facettes par le biais de reportages, 
de chroniques et des sketches rigolos 
et de plusieurs jeux.
Trio Orange
Producteurs : Carlos Soldevila et Éric Hébert
Maison de services : Les Affranchis
Jeunesse
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Montréal, QC 

Saison 2
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Daisy & the Gumboot Kids
Ce mini-jeu interactif met en vedette 

Daisy, qui guide les Gumboot Kids 
dans la création d’un bricolage 

amusant sur la nature, que les enfants 
peuvent eux-mêmes reproduire en 

ligne.
Two Story Productions Inc.

Producteurs délégués : Eric Hogan, Tara 
Hungerford, Bruce Kakesh, Dave Valleau
Producteurs : Tracey Mack, David Roncin

Maison de services : Rival Schools Media Design Inc.
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Vancouver, C.-B.
Lieu de la production : Vancouver, C.-B. 

Corner Gas:
The Animated Series

Une campagne ciblant l’auditoire et 
axée sur la vidéo permet aux amateurs 
de la série d’avoir un accès exclusif aux 
comédiens et de vivre une expérience 

mémorable sur les médias sociaux.
Vérité Films Inc.

Producteurs délégués : Brent Butt, Virginia 
Thompson, David Storey

Maisons de services : Smiley Guy Studios, 
Innovate By Day
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

Dino Dana Vision
Inclut des applications de RV et de 
RA ainsi qu’une expérience basée sur 
un navigateur. Les enfants peuvent 
accomplir une panoplie de choses 
comme créer leurs propres expériences 
avec des dinosaures et colorier un 
dinosaure sur une page virtuelle. 
Sinking Ship Interactive Inc.
Producteurs : JJ Johnson, Blair Powers
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

Equator 360
Une expérience de RV en quatre parties 
qui entraîne les auditeurs dans une 
exploration cinématographique de 
l’équateur de la Terre, et qui se déroule en 
une seule et même journée au cours de 
laquelle on met en relief les conséquences 
du réchauffement climatique.
Deep Inc.
Producteurs : Thomas Wallner, Irene Vandertop
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieux de la production : Multiples

C’est juste du web
C’est juste du web explore les contenus 
numériques sous toutes leurs formes 
(webséries de fiction et documentaire, 
expériences interactives, réalité virtuelle, 
tendances et courants numériques, 
etc.), en portant un regard averti, 
critique, et documenté sur l’univers 
du web. Chaque semaine, la toile y est 
analysée et décortiquée par un panel 
de trois collaborateurs permanents, fins 
connaisseurs du web.
Urbania 
Producteurs : Raphaëlle Huysmans, Philippe 
Lamarre, Annie Bourdeau et Pierre-Mathieu Fortin
Maison de services : PLIAB
Magazine
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal , QC
Lieu de la production : Montréal , QC

Eye of the Beholder VR
Une expérience de jeu en réalité 

virtuelle à joueur unique, où l’auditoire 
et les utilisateurs se retrouvent plongés 

au cœur des conflits moraux et des 
sujets abordés dans le long métrage 
documentaire My Enemy, My Brother.

Fathom Film Group
Productrice déléguée : Ann Shin

Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON

Lieu de la production : Toronto, ON

PROJETS FINANCÉS
CONTENU NUMÉRIQUE AUTRE QUE DE PROGRAMMATION
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Finding Stuff Out Online

Une plateforme évoquant les jeux 
d’action/d’arcade, où les joueurs 

doivent accéder à divers univers en 
relevant des défis qui mettent leurs 

aptitudes à l’épreuve.
Apartment 11 Productions

Producteur délégué : Jonathan Finkelstein
Maison de services : Smiley Guy Studios Inc.

Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Montréal, QC

Lieu de la production : Montréal, QC

Saison 5

Frankie Drake
Une série numérique en six parties 

qui accompagne le lancement de 
la série télé. Inclut des vidéos, des 

commentaires et des éléments 
visuels et de contenu additionnels. 

Shaftesbury Films
Producteurs délégués :

Christina Jennings, Scott Garvie
Producteurs : Jay Bennett, Ted Biggs,

Steph Ouaknine
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

Hubert et Fanny
Le volet numérique d’Hubert et 
Fanny rendra hommage aux vrais 
coups de foudre! Six coups de foudre 
extraordinaires seront racontés dans 
un format graphique audacieux, qui allie 
illustrations et technologies d’animations 
pour le web. Ancrée dans des histoires 
bien réelles, l’expérience sera disponible 
sur ordinateur, tablette et téléphone 
grâce une interface web adaptative.
Sphère Média
Productrice : Josée Vallée
Maison de services : Turbulent 
Dramatique
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Montréal, QC 

IndianHorse.ca
Ce site web propose une expérience 
multimédia, en intégrant des éléments 
interactifs multiplateformes et une 
campagne sur les médias sociaux 
qui invite les utilisateurs à poser des 
gestes favorisant la réconciliation.
Screen Siren Pictures
Productrices : Trish Dolman, Christine Haebler, 
Paula Devonshire
Maisons de services : Aminikii Studio et Hello Cool World
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Vancouver, C.-B.
Lieu de la production : Vancouver, C.-B.

Ici on chante
Les internautes retrouvent l’esprit festif 

de Ici on chante! sur la plateforme 
web. Avec les défis de Véronic, six 
invités de l’émission participent à 

la création d’un arrangement inédit 
d’une chanson. Puis, un concours 
de chant permet à une personne 

du public de réaliser son fantasme 
musical en compagnie de l’animatrice. 

Finalement, des tests ludiques 
permettent aux internautes de 

comparer leur résultat à celui des 
invités de la semaine.

Attraction Images Productions 
Productrice : Sophie Bernier

Maison de services : Les Affranchis 
Variété

Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC

Lieu de la production : Montréal, QC

Hello Charlie! /Allô Charlie!
Allô Charlie! est une expérience 
interactive bilingue amusante et 
éducative, offerte sur mobile et 
web et destinée aux enfants âgés 
de 3 à 5 ans, qui met l’accent sur la 
résolution créative de problèmes et le 
développement de l’esprit critique.
Echo Média Productions Inc.
Producteurs : Dominique Mendel, Luc Châtelain
Maison de services : Yellow Bear Studios Inc. 
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Toronto, ON

PROJETS FINANCÉS
CONTENU NUMÉRIQUE AUTRE QUE DE PROGRAMMATION
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La belle gang
Le volet numérique de La belle gang 
est une passerelle directe entre les 
internautes et l’équipe de production, 
permettant d’alimenter les chroniques 
et les discussions de l’émission. Le 
public est interpellé sur une multitude 
de sujets tout au long des semaines 
de diffusion et a un espace dédié où il 
peut réagir et commenter sur les sujets 
proposés par les  membres de l’équipe 
télévisée. 
7043597 Canada Inc.
Producteurs : Jean-Pierre Laurendeau et Caroline Borne
Maison de services : Les Affranchis 
Style de vie/Magazine
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Montréal, QC

Like-moi! – Le fan kit

 Le fan kit Like-Moi ralliera la 
communauté d’adeptes en les invitant 

à intégrer la « grammaire Like-Moi » 
à leurs échanges de textos jusqu’à 

leurs partages Facebook, en plus 
d’interpeller leur créativité dans un 

volet participatif engageant! Au menu : 
une foule de stickers, mèmes et gifs 

hilarants à partager, de nouvelles 
sonneries mobiles et un accès aux 

sketchs de l’émission. 
Zone3 inc.

Productrice : Josée Fortier
Maison de services : Turbulent

Comédie
Langue : Français

Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Montréal, QC

Saison 3

Magazine Mordu
de la pêche
Mordu de la pêche sera de retour 
sur les ondes d’Évasion avec Les 
Extras des mordus, un tout nouveau 
magazine web qui offrira du contenu 
original lié à l’univers de la pêche et 
une zone d’abonnement permettant 
d’acheter et de regarder en ligne 
l’ensemble des émissions.
Untamed Productions 2
Producteur : Cyril Chauquet 
Maison de services : Turbulent
Magazine
Langue :  Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Amazonie (Brésil), Guyane, 
Québec, États-Unis, Sénégal, Congo

Mohawk Girls

Venez chausser nos mocassins! Lors 
de sa cinquième et dernière saison, 

la série Mohawk Girls pose un regard 
humoristique sur la vie de quatre 

femmes autochtones dans la société 
actuelle, et offre à ses ardents amateurs 

de partager leurs commentaires avec 
une communauté en ligne.

Rezolution Pictures
Producteurs délégués : Tracey Deer, Cynthia 
Knight, Ernest Webb, Catherine Bainbridge, 

Christina Fon, Linda Ludwick
Maison de services : Innovate By Day

Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Montréal, QC

Lieu de la production : Montréal, QC

Saison 5

Moosemeat & Marmalade

Les utilisateurs sont entraînés dans 
une exploration interactive du paysage 
gastronomique canadien. On y découvre 
les origines d’une variété d’aliments, en 
plus de mettre en valeur des concepts 
comme la durabilité et l’accessibilité.
May Street Productions Ltd
Productrice déléguée : Hilary Pryor
Producteur : Mike Wavrecan
Maison de services : Denman Digital Inc.
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Victoria, C.-B.
Lieu de la production : Victoria, C.-B.

Saison 3

Just Like Mom & Dad
Par l’entremise de jeux mobiles et 
d’une vidéothèque, les amateurs 

de la série télé Just Like Mom & Dad 
découvrent de nouveaux contenus 

et des extraits des coulisses, en plus 
de vivre des expériences interactives. 

Marblemedia Interactive Inc.
Producteurs délégués : Mark Bishop, Matt Horburg

Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON

Lieu de la production : Toronto, ON

PROJETS FINANCÉS
CONTENU NUMÉRIQUE AUTRE QUE DE PROGRAMMATION
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Ping & Pong
L’expérience en ligne de Ping & Pong 

permet à ses jeunes amateurs de 
découvrir la musique, les sons et 

le langage en compagnie de leurs 
personnages favoris.

Kondolole Films Inc.
Producteurs délégués : Annick De Vries, Ernest Godin

Maison de services : Les Productions Version 10
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Outremont, QC
Lieu de la production : Outremont, QC

Salmi-Musique
Avec Salmi-Musique les enfants 

peuvent visionner des vidéoclips 
inédits des meilleures chansons de 

la série et personnaliser ces clips 
grâce à l’éditeur vidéo. En utilisant la 

caméra ou la galerie photo, les petits 
ont  la chance de se mettre en scène 

en remplaçant le visage d’un des 
personnages par le leur! Et la Salmi-

radio comprend une liste de lecture de 
14 « tubes » salmigondiens!

Téléfiction Productions 
Productrices : Lucie Veillet et Florence Roche

Maison de services : Tobo
Jeunesse

Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC

Lieu de la production : Montréal, QC

Sharkwater VR
Sharkwater VR consiste en une 
expérience en réalité virtuelle au 
cours de laquelle les participants sont 
confrontés au plus grand prédateur 
sur Terre : le requin. Or, leur terreur se 
transforme rapidement en fascination!
Occupied VR Inc.
Producteurs délégués : Sean Evans, Karen Shaw
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

Occupation Double 2017
Pour marquer le grand retour 

d’Occupation Double, les candidats de 
l’émission auront accès à un téléphone 
intelligent.  Contrôlés par la production 

en circuit fermé, ces téléphones 
permettront aux candidats de créer leurs 

propres contenus afin de faire vivre aux 
internautes l’aventure OD de l’intérieur!  
Productions FLICKA, une filiale de Productions J

Maison de services : Les Affranchis
Productrice : Julie Snyder, Marie-Pier Gaudreault 

Téléréalité
Langue : Français

Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Bali,ID

On parle de sexe 
On parle de sexe est un projet 
numérique sur la sexualité pour les 
13-15 ans. Il comporte 35 capsules 
thématiques segmentées en trois 
volets : sketch de jeunes humoristes,  
témoignages de jeunes et une courte 
animation à la fois drôle et qui répond 
aux interrogations des jeunes. Chaque 
thème aura sa propre page sur le site 
et sera agrémentée de casse-chat, de 
SMS troués, de jeux-questionnaires, 
mèmes et pourra se partager.
Echo Média Productions
Producteurs : Luc Châtelain, Dominique Mendel
Maison de services : DPT
Documentaire et fiction
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Montréal, QC

Odd Squad 360 Cases
Une expérience immersive sur écran 
tactile comportant puzzles et autres 
éléments aussi amusants que bizarres. 
Les enfants deviennent des agents 
Odd Squad qui découvrent tous les 
aspects du quartier général à partir de 
leur plateforme mobile.
Sinking Ship Entertainment
Producteurs : JJ Johnson, Blair Powers
Langue: Anglais
Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

PROJETS FINANCÉS
CONTENU NUMÉRIQUE AUTRE QUE DE PROGRAMMATION
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The Next Step:
Mobile Game

Conçue pour les plateformes mobiles 
iOS et Android, cette composante 

numérique permet aux joueurs 
d’apprendre des numéros de danse 

ou de revoir les épisodes avec des 
dénouements différents.

 Temple Street Productions
Producteurs délégués :

David Fortier, Ivan Schneeberg
Producteur : Bryce Hunter

Maison de services : Relish Interactive
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

Tous pour un chalet!

Tous pour un chalet! propose un volet 
numérique parfaitement convergent. 
Des auditions jusqu’à la consécration 
des gagnants, en passant par des 
pronostics hebdomadaires, des quiz 
sur la rénovation, les conseils déco de la 
designer Émilie Cerretti, des Tops et un 
pré-show en direct animé par Mathieu 
Baron lui-même, tous les contenus 
proposés sont directement au diapason 
des préférences de notre public-cible.

Zone3
Producteurs : André Larin et Brigitte Lemonde
Maison de services : Les Affranchis
Téléréalité
Langue : Français
Lieu de la maison de production : Montréal, QC
Lieu de la production : Shawinigan, Montréal, QC

When I Grow Up! Online
Un dérivé de la série télé du même 

nom, When I Grow Up! Online se veut 
une expérience interactive et enrichie 

permettant aux enfants d’explorer 
leurs propres avenues de carrière.  

Riverbank Pictures
Producteurs délégués :

Francis Mitchell and David Mitchell
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Ontario

Saison 2

Taken

En appui à la seconde saison de la série 
télé Taken, de nouveaux éléments de 
contenu captivants ont été ajoutés 
au site web. Aussi, la création de 
l’application Taken Knowledge Keeper 
permet aux utilisateurs de manifester 
leur appréciation envers leurs proches. 
Eagle Vision Inc.
Producteurs délégués : Lisa Meeches, Kyle Irving
Producteurs : Lisa Meeches, Kyle Irving, Rebecca 
Gibson, Richard Duffy
Maison de services : Tactica Interactive
Langue : Anglais
Lieu de la maison de production : Winnipeg, MB
Lieu de la production : Winnipeg, MB

Saison 2
Side Stories Interactive

Le projet regroupe l’équivalent d’une 
année complète de contenu repris par 

des artistes (à toutes les deux semaines) 
sur le compte A.Side de Snapchat, ainsi 

que des vidéos additionnelles et une 
campagne sur les médias sociaux.

Blue Ant Media Productions Inc.
Producteur délégué : Jamie Schouela

Producteurs : Collin Sideris, Tyler Munro
Langue : Anglais

Lieu de la maison de production : Toronto, ON
Lieu de la production : Toronto, ON

PROJETS FINANCÉS
CONTENU NUMÉRIQUE AUTRE QUE DE PROGRAMMATION
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MESURES DE SUCCÈS

En  2017,   le Fonds Bell a soutenu la production de contenu de  
grande qualité destiné aux médias numériques (désormais 

appelé contenu autre que de programmation) associé à une série ou émission 
de télévision (désormais appelé contenu de programmation). Dans le cadre du 
processus pour soumettre une demande, le producteur et le télédiffuseur doivent 
définir leurs « mesures de succès ». Ces mesures peuvent inclure, sans toutefois 
s’y limiter : accroître l’auditoire du contenu de programmation; fidéliser l’auditoire 
du contenu de programmation; accroître le nombre d’utilisateurs sur le site web 
du télédiffuseur; offrir une expérience en ligne ou mobile exceptionnelle; ou 
soutenir les ventes internationales et générer des revenus.

La gestion de la première étape du processus d’évaluation est assurée par une 
équipe formée d’experts indépendants de l’industrie. Ces derniers évaluent les 
demandes soumises en fonction d’un ensemble de critères, dont : le contenu 
(excellence créative et concept); feuille de route de l’entreprise; évaluation 
financière; soutien d’un télédiffuseur; participation anticipée de l’auditoire; et plan 
d’affaires.  

Les recommandations sont soumises au conseil d’administration aux fins de 
décision finale. Lorsqu’un projet est approuvé, le Fonds en suit l’évolution en 
fonction des mesures de succès établies par le producteur et le télédiffuseur, et 
ce, à l’aide de divers mécanismes de suivi. 
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Arrivée en 1995 à l’École des arts numériques, de l’animation et du design (NAD), 
elle en devient la directrice générale en 1999. Suzanne Guèvremont est active 
au sein de l’industrie des médias numériques, de la culture et de l’éducation 
depuis plus de 23 ans et contribue de manière significative au développement 
économique des industries du numérique, de l’animation 3D, du jeu vidéo et des 
effets visuels au Québec et particulièrement à Montréal. Avocate de formation et 
détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion, elle est élue 
présidente du conseil d’administration du Fonds Bell en 2017. Elle est également 
vice-présidente du conseil d’administration de la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC) et siège aux conseils d’administration de 
l’ADÉSAM (Associations des écoles supérieures d’art de Montréal) et préside le 
conseil du Collège Notre-Dame.

PRÉSIDENTE – INDÉPENDANTE

Suzanne Guèvremont

Payal Gabrani-Bahl est vice-présidente du marketing et de la tarification chez 
Bell Canada. Elle élabore des stratégies de commercialisation visant à solidifier 
la position de Bell en tant que chef de file canadien en matière de services de 
télécommunications. Cumulant plus de quinze ans d’expérience en marketing, 
Payal supervise les programmes de marketing pour l’ensemble des produits 
résidentiels de Bell. S’appuyant sur les profils qui émergent de l’analyse des 
données, elle élabore des campagnes nationales dont l’objectif est d’accroître les 
revenus, la valeur et la différenciation dans tous les marchés desservis par Bell. 
Auparavant, Payal fut vice-présidente du contenu chez Bell Canada. Elle avait 
pour responsabilité l’approvisionnement et le formatage d’une programmation 
de qualité destinée à Bell Télé et sur les plateformes numériques de l’entreprise, 
assurant ainsi que la clientèle ait accès au meilleur contenu au Canada. Elle a aussi 
occupé plusieurs postes de direction au sein de l’entreprise, tant au niveau de la 
planification stratégique que des ventes. Payal est titulaire d’un MBA de la Ivey 
School of Business de l’Université Western et a obtenu un baccalauréat spécialisé 
en économie de l’Université de Waterloo.

VICE-PRÉSIDENTE – BELL

Payal Gabrani-Bahl 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Non seulement Paul est-il l’ancien président du conseil du Fonds Bell, il fut aussi jadis 
président de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, président du conseil 
d’administration du Conseil des arts de l’Ontario et président du conseil de la Canadian 

Screen Composers Guild of Canada. Professeur à l’université de Toronto et ancien 

membre du corps enseignant de la Harvard Law School, Paul est l’auteur de livres à 

succès sur l’ère de l’information et d’un manuel scolaire sur la composition de musique 
pour les jeux vidéo. Décoré de l’Ordre du Canada en 2004, Paul s’est vu décerner en 
2001 un prix Pixel en tant que Visionnaire des nouveaux médias au Canada. Il fut 
également intronisé au Temple de la renommée du rock and roll canadien pour son 
groupe de musique Lighthouse.   

PRÉSIDENT ÉMÉRITE DU CONSEIL – INDÉPENDANT
Dr. Paul Hoffert

Depuis plus de 30 ans, Suzanne Gouin travaille dans le secteur des médias. À titre 
de présidente-directrice générale de TV5 Québec Canada entre 2002 et 2015, elle 
a obtenu une licence de distribution obligatoire pour l’entreprise, lancé la chaîne 

UnisTV et le Fonds TV5 pour la production numérique visant la production de 
webséries par des jeunes entre 18 et 35 ans. Depuis janvier 2016, elle préside le 
conseil d’administration du Printemps numérique, un organisme à but non lucratif 

qui fait la promotion de la créativité numérique à Montréal. Diplômée en sciences 

politiques de l’Université Concordia, Madame Gouin détient un MBA de la Richard 
Ivey School of Business de l’Université Western. Elle détient sa certification de l’Institut 
des administrateurs de sociétés (IAS).

Suzanne Gouin
ADMINISTRATRICE – INDÉPENDANTE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Kevin est vice-président des affaires réglementaires chez Bell Média. Il s’est joint à 
l’entreprise suite à l’acquisition par BCE de CTVglobemedia, où il occupait le poste de 
vice-président des affaires réglementaires. Auparavant, il fut directeur des affaires 
réglementaires chez CHUM Ltd. Kevin a joué un rôle clé dans la gestion de plusieurs 
dossiers d’envergure, dont l’acquisition d’Astral Média par BCE, la vente de CTV à cette 
même entreprise et celle de CHUM à CTVglobemedia, ainsi que l’achat par CHUM 
de Craig Media inc. Kevin fut aussi impliqué dans plusieurs dossiers importants 
relatifs aux politiques du CRTC. Considéré par Lexpert Magazine comme l’un des plus 
éminents avocats canadiens de moins de 40 ans, Kevin est titulaire d’un baccalauréat 
en administration et d’un baccalauréat en droit de l’université du Manitoba.   

Kevin Goldstein
TRÉSORIER – BELL
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Naveen Prasad
ADMINISTRATEUR– INDÉPENDANT 

Naveen est cofondateur et président d’Impossible Objects, une boîte de production 
de longs métrages et d’émissions télé qu’il a démarrée en 2018. Auparavant, il fut 
vice-président directeur et directeur général d’Elevation Pictures, une société de 
médias de Toronto dont il a contribué au lancement en 2013. Naveen y supervisait 

les diverses activités commerciales de l’entreprise, incluant la distribution, la 

production et le développement d’affaires. Avant de se joindre à Elevation 
Pictures, Naveed a occupé le poste de vice-président directeur chez Entertainment 
One, où il dirigeait les projets télé et numériques de l’entreprise. Il a exercé les 
mêmes fonctions au sein d’Alliance Films avant son acquisition par eOne, ayant 
d’ailleurs dirigé le nouveau lancement des activités de production télé d’Alliance 
après une pause de plusieurs années. Naveen est membre fondateur du conseil 
d’administration de Hollywood Suite et directeur à l’ACDEF (l’Association canadienne 
des distributeurs et exportateurs de films).     

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dany Meloul
ADMINISTRATRICE – BELL
Dany Meloul est vice-présidente, programmation, télévision de langue française 
chez Bell Média depuis octobre 2015. Elle est responsable de toutes les activités 
liées aux grilles horaires, à la planification, au contenu original et aux acquisitions 
pour les chaînes spécialisées de langue française de Bell Média, soit Canal Vie, 

Canal D, Z, VRAK et Investigation, en plus des services de télévision payante Super 
Écran et Cinépop. Chez Bell Média, elle a également occupé le poste de chef 
adjointe du service juridique et, auparavant, avec le groupe de radiodiffusion Astral 
inc., elle a occupé le poste de vice-présidente, affaires juridiques et réglementaires 
et Relations aux affiliés pour les Chaînes Télé Astral. Avant de se joindre à Bell 
Média, elle était directrice et chef des affaires juridiques et secrétaire adjointe de 
Transcontinental inc. et conseillère principale chez Alcan inc. Dany a obtenu son 
baccalauréat intégré en droit civil et en « Common Law » de l’Université McGill. Elle 
agit à titre de présidente du Conseil canadien des normes de la radiotélévision 

pour le Québec et elle siège à titre de membre du conseil d’administration de l’INIS, 
du FCTMN, de l’ACCT – section Québec et du Fonds Harold Greenberg.
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Catherine Warren
ADMINISTRATRICE – INDÉPENDANTE
Catherine Warren fut récemment nommée présidente et directrice du conseil 
du Centre for Digital Media, un milieu urbain dynamique situé à Vancouver 

favorisant les échanges entre les universitaires, l’industrie et le public. Elle 

siège également au comité des nominations des prix Emmy internationaux et 
au conseil de DigiBC, soit l’association provinciale regroupant les industries 

des jeux vidéo, de l’animation, des effets visuels et du marketing interactif. 
Fondatrice de FanTrust, une firme de consultants en développement 
d’entreprises numériques et d’auditoires qui vient de franchir le cap des 

quinze années d’existence, Catherine a pour clients des sociétés mondiales du 
divertissement dans les secteurs de la télévision, du cinéma, des jeux vidéo et 
des eSports. Avant de fonder FanTrust, Catherine fut directrice de l’exploitation 
d’une entreprise de haute technologie qu’elle et ses collègues ont inscrite à 
la bourse NASDAQ, atteignant une capitalisation boursière de 300 M$, avec 
d’importantes chaînes de diffusion de nouvelles en continu comme clients. Son 
intérêt pour la culture et la transformation stratégique s’est développé au fil 
de ses séjours et emplois à l’international, de même que ses habilités à créer 
des liens entre les secteurs des médias, des technologies, du tourisme et de 

l’éducation. Catherine est titulaire d’un diplôme en physique du Reed College 

et d’une maîtrise en sciences de la Columbia University Graduate School of 
Journalism. Elle a d’ailleurs réalisé son projet numérique original sur place au 
MIT, où elle a couvert le lancement du laboratoire média de l’institution.  
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