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:- Encourager la production de contenu canadien de qualité internationale pour les marchés de la radiodiffusion et
   des nouveaux médias et stimuler les partenariats entre les producteurs de télévision et de nouveaux médias.

 
:- Doivent être Canadiens et, dans le cas d'une entreprise, être sous contrôle canadien.
:- Doit être un producteur indépendant ou une société de production affiliée à un radiodiffuseur.

 
:- Doivent comporter un volet Nouveau média et un volet Radiodiffusion.
:- Le projet faisant partie du volet Radiodiffusion doit être certifié en tant que production canadienne selon les
   normes du CRTC.
:- Il doit aussi avoir obtenu une licence d'un radiodiffuseur canadien, et
:- il doit faire partie des catégories suivantes: fiction, variétés y compris les arts d'interprétation, documentaire,
   émissions pour enfants et émissions éducatives. 
:- Le volet Nouveau média doit faire preuve d'innovation.

 
:- Le projet du volet Nouveau média peut obtenir une subvention ne dépassant pas 50% des coûts de production
   jusqu'à un maximum de 250 000$.
:- Le projet du volet Radiodiffusion peut obtenir un complément de licence représentant 50% du total des licences 
   accordées par les radiodiffuseurs éligibles, jusqu'à un maximum de 75 000$.

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

 
Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell 
est administré par le Fonds indépendant de production.
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Pour certains,  l'an 2000 a marqué le tournant du siècle mais  pour 
le Fonds Bell, l'an 2000 a consacré la permanence du Fonds grâce 
à un financement  c ontinu assuré par Bell ExpressVu. Avec cette 
sécurité en tête, nous en avons profité pour faire le b ilan de nos 
activités et pour r éfléchir à l'impact de notre implication sur l es 
répercussions de la convergence télévision et nouveaux médias.

Internet a  c hangé très rapidement et son lien avec la t élévision 
aussi. Il est devenu naturel aujourd'hui pour les producteurs de 
nouveaux m édias  e t les producteurs de télévision de travailler 
ensemble , ce qui ne semblait pas évident  il y a quelques années. 
Les sites  liés aux émissions de télévision ne sont p lus une 
nouveauté. Le concept du commerce électronique, qui a poussé le 
développement de la t echnologie et des affaires il y a peu de 
temps, est presque devenu un acquis.

Le Fonds Bell s'est donné comme m ission d'encourager 
l'excellence et l'innovation. Pour ce faire, il doit s'assurer que ses 
critères et m odalités d'attribution sont r évisés sur une base 
régulière afin de correspondre aux nouveautés et à la réalité de ce 
monde qui  c hange à une vitesse folle. Le conseil d'administration 
relève constamment l e niveau de ses exigences et l a qualité des 
projets augmente au même r ythme. N ous avons encouragé en 
moyenne un projet sur cinq en 2000. 

L'année qui v ient nous réserve de belles surprises. U n nouvel 
apport financier i mportant de BCE et une nouvelle contribution 
d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) , Innovatia 
(lire l e message de la v ice-présidente) aideront certainement  l e 
Fonds Bell à combler encore plus efficacement l es besoins des 
industries canadiennes  de la télévision et des nouveaux médias.

Paul Hoffert, président

Si on analyse l a qualité r emarquable des demandes d 'aide déposées au 
Fonds Bell, il est possible d'identifier la c lé du succès: l a création de 
contenu intelligent et emballant combiné à l'innovation. Ce "nouveau" média 
qu'est l'Internet a  besoin de matériel qui u tilise pleinement l e potentiel 
interactif que la t echnologie peut o ffrir. C e monde interactif ouvre de 
nouvelles possibilités qui s timulent l'imagination des p roducteurs et l e 
Fonds Bell en retour l eur o ffre de partager l es risques dans l'innovation. 
Des équipes de production exceptionnelles ont r éussi un exploit en 
jumelant l'expertise des p roducteurs qui p roduisent d éjà du contenu 
traditionnel de grande qualité à  l'expertise technologique et l a vision des 
producteurs de nouveaux médias.
 
Innovation est le mot clé au Fonds Bell. Ce qui était innovateur en 1997 est 
déjà dépassé en 2000. Alors que la technologie Flash était l'innovation du 
siècle il y a trois ans à peine, c'est maintenant la TVi, la reconnaissance de 
la voix et les technologies sans fil qui sont les facteurs "Wow" du Fonds Bell 
en l'an 2000.

Les discussions autour de la grande question des détenteurs des droits et 
du contrôle de ces droits  sont r eflétées dans les plans d'affaires et 
permettent d 'assurer l 'avenir du contenu. Les producteurs de contenus 
reconnaissent que les compétences en affaires sont essentielles. Comme 
l'industrie des nouveaux médias prend de l'assurance, l a demande 
augmente pour l'information de pointe. Afin de répondre à cette demande, 
le Fonds Bell a l'intention de publier une suite à  s on très populaire 
"Proposition gagnante: Guide pour les producteurs de nouveaux médias" , 
qui offre aux nouveaux venus des informations utiles et pertinentes sur les 
dessous de la production de nouveaux médias.

Le Fonds Bell offrira encore plus à l'industrie de la t élévision et des 
nouveaux m édias en 2001. G râce à  une contribution de 10 millions de 
dollars, avantage tangible offert à la suite de la transaction de BCE/CTV, le 
Fonds Bell entend mettre s ur p ied un programme de développement qui 
contribuera au financement de cette é tape cruciale, l a recherche et l e 
développement, pour permettre à un concept de devenir réalité.

Les contributions annuelles de Bell ExpressVu rendent possible les activités 
du Fonds Bell. En 2000, nous avons accueilli un nouveau partenaire 
financier:  I nnovatia, une filiale de Aliant, services de télévision interactive 
de NB Tel.

Nous félicitons tous les projets qui se sont mérité des nominations e t des 
prix, tous ces s ites qui ont attiré une clientèle nombreuse et enthousiaste. 
Le Fonds Bell est fier de partager votre succès.

Sheridan Scott, vice-présidente



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

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

 
Chris Frank possède plus de 25 années d'expérience dans les domaines de la radiodiffusion et des télécommunications.  Pendant ces années, il 
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;  entre autres, au CRTC, au Ministère du Patrimoine et au Secrétariat d'État où il s'est impliqué dans tous les aspects de la politique 
canadienne de la radiodiffusion, du film et des communications. M. Frank a aussi occupé des postes de direction dans des compagnies privées 
de consultation et à Telesat Canada avant de joindre les rangs de Bell ExpressVu en tant que membre fondateur.

 
Sylvie Lalande est Chef des communications chez Bell Canada.  Elle dirige toute une organisation intégrée incluant les relations avec les médias, 
les communications-marketing, les commandites, les communications internes, la responsabilité sociale de la compagnie et les équipes de 
recherche-marketing au Québec et en Ontario.  Madame Lalande siège aux conseils d'administration de Canal Évasion, l'Université de Montréal, 
la compagnie de théâtre Carbone 14, le Théâtre du Nouveau  Monde et le Centre du Design de Montréal.

 
Après avoir occupé  la présidence de la  Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et un siège au conseil d'administration 
du Fonds d'investissement en culture et communication, Pierre Lampron a pris les rennes de TVA International à titre de Président..  Entre les 
deux, monsieur Lampron avait assumé la présidence de TV5 Amérique. De 1989 à 1995, il était directeur du bureau de Téléfilm Canada à Paris 
et a également dirigé, en 1994 et 1995, le bureau de Londres. Le gouvernement français a reconnu l'importance de ses  actions en faveur de la 
coopération cinématographique et audiovisuelle en lui remettant l'insigne de Chevalier des arts et des lettres et l'Ordre national du mérite.

John Lewis est directeur exécutif des nouveaux médias chez CBC et, à ce titre, il est responsable du plan stratégique et du développement des 
nouveaux médias au niveau national. Auparavant, M. Lewis a dirigé le secteur du développement des affaires à la CBC.

Annabel Slaight est présidente de  The Owl Children's Trust Inc., une fondation qui a encouragé un grand nombre de projets innovateurs dans le 
domaine des médias. Elle a produit Hello Mrs Cherrywinkle, The Big Comfy Couch et OWL/TV pour le réseau PBS. Elle a fondé Owl, Chickadee, 
Chirp et le magazine Canadian Tree House Family. Elle est la présidente du conseil d'administration du Fonds de télévision Shaw. Elle a été 
honorée à plusieurs reprises dont trois fois pour l'ensemble de sa carrière.

Catherine Warren est  présidente directrice générale de Blue Zone, chef de file dans le monde en matière de télévision interactive et d'Internet. 
Madame Warren a publié plus de 25 livres et des articles dans des revues spécialisées en science et technologie.  Elle a aussi produit plusieurs 
sites Internet et productions interactives qui se sont mérité des prix.  Canadian Women in New Media  a  reconnu madame Warren comme l'une 
des 5 pionnières de l'industrie et la revue Châtelaine lui a consacré un article dans son numéro spécial du millenium: "Heroines: 15 to Watch".

Andra Sheffer Claire Dion Charles Zamaria
Directrice générale Directrice générale adjointe Directeur des finances



Projets de nouveaux médias

Projets de télévision 1

TOTAL

Projets en langue anglaise

Projets en langue française

Projets dans les 2  langues

Nombre de
projets

14

10

24

7

3

4

Montant $

2 390 000 $

702 500 $

3 092 500 $

1 642 500 $

632 500 $

817 500 $

%

77,3

22,7

100

53

20,5

26,5

3 092 500 $ ont été alloués à
14 projets différents de nouveaux médias et à

10 projets liés de télévision
qui ont été diffusés par 14 diffuseurs différents

Nombre de
projets Montant $ %

Projets de nouveaux médias

Projets de télévision

57

40

 7 638 571 $

 2 565 254 $

75

TOTAL 10 203 825 $ 100

Projets de langue française 2

Projets de langue anglaise 2 43

28

 6 542 100 $

3 661 725 $ 36

64

25

10 203 825$ ont été alloués à
 57 projets différents depuis 4 ans.

1

2

Veuillez prendre note que certains projets de télévision associés à des projets de nouveaux 
médias n'ont pas eu besoin de complément du Fonds Bell.   
Peut inclure des projets bilingues.        

1  Les t élédiffuseurs qui ont a ccordé des licences à des émissions jumelées à des s ites Web 
subventionnés par l e Fonds Bell en 2000 sont:  H GTV, CHUM/CityTV, Comedy Network, APTN, 
CTV, Télé-Québec, YTV, Bravo!, Super Ecran, TVO… Et au cours des années précédentes... CBC, 
SRC, Canal D , Canal Z , Canadian Learning Television, C anal F amille, Family Channel, Access, 
Groupe TVA Inc., History Television, Life Network, SCN, TFO, Teletoon, TV5, Vision, WTN.

1

"Le Fonds Bell a eu un impact profond dans l'industrie du film et des nouveaux médias. Par le biais de mesures incitatives, il 
accroît l e développement d es technologies Internet et e ncourage la c onvergence des médias. Il favorise également le 
développement des infrastructures des compagnies canadiennes de nouveaux médias en les poussant à aller au bout de 
leurs capacités tout en les aidant à créer des vitrines pour déployer leur talent."

             Ian Whiting, directeur de la division des Médias interactifs chez Virtual Media Productions, Ltd. 

La production de contenu de nouveaux médias se portait très bien en 2000. Le 
Fonds Bell a reçu un nombre record de demandes d'aide provenant de tout le 
Canada. La participation financière a  augmenté de 50% par rapport à l'année 
précédente - merci aux contributions croissantes de Bell ExpressVu.

Chaque projet déposé au Fonds Bell est analysé par des spécialistes de 
l'industrie qui ne retiennent que les projets qui présentent un concept f ort, un 
haut niveau d'interactivité, une pollinisation croisée entre les deux médias, une 
valeur a joutée pour l e consommateur e t de l'innovation. Leurs 
recommandations sont revues par l e conseil d'administration qui procède à la 
sélection finale.

Vingt-sept d iffuseurs canadiens ont j usqu'à maintenant expérimenté les 
possibilités grandissantes qu'offrent l es s ites liés aux émissions de télévision.  
Les p roducteurs de nouveaux m édias proposent l eurs propres projets à des 
partenaires du monde de la  télévision en plus de fournir les services créatifs et 
techniques pour adapter du contenu télévisuel. Les émissions de télévision qui 
n'ont pas de projets de nouveaux médias associés sont devenus rares.

Une série d 'activités ont é té p roposées en 2000 pour développer l'expertise 
professionnelle. Le Fonds Bell a organisé une session au Festival international 
de nouveaux médias de Baddeck inspirée par sa publication "Proposition 
gagnante: G uide pour l es p roducteurs de nouveaux médias", une conférence 
sur l a convergence au Playback's Convergence Conference ainsi qu'un 
"cyberpitch" dans le cadre des sessions de formation du MIM à Montréal. Deux 
prix en argent ont été remis par le Fonds Bell aux gagnants des "cyberpitchs" 
au Festival international de télévision de Banff et à  la conférence annuelle de 
l'Association des radiodiffuseurs.

Angela Anaconda     www.angelaa.com
The Itch      www.itchtv.com
Ollie's Under the Bed   Adventures  www.ollieland.com
Our Hero      www.ourherotv.com
Room Service     www.roomserviceonline.com
War 2 Music      www.war2music.com
La Forteresse Suspendue   www.pixtv.net
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http://www.ourherotv.com
http://www.roomserviceonline.com
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Decode Entertainment Inc.
p. Beth Stevenson
Teletoon
Série d'animation pour enfants 26 x 30 minutes

Une élève de 3e année, Angela Anaconda, 
s'interroge, c omplote et f antasme.  Animation par 
ordinateur, images statiques et d 'action réelle sont 
utilisées.

 
Decode Entertainment
p. Dan Fill
Producteur technique:  Paul Tenk

Le site inclut des images d'utilisateurs reproduites par 
scanneur qui sont ensuite transposées en mode 
numérique et i ntégrées à la série t élé. Jeux, v isite 
virtuelle de la communauté d'Angela et h istoires 
racontées.

 
Salter Street Films/ Collideascope
p. Charles Bishop
Producteur technique: Allan Gillis

Le site c omprend une "machine à  t élédiffusion" qui 
sélectionne des v idéo-clips de façon aléatoire.  Les 
utilisateurs peuvent créer e t distribuer l eurs propres 
mini-épisodes.

 
Salter Street Films Limited
p. Charles Bishop, David Kitching
Comedy Network
Série - comédie  13 x 30 minutes

Une satire sur le monde du spectacle, des célébrités 
et des médias.

  
Cochran Entertainment
p. Andrew Cochran
Producteur technique:  Bill Hutton

Site h autement m édiatique c omprenant des fichiers 
MP3 et une banque d'archives des années ' 60 qui 
permettent aux utilisateurs de re-mixer des chansons, 
créer l eur p ropre album-souvenirs e t éditer leurs 
propres vidéo-clips pour produire des films en ligne.

 
Cochran Entertainment Inc.
p. Paul Dedoux, Denny Doherty,
Andrew Cochran
CTV
Documentaire de 120 minutes

Documentaire s ur l a vie de Denny D oherty, chanteur 
du groupe The Mamas and the Papas et extraits de 
leurs spectacles.

 
Productions Pixcom II inc.
p. Daniel Beauchesne
Télé-Québec
Série culturelle 139 x 30 minutes

Les événements culturels de la semaine présentés 
par Sophie Durocher e t ses invités locaux et 
internationaux.

 
Inpix Media Inc.
p. Normand Bélisle
Producteur technique: Jean-François Gagnon

Un portail culturel qui permet à l'internaute de lire des 
hypertextes tout en ayant accès simultanément au 
contenu audio-visuel correspondant.

http://www.angelaa.com
http://www.angelaa.com
http://www.itchtv.com
http://www.itchtv.com


 
Nelvana Limited
p. Scott Dyer
Producteur technique: Jeremy War
Pelswick donne la possibilité à  des enfants "normaux" 
d'expérimenter certains défis qu'ont à  surmonter l es 
personnes ayant des difficultés motrices.  Le site utilise 
les techniques de reconnaissance de la v oix et une 
interface qui permet aux u tilisateurs avec des degrés 
différents de difficultés de naviguer et de jouer.

 
Nelvana Limited
p. Marianne Culbert
CBC
13 x 30 minutes
Un jeune excentrique de 13 ans s 'amuse à semer le 
trouble en déambulant les rues à toute vitesse dans sa 
chaise roulante avec l'habileté d'un expert de planche à 
roulettes. Pelswick est un espiègle précoce et 
ingénueux  qui v eut p rouver que son incapacité n 'est 
pas un handicap.

 
Snap! Media Corp.
p. Raja Khanna
Producteur technique: Matt O'Sullivan

Trouvez v os p ropres s olutions à  v os p roblèmes de 
décoration dans des e spaces v irtuels.  P roposez v os 
plans et obtenez des conseils.  Aussi inclus: un agenda, 
un guide de ressources et des vidéos de formation.

 
Primevista Television
p. Michael Prini
HGTV
Série de services  13 x 30 minutes

Tout ce que vous devez savoir sur l a décoration 
intérieure.

 
ExtendMedia
p. Patrick Crowe, Thomas Wallner
Producteur technique:  Neil Black, Kris Lefave

Un webzine avec des composantes iTV et des contenus 
interactifs qui permettent à  chacun de créer son propre 
webzine.

 
Heroic Film Company
p. Karen Lee Hall
CBC
Série pour les jeunes 13 x 30 minutes

Une jeune fille de 17 ans crée son propre roman 
feuilleton "Our Hero" qui devient sa raison de vivre.

 
Collideascope Digital Productions
p. Michael-Andreas Kuttner, 
Producteur technique: Zaharenia Fatouros

Les v isiteurs adoptent l a personnalité de Ollie e t 
s'inspirent de son monde fantaisiste pour c réer l eurs 
propres aventures.

 

Collideascope Digital Productions
p. Steven JP Comeau
Teletoon
Série d'animation pour enfants 11 x 30 minutes

Ollie est un garçon de 6 ans, actif et f ort occupé, 
souvent mal à l'aise dans le monde des adultes.

 

CinéGroupe Productions 
p. Jacques Pettigrew, Michel Lemire
TVO, SRC, PBS
80 X 12 minutes

Série d'animation adaptée du livre de Amy Tan, auteure de 
réputation mondiale.  Sagwa s'inspire des traditions de 
contes a siatiques pour créer des é missions pour enfants 
captivantes mettant en vedette un jeune chat audacieux.

 
CinéGroupe interactif
p. Ernest Godin
Producteur technique: Jeremy Bernard

Ce site offre une expérience culturelle dans le monde de 
Sagwa où il est possible d'explorer d ifférentes sections 
pour dessiner, pour raconter des h istoires modernes e t 
anciennes, pour apprendre à dessiner, pour jouer à des 
jeux et faire des casse-tête.

http://www.ollieland.com
http://www.ollieland.com
http://www.ourherotv.com
http://www.ourherotv.com
http://www.roomserviceonline.com
http://www.roomserviceonline.com


Pixelera.com
p. Stephen Foley
Producteur technique:Reid Guest

Ce s ite intègre audio, v idéo, banque de données et 
représentations en direct de concerts i nteractifs a insi 
que des bavardages.  Les musiciens en herbe 
apprennent l es f ondements de la m usique avec l'aide 
d'outils interactifs et peuvent composer leur symphonie. 

 
SoundVenture Productions
p. Neil Bregman
Bravo!, TVO, TFO, SCN
6 x 30 minutes

Cette s érie d évoile l es histoires truculentes  qui se 
cachent derrière certaines p ièces classiques des plus 
connues e t appréciées.  Concerts au Centre national 
des A rts e t études approfondies de Beethoven, B ach, 
Mozart et autres.

DECODE Entertainment Inc.
p. Dan Fill
Producteur technique: Kelvin Yip

Les exclus de la fraternité constituent un monde virtuel 
conçu pour de multiples applications: télévision, internet 
et sans fil.  On peut voir les personnages d'animation en 
acteurs, c réer s es p ropres j eux en ligne, i nscrire s on 
groupe de musiciens amateurs et s 'abonner au 
magazine en ligne "The Click".

 
DECODE/Click Productions Inc.
p. Beth Stevenson, David McGrath
YTV
13 x 22 minutes diffusés

Émission d'animation où l'on retrouve quatre éternels 
mésadaptés lors de leur p remière année de collège.  
Les filles, l a bière, l'amour à  s ens u nique et beaucoup 
de gadgets high-tech.

 
Cité Amérique
p. Luc Martineau
Producteur technique: Jacques Maltais

Un personnage virtuel, un jeune Inuit, a été spécialement 
conçu pour passer de la télévision au site Internet.  Les 
utilisateurs participent a ux aventures de Zig Zag et 
peuvent i nfluencer l e déroulement des h istoires tout en 
apprenant s ur l'histoire du Grand Nord avec l'aide d'un 
cédérom.

 
Cité Amérique
p. Lorraine Richard, Greg Dummett
APTN, Canal Famille
Série pour enfants  26 x 15 minutes

Quatre petites motoneiges e t des personnages 
nordiques animés s'amusent dans la neige.

 
Productions La Fête
p. Chantal Lafleur
Producteur technique: Gilles Boulet

Un module central et 10 satellites présentent l a 
collection des films Contes pour tous; des archives, des 
clips vidéo, des fichiers MP3, des jeux, des h istoires et 
des concours.  Le site encourage l'apprentissage de 
l'Internet par les enfants et fournit du divertissement en 
ligne interactif et non violent pour les jeunes.

 
Productions La Fête
p. Rock Demers, Chantal Lafleur
Groupe TVA, Super écran
90 minutes

Des enfants de deux c amps de vacances - les riches 
d'un côté du Lac Noir et l es m odestes de l'autre.  Les 
deux camps s'affrontent dans des jeux de guerre qui se 
transforment en rivalité r éelle a vec des conséquences 
graves.

 
SharpMedia Corporation
p. Richard Sharp
Producteur technique: Norman Crooks

Une production virtuelle qui r assemble les activités 
quotidiennes de différentes parties du monde vers un 
serveur c entral pour e xpérimenter a vec la v iolence, l a 
pauvreté et les questions des droits de l'homme.

 
Warm Machine
p. Samantha Nutt
CHUM City/Much Music
Documentaire 1 x 60 minutes

Des a rtistes canadiens e t internationaux de musique 
populaire a mènent l es t éléspecteurs en tournée dans 
des régions dévastées du monde.

http://www.war2music.com
http://www.war2music.com
http://www.pixtv.com
http://www.pixtv.com


BILAN

Au 31 décembre           2000         1999
                 $       $
  
ACTIF
Encaisse  2 491 511    36 090 
Débiteurs             570 973  395 720
Placements                            -                      491 008
Charges payées d'avance                      1 250                      -

   3 063 734              2 922 818 

PASSIF
Charges à payer                  15 835       3 250 

Actif net
Actif net non affecté  3 047 899              2 919 568 

   3 063 734              2 922 818

Aux administrateurs du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell

Nous avons vérifié le bilan du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell (l' « Organisme »)  au 31 décembre 
2000 et l'état des résultats et de l'évolution de l'actif net de l'exercice terminé à cette date.  La responsabilité de ces états 

financiers incombe à la direction de l'Organisme.  Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

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

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l' Organisme au 31 décembre 2000 ainsi que des 
résultats de son exploitation et de l'évolution de son actif net pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus.

Toronto, Ontario  GOOD & PARTNERS LLP
le 30 janvier 2001    Comptables agréés

Approuvé par le Conseil d’administration :
      
Paul Hoffert, Administrateur Sheridan Scott, Administrateur

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

Exercice terminé le 31 décembre            2000     1999
                  $        $

Produits
Apports    2 853 583                 891 264
Intérêts créditeurs           137 355                 165 166 

   2 990 938              1 056 430 

Charges
Exploitation           102 828                   90 103
Administration                  94 361                   89 272 

           197 189                 179 375

Excédent des produits par rapport aux charges avant les répartitions de fonds 2 793 749                877  055 
Répartitions de fonds   2 665 418              2 587 189 

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges pour l'exercice     128 331             (1 710 134) 
Actif net au début de l'exercice                  2 919 568              4 629 702
         
Actif net à la fin de l'exercice  3 047 899              2 919 568
Voir les notes afférentes aux états financiers 



        
         $

Montants autorisés en 2000
Subventions - volet radiodiffusion    702 500
Subventions - volet nouveaux médias 2 390 000 

                  3 092 500 
Montants versés au cours de l'exercice    811 250

Montants autorisés en 2000 et non versés 2 281 250 
Montants autorisés en 1999 et non versés    439 980 

 
                                                                                                                                              2 721 230

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

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

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

Les placements sont comptabilisés au coût.  Les placements, qui sont venus à échéance le 31 décembre 2000 ont été réinvestis jusqu'à la fin de 
l'année, consistent en acceptations bancaires dont l'échéance est moindre de 365 jours.

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

Les contrats de financement conclus entre l'organisme et les entreprises de production indépendantes contiennent des conditions spécifiques que 
les entreprises doivent remplir afin d'obtenir les fonds. L'Organisme reconnaît comme dépense de répartition de fonds dans l'état des résultats et 
de l'évolution de l'actif net ses engagements contractuels lorsque les conditions spécifiques ont été remplies.  Les engagements de financement 
envers les projets dont les conditions n'ont pas été remplies apparaissent dans la note relative aux engagements dans les états financiers.

Les sommes dues sont recevables de Bell ExpressVu et Aliant. 

Au cours de l'exercice, l'Organisme  a versé des honoraires de 10 000 $ (10 000 $ en 1999) à un administrateur.

Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé la somme de 16 620 $ (16 200 $ en 1999) au Fonds indépendant de production pour l'administration 
de l'Organisme.

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

Au cours de l'exercice, l'Organisme a autorisé des montants pour des projets en cours dont la production n'était pas achevée.  Par conséquent, 
au 31 décembre 2000, il restait à verser les montants suivants : 




