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OBJECTIFS
w Encourager la production de contenu canadien de qualité internationale pour les marchés de la
radiodiffusion et des nouveaux médias et stimuler les partenariats entre les producteurs de télévision et
de nouveaux médias.
ÉLIGIBILITÉ DES DEMANDEURS
w Doivent être Canadiens et, dans le cas d'une entreprise, être sous contrôle canadien.
w Doit être un producteur indépendant ou une société de production affiliée à un radiodiffuseur.
PROJETS ADMISSIBLES
w Doivent comporter un volet Nouveau média et un volet Radiodiffusion.
w Le projet faisant partie du volet Radiodiffusion doit être certifié en tant que production canadienne selon
les normes du CRTC.
w 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.
w Le volet Nouveau média doit faire preuve d'innovation.
PARTICIPATION FINANCIÈRE
PRODUCTION
w 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 $.
w 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 $.
DÉVELOPPEMENT
w L'aide financière est offerte sous forme de subvention ne dépassant pas 75 % du coût de
développement d'un projet Nouveau média, avec un maximum de 25 000 $ par projet.
w Des subventions pour le développement professionnel peuvent être accordées aux organismes sans but
lucratif pour leur permettre d'offrir des services de formation et éducatifs qui s'inscrivent dans l'objectif
du Fonds.
DATES LIMITES POUR DÉPOSER UNE DEMANDE:
1er février, 1er mai, 1er octobre
ADMINISTRATION
Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell est administré par le Fonds indépendant de
production.

« Depuis les cinq
dernières années, le
Canada est reconnu
comme un chef de file
mondial dans la création
et la distribution de
contenu interactif qui
rehausse et enrichit la
programmation
télévisuelle. Ce
phénomène correspond
directement au moment
de la création du Fonds
de la radiodiffusion et
des nouveaux médias de
Bell ».
Dan Fill,
Decode Entertainment
« …l'organisation du
Fonds Bell a soutenu à
elle seule la presque
totalité de la création de
contenu novateur de
télévision interactive
canadienne… Le Fonds
Bell a permis aux
producteurs et aux
télédiffuseurs
d'expérimenter des
contenus novateurs de
télédiffusion malgré
l'absence de modèles
définis et de récupération
d'investissement ».
Roma Khanna,
SNAP Media Corp.
« Le Fonds Bell est un
partenaire exceptionnel
et dynamique de
l'industrie canadienne de
la télévision et des
nouveaux médias… Le
Fonds Bell nous a fourni
de nouveaux outils
d'apprentissage et
technologiques qui
contribuent au
développement de nos
talents et de nos
habiletés ».
Leif Storm Kaldor,
Tyndal Stone Media Inc.

« Le Fonds Bell…brise bien des
barrières en créant une
nouvelle culture de la
convergence entre la
télévision et les nouveaux
médias. Une façon pro-active
de faire évoluer les
mentalités… »
Ciné-Tv-Multimédia,
6 janvier 2003
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 2002
Le Fonds Bell, comme tous les jeunes de cinq ans,
a appris à bouger, à communiquer avec ses pairs
et à exprimer clairement ses idées. Mais
contrairement aux autres jeunes de son âge, le
Fonds Bell a eu un impact remarquable et profond
sur les communautés auxquelles il s'adresse.
Lors de sa création en 1997, le Fonds a suscité
de la confusion et du scepticisme quant aux avantages qu'il
apportait en soutenant la production de projets mariant la télévision
et les nouveaux médias. Ces deux entités, deux véritables solitudes,
se lorgnaient avec méfiance et incompréhension. Mais après cinq
ans à encourager le dialogue et les discussions autour de la table, à
produire des ouvrages de référence, à partager les résultats de
recherche et à donner plus de 20 millions de dollars en subvention,
nous remarquons un changement d'attitude positif, une plus grande
collaboration et une volonté sincère à vouloir collaborer.
La plupart des producteurs de télévision savent maintenant que le
WEB n'est pas qu'un véhicule publicitaire pour leurs émissions.
Encore plus important, l'idée même de " la propriété " a changé : ce
n'est pas qu'une émission de télévision ou un site (ou un livre, un
jeu, un jouet ou un produit) mais une idée, une histoire avec des
personnages, qui n'est plus limitée à un seul média mais qui se
décline sur plusieurs médias pour en maximiser l'impact.
Aujourd'hui télévision et nouveaux médias se côtoient avec respect
et confiance contribuant chacun à sa manière à l'enrichissement de
l'expérience de l'auditeur; chacun ajoutant de la valeur à la
production de l'autre.
Le Fonds Bell est fier d'avoir contribué à ce changement positif.
Comme président, je suis l'heureux témoin d'une micro organisation
où l'on retrouve ce respect et cette collaboration de la part du
conseil composé de professionnels de l'industrie de la télévision et
des nouveaux médias. En fait, je crois que le Fonds Bell est le
détenteur d'une formule gagnante inconnue des non initiés :
L'excellence du Fonds Bell = avantages pour les clients / énergie et
temps investis à dire quoi faire et comment le faire.
Meilleurs vœux à notre équipe sous la direction de Andra Sheffer,
directrice générale et de Claire Dion, directrice générale adjointe à
qui tout semble facile ! Meilleurs vœux aux membres de notre
conseil d'administration qui donnent des directives claires au
personnel et leur accordent toute leur confiance. Par dessus tout,
meilleurs vœux à tous les professionnels de la télévision et des
nouveaux médias pour qui la recherche de l'excellence dans la
production, le marketing et la promotion a fait du Canada le centre
du monde des écrans de télévision et d'ordinateur.

Paul Hoffert, Président

MESSAGE DE LA VICE-PRÉSIDENTE
« Le Fonds de la radiodiffusion et des
nouveaux médias de Bell : le petit fonds
devenu grand ».
Il y a cinq ans, Bell Canada promettait
d'allouer une somme de 12 millions de
dollars à un Fonds dont la durée était
limitée à deux ans et demi et le mandat, de
soutenir la production de contenu novateur
de nouveaux médias lié à des émissions de
télévision !
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Un objectif audacieux et visionnaire (c'était en 1997, il y a cinq ans
seulement) qui a permis au Fonds Bell de jeter les fondations pour
assurer le développement de l'industrie canadienne des nouveaux
médias. Le Fonds Bell a aussi encouragé les producteurs de
télévision et de nouveaux médias à partager les risques, à repousser
les limites de la technologie et à créer du contenu interactif qui
enrichit l'expérience du téléspectateur.
En 1999, le Fonds Bell recevait sa certification du CRTC en tant que
fonds indépendant pouvant recevoir des contributions des
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Les contributions
de Bell ExpressVu, lesquelles représentent maintenant six millions
annuellement, ont donné un nouveau souffle au Fonds lui assurant
stabilité et pérennité.
Le Fonds est fier de présenter cinq années de réalisations. Plus de 20
millions $ ont été investis dans l'industrie des nouveaux médias et de
la télévision. Cent soixante dix-neuf (179) projets ont bénéficié de
financement pour la production. Un nouveau programme, rendu
possible grâce à un don de 10 millions $ accordé au Fonds Bell dans
le cadre des bénéfices tangibles suite à la transaction de BCE/CTV, a
permis à ce jour, d'accorder des fonds de développement à 21
producteurs pour des projets de nouveaux médias. Le Fonds a publié
deux guides à l'intention des producteurs : Proposition gagnante :
guide pour les producteurs de nouveaux médias et Nouveaux
médias, nouveaux horizons : le guide pour les producteurs. Des
ateliers et des conférences ont été organisés afin de stimuler le
partenariat entre les diffuseurs et les producteurs, de développer les
connaissances de marketing et de partager des « trucs » entre
professionnels. Le Fonds a initié des projets de recherche afin
d'examiner les éléments qui font le succès d'un projet de nouveaux
médias et qui offrent une valeur ajoutée à l'émission de télévision en
terme d'expérience interactive.

Le Fonds partage ses succès avec toute l'industrie. Au Canada, les
projets financés avec l'aide du Fonds Bell se sont mérité la
reconnaissance des pairs grâce à des taux d'achalandage élevés et
de nombreux prix. Plusieurs diffuseurs internationaux ont accordé
des licences pour du contenu interactif canadien, au moins cinq
émissions de télévision et leurs sites ont été vendus en Australie ! Le
Fonds Bell sert maintenant de modèle de financement à d'autres
pays qui envient non seulement cette forme de financement destiné
à l'industrie canadienne des nouveaux médias mais surtout les
résultats.
Bell Canada est très fier des exploits de ce « petit » Fonds. Le Fonds
Bell a participé à la création d'une banque de contenus interactifs
riches qui peuvent être exploités de mille façons. Même si les
prochaines années nous apporteront des défis intéressants, nous
sommes assurés de partager avec vous d'autres histoires à succès.

L'Amérique
L'Amérique française
française
Edirom
Edirom Inc
Inc

Village
Village des
des Klootz
Klootz
3846369
3846369 Canada
Canada Inc.
Inc. (Klik
(Klik Animation)
Animation)

Sheridan Scott, Vice-présidente
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Paul Hoffert (Président) est le président sortant du Conseil des
arts de l'Ontario et ex-président de l'Académie canadienne du
cinéma et de la télévision. Il enseigne à l'Université York et au
Collège Sheridan et est l'auteur de trois livres à succès qui
expliquent comment le passage de l'ère industrielle à celle de
l'information agit sur notre vie professionnelle, familiale et de loisirs.
Monsieur Hoffert a reçu le prix Pixel 2001 à titre de grand
visionnaire canadien des nouveaux médias. Il a été intronisé au
Temple canadien de la renommée du Rock and Roll en 1995 pour
son succès « Lighthouse » pour lequel il a remporté le prix Juno du
meilleur groupe rock pour quatre années consécutives. Le journal
The Financial Post l'a classé au rang des gourous modernes en
compagnie de Bill Gates.
Sheridan Scott (Vice-présidente) est Chef des Affaires
réglementaires de Bell Canada. Elle s'est jointe à l'entreprise à titre
de vice-présidente multimédia et questions réglementation pour
ensuite accéder au poste de vice-présidente - Bureau du président.
Madame Scott est avocate, spécialisée en communications. Elle a
occupé diverses positions stratégiques dans les secteurs de la
radiodiffusion et des télécommunications notamment au CRTC, à la
CBC et chez Bell Canada et a présidé l'Association des femmes en
communications et l'Opéra Lyra à Ottawa. Elle préside maintenant
l' « Internet Content Rating Association ». Madame Scott a
également publié plusieurs articles sur le droit en communications.
André H. Caron, Professeur titulaire au Département de
communication de l'Université de Montréal et ancien directeur de ce
département, André H. Caron est aussi Directeur-fondateur du
Groupe de recherche sur les jeunes et les médias ainsi que du
Laboratoire de recherche sur les nouvelles technologies. Il a été
membre du bureau de direction du Festival de télévision de Banff et
conseiller pour le programme canadien de la Fondation C.R.B.
Présentement, il est président du conseil du Réseau Éducation
Média et a récemment été nommé au conseil d'administration de
l'Office national du film du Canada. Monsieur Caron a dirigé de
nombreuses recherches et publié plusieurs ouvrages et articles sur
l'industrie de la radiodiffusion et sur la diffusion, l'impact et
l'appropriation des nouvelles technologies.
Ken Murphy a été président de Discovery Channel de 1999 à 2002
et un membre influent de l'équipe qui a lancé ce service au Canada
en 1995. Outre son expérience de pIus de vingt ans dans l'industrie
canadienne de la télévision, il a participé activement au
développement du web et des nouveaux médias depuis 1994.
Chris Frank (Trésorier) 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, notamment au
CRTC, au Service des communications et au Secrétariat d'État.
Monsieur Frank a aussi occupé des postes de direction dans des
compagnies privées de consultation et à Telesat Canada avant de
joindre les rangs en 1995 de Bell ExpressVu en tant que membre
fondateur où il occupe maintenant le poste de vice-président de la
Programmation et des Affaires gouvernementales.
Louise Guay - En 1990, Louise Guay a fondé Public Technologies
Multimédia (PTM) maintenant renommée Mon Mannequin Virtuel
inc. Au cours de sa carrière, Louise Guay fut rédactrice à la
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Canadian Broadcasting Corporation (CBC), membre du Comité
consultatif du Conseil des arts du Canada et artiste résidente au
Centre de recherche internationale en créativité et animation
(CIRCA) en France. Elle a reçu plusieurs prix, incluant celui de
l'entrepreneure féminine canadienne de l'année qui lui a été décerné
en 1996 par la faculté de gestion de l'Université de Toronto.
Madame Guay détient un baccalauréat en philosophie, une maîtrise
en esthétique de l'Université de Paris (La Sorbonne) et un doctorat
en communications du multimédia de l'Université de Paris VIII.
Lucie Lalumière - À titre de directrice générale des Nouveaux
Médias pour la Société Radio-Canada, Lucie Lalumière est en charge
du très populaire site radio-canada.ca, récipiendaire de nombreux
prix, et des services sans fil de Radio-Canada. Elle supervise
également le site bilingue des archives numérisées, une initiative
unique, et coordonne les activités corporatives des Nouveaux Médias
telles que la planification stratégique, les politiques et les
partenariats. Oeuvrant depuis plus de dix ans dans le domaine des
Nouveaux Médias, Lucie Lalumière a entre autre mis sur pied le
département des services interactifs chez Bell Québec en plus d'avoir
été directrice générale des services français chez MediaLinx Interactif
(maintenant Sympatico inc.).
Lucie Lalumière possède un
baccalauréat en informatique de gestion de l'Université de
Sherbrooke et un MBA de l'Université McGill complété au programme
de télécommunications interactives de l'Université de New York.
Catherine Warren a contribué depuis 1985 aux progrès dans le
domaine des médias de masse et des nouveaux médias, tant aux
Etats-Unis qu'au Royaume-Uni, en Europe de l'Ouest et au Canada.
Elle a été présidente directrice générale de Blue Zone, chef de file
dans le monde en matière de télévision interactive et d'Internet et
directrice du bureau européen de la maison d'édition de la revue
d'informatique PCI. Madame Warren a publié plus de 25 livres et
des articles dans des revues spécialisées en science et technologie.
Elle a aussi produit une vingtaine de sites Internet et productions
interactives. Canadian Women in New Media a reconnu madame
Warren comme l'une des cinq pionnières de l'industrie et la revue
Châtelaine lui a consacré un article dans son numéro spécial du
millenium: "Heroines: 15 to Watch". Elle écrit présentement une
chronique satirique qui présente le monde de la gestion de façon
humoristique. Aussi publiée dans le Vancouver Sun, sa chronique
hebdomadaire Managing Life conjugue les affaires avec l'humour.
Elle demeure malgré tout un stratège de la convergence de
l'industrie des médias avec celle du divertissement.
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 été producteur
exécutif de plusieurs séries pour enfants, dont
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 et présidente sortante de Design Exchange.
Elle a été honorée à plusieurs reprises dont trois fois pour l'ensemble
de sa carrière.
L'ÉQUIPE DE GESTION
Andra Sheffer
Directrice générale

Claire Dion
Directrice générale
adjointe

Charles Zamaria
Directeur des
finances
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Qu'ont en commun les momies, les chauve-souris, les dinosaures, les rivières, les extra-terrestres, les jardiniers, les
naufrages et les explorateurs? Tout simplement, ils figurent parmi les personnages des projets novateurs et interactifs de
nouveaux médias liés à des émissions de télévision qui ont bénéficié de l'aide financière du Fonds Bell en 2002. La
diversité de ces projets, que ce soit du documentaire à des émissions dramatiques, du film d'animation pour enfants à des
émissions réalité ou à des jeux, reflète le leadership du Canada dans le développement et la production de contenu
interactif qui bonifie et rehausse la qualité des émissions de télévision. Ceci a été rendu possible grâce à l'aide financière
que le Fonds Bell a apporté aux producteurs canadiens de contenu nouveaux médias.

Près de 5,5 millions de dollars ont été injectés dans l'industrie de la télévision et des nouveaux médias en 2002 pour la
production de 26 projets de nouveaux médias et de 20 émissions de télévision. Un montant additionnel de 433 830 $ a été engagé à
l'étape du développement de 19 projets de nouveaux médias dans le but d'encourager l'expérimentation, la planification et le design.
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Un autre mandat du Fonds Bell consiste à favoriser le perfectionnement des membres de l'industrie de la télévision et des nouveaux
médias. À cet effet, sept subventions totalisant 58 000 $ ont été allouées pour la tenue de différents événements de
perfectionnement professionnel partout au Canada. Une table ronde, organisée par le Fonds Bell, a réuni les producteurs de
télévision et de nouveaux médias avec les télédiffuseurs pour discuter des leçons que le Fonds Bell a tiré de ses analyses de projets et
pour élaborer des stratégies de meilleures collaborations. Par la suite, le Fonds Bell a organisé avec le « Ontario Media Development
Corporation » une réception « Top Tips » dont le prix d'entrée était un « truc » de production. Une compilation de tous ces trucs a été
mise en ligne. À l'automne, le Fonds Bell a aussi organisé un atelier de marketing et promotion « Driving Traffic : Website Marketing Online and Offline Strategies » avec la commandite du OMDC . Quinze experts de l'industrie venant du Canada, des États-Unis, et
d'Australie ont échangé certains de leurs secrets. Une version écourtée de 60 minutes a été présentée au séminaire : « Nova Scotia Film
Development Corporation's Business Issues ».
D'importantes recherches sont présentement en cours afin de comprendre toutes les facettes qui rendent les projets interactifs associés
aux émissions télévisuelles plus attrayants pour les divers partenaires et pour examiner les modèles de financement qui sont plutôt flous.
De plus amples détails à ce sujet sont prévus pour cette année.
PROGRAMME DE PRODUCTION : 1997-2002

PROGRAMME DE PRODUCTION 2002
Nombre de
projets

Montant
$

%

Projets de nouveaux médias
Projets de télévision

26
20

4 182 295
1 301 363

76
24

TOTAL

46

5 483 658

100

Projets de nouveaux
médias en langue anglaise
Projets de télévision
en langue anglaise
Projets de nouveaux
médias en langue française
Projets de télévision en
langue française

16

2 604 900

62

12

836 000

64

10

1 577 395

38

8

465 363

36

Nombre de
projets

Montant
$

%

Projets de nouveaux
médias en langue anglaise
Projets de nouveaux
médias en langue française

13

293 330

68

6

140 500

32

TOTAL

19

433 830

100

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 2002

Projets de Développement
professionnel

7

58 000

Nombre de
projets

Montant
$

%

Projets de nouveaux médias
Projets de télévision

104
75

15 150 525
4 794 775

76
24

TOTAL

179

19 945 300

100

64

9 205 055

61

40

5 945 470

39

Projets de nouveaux
médias en langue anglaise
Projets de nouveaux
médias en langue française

Projets de nouveaux
44
2 798 754
58
médias en langue française
Projets de télévision
31
1 996 021
42
en langue française
Pour les besoins de ces statistiques, le total inclut des projets
bilingues qui font partie des catégories « en langue française »
ou « en langue anglaise ».
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT : 2000-2002
Nombre de
projets
TOTAL

Montant
$

%

21

483 830

100

Anglais
Français

15
6

343 330
140 500

71
29

Développement
professionnel

14

105 500

100

SOMMAIRE 1997 - 2002
TOTAL DES PROJETS FINANCÉS

214

TOTAL DES SOMMES ENGAGÉES

20 534 630 $
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CG
CG Kids
Kids Online
Online
GeoKids
GeoKids Inc.
Inc.

DeafPlanet.tv
DeafPlanet.tv
Marble
Marble Media
Media Inc.
Inc.

Doodlez Interactive
Trapeze

Silverwing
Silverwing
Bardel
Bardel Entertainment
Entertainment

Great
Great Canadian
Canadian Rivers
Rivers IIII
Digital
Digital Wizards
Wizards (Ontario)
(Ontario) Inc.
Inc.

GreGreat
GreGreat Canadian
Canadian Lakes
Lakes IIII
Digital
Digital Wizards
Wizards (Ontario)
(Ontario) Inc.
Inc.

L'Amérique
L'Amérique française
française
Edirom
Edirom Inc
Inc

Degrassi.tv
Degrassi.tv
SNAP
SNAP Media
Media and
and Epitome
Epitome Pictures
Pictures

2030CE.tv
2030CE.tv
Minds
Minds Eye
Eye Pictures
Pictures

Manic
Manic Organic
Organic
Breakthrough
Breakthrough Films
Films and
and Television
Television

Noël
Noël en
en Ligne
Ligne
Productions
Productions 10e
10e Avenue
Avenue

World
World of
of Under
Under
Decode
Decode Entertainment
Entertainment

Polar
Polar Magnate
Magnate
March
March Entertainment
Entertainment

Save
Save 'Ums
'Ums Online
Online
Decode
Decode Entertainment
Entertainment

Sea
Sea Hunters
Hunters
Eco
Eco Nova
Nova Productions
Productions

IloveMummy.ca
IloveMummy.ca
Breakthrough
Breakthrough Films
Films and
and Television
Television

«Le Fonds Bell…brise bien des barrières en créant une nouvelle culture de la convergence entre la télévision et les
nouveaux médias. Une façon pro-active de faire évoluer les mentalités…» Ciné-Tv-Multimédia, 6 janvier 2003
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NOUVEAUX MÉDIAS

TÉLÉVISION

2030CE.tv
Minds Eye Pictures
Kevin DeWalt, Phyllis Lang

2030 CE
Minds Eye Pictures
Phyllis Lang, Yan Moore, Josh Miller

Le jeu virtuel en ligne permet aux joueurs d'emprunter l'identité
des personnages de la série et à plusieurs utilisateurs de jouer
ensemble grâce à un programme de jeux développé par Hasbro.

YTV; 12 épisodes x 30 minutes
Série dramatique pour les jeunes dont l'action se déroule dans le
futur à la suite d'un désastre apocalyptique qui a anéanti la société
telle qu'on la connaît. À cause d'un syndrome de vieillissement
prématuré, personne ne survit après 30 ans.

Alienated.tv
SNAP Media
Raja Khanna

Alienated
Brightlight Pictures
Stephen Hegyes, Shawn Williamson

Un Web de 7 sites qui plongent au cœur des histoires et créent
une communauté. Le site se moque de l'obsession pour les
extra-terrestres à l'aide de graphiques et d'humour caustique.
Des mises à jour des textes, des vidéos et clips animés
contribuent à garder le site à jour et interactif.

Space; 22 épisodes x 30 minutes
Comédie de science-fiction qui met en scène une famille
dysfonctionnelle kidnappée par des extra-terrestres et bannie de
leurs amis et collègues. C'est comme les Osbournes rencontrant
les X-Files.
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CG Kids Online
GeoKids Inc. (Summerhill Entertainment, Canadian Geographic,
Overdrive, Cyberworld)
Lee Herberman
Un nouvel outil 3-D permet à l'utilisateur de voyager à travers le
André
H. Caron
Canada
et de se renseigner sur la géographie dans un
environnement enrichi qui lui donne la possibilité de dessiner ses
propres paysages.
DeafPlanet.tv
Marble Media Inc.
Mark Bishop
Ce site à large bande passante offre des références sur le langage
américain des signes et de l'anglais écrit; utilise des jeux
interactifs qui visent à soutenir le curriculum pour les élèves et de
lieu de rencontre pour les enfants sourds.
Developpé avec l'aide du Fonds Bell!

TÉLÉVISION
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CG Kids
Summerhill Entertainment
Jennifer McAuley, Ronald Lillie, William Johnston, Lee Herberman
TVO, APTN, SCN, Knowledge Network; 13 épisodes x 30 minutes
L'exploration du Canada d'un océan à l'autre du point de vue d'un
enfant.
Deaf Planet
Marble Media Inc.
Mark Bishop
TVO, Access; 10 épisodes x 5 minutes
La série met en vedette deux jeunes qui font partie du groupe
"deafplanet" un réseau international d'aventuriers malentendants.

Degrassi.tv
SNAP Media and Epitome Pictures
Raja Khanna

Degrassi: The Next Generation II
Epitome Pictures
Linda Schuyler

On retrouve sur ce site pour l'an II, des nouveaux outils, des
histoires en ligne, la création d'une communauté, des jeux et
activités, des bulletins et du commerce électronique.

CTV; 19 épisodes x 30 minutes
Les préoccupations des jeunes sont présentées selon leur vision,
leur démontrant qu'ils ne sont pas seuls avec leurs problèmes.

Doodlez Interactive
Trapeze
Rob Balfour

Doodlez
Cellar Door Productions
Gretha Rose

Le site donne la possibilité à l'internaute de participer à de
nouvelles aventures à l'aide d'un logiciel-auteur. Il permet aussi
l'exploration interactive d'un monde virtuel tout en offrant des
leçons en animation.

Teletoon; 11 épisodes x 2 minutes
Chaque épisode fait revivre Dood, personnage animé dessiné à la
main, qui explore son imaginaire à travers une nouvelle aventure.

Great Canadian Lakes II
Digital Wizards (Ontario) Inc.
Diane Williamson

Great Canadian Lakes
Good Earth Productions
Janice Dawe, Mitchell Azaria, Ihor Macijiwsky

Le site présente le profil complet de 6 lacs canadiens. Les
internautes peuvent tester leurs connaissances générales de la vie
en plein air à l'aide d'un jeu qui présente des questions sur vidéo
et un animateur animé. Ce site fait partie d'un portail canadien
sur le plein air.

History Channel, APTN, National Geographic;
3 épisodes x 60 minutes
Cette série de documentaires explore les aspects historiques qui
relient les lacs canadiens ainsi que les communautés qui en sont
issues.

Great Canadian Rivers II
Digital Wizards (Ontario) Inc.
Diane Williamson

Great Canadian Rivers
Good Earth Productions
Janice Dawe

Le site amélioré comprend une base de données de recherche
incluant vidéos, textes, illustrations et des fonctions interactives
sur les rivières du Canada. Le site fera partie d'une vaste base de
données relationnelle.

Discovery Channel; 3 épisodes x 60 minutes
Cette série présente les rivières les plus spectaculaires du Canada
et y raconte l'histoire de ses gens et de sa faune.

Greenthumb's Virtual Garden
Cinemaria Inc
Caroline R. Maria

The Wonderous World of Greenthumb's Garden / Le Jardin
enchanté de Pouce vert
Cinemaria Inc
Caroline R. Maria, Benoit Delpeth

Le site, destiné aux petits, est un univers d'exploration
pédagogique qui se décline sur le thème de l'apprentissage de la
nature, du jardinage et du respect de l'environnement.

TFO, APTN; 26 épisodes x 15 minutes
Une charmante série qui veut initier les enfants à l'écologie et aux
principes de base du respect de l'environnement par le jardinage.
5
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IloveMummy.ca
Breakthrough Films and Television
Dorothy Vreeker, Michael McGuigan

I Love Mummy
Breakthrough Films and Television
Ira Levy, Ellis Iddon

Les joueurs aident "Nuff" la momie à réaliser des centaines de
tàches dans le but d'accéder au Palais doré de la vie éternelle.

YTV; 26 épisodes x 30 minutes
Une sitcom pour les jeunes mettant en vedette un garçon de 12 ans,
sa famille un peu bizarre et une momie vivante de 4 000 ans.

La grande Expédition - site Web-TVi
Téléfiction Productions
Jacques Bonin

La grande Expédition
Téléfiction Productions
Carmen Bourassa, Lucie Veillet

À l'aide d'une interface novatrice, la console devient le poste de
commande du directeur du camp. Une fois en ligne, les jeunes
internautes deviennent les acteurs de leur expédition, retournent
dans le passé et se donnent des défis.

Télé-Québec; 8 épisodes x 30 minutes
Le directeur du "Camp des découvreurs" organise pour ses
campeurs d'élite une grande expédition où ils seront transportés
dans le temps et se transformeront en personnages d'époque.

L'Amérique française
Edirom Inc
Mireille Kermoyan

L'Amérique française
Les Productions Hyperzoom inc.
Marie Nadeau

L'internaute utilise des outils originaux de navigation et un nouveau
concept de signet pour refaire des circuits historiques, des chasses
au trésor et de la planification de voyage.

Télé-Québec; 65 épisodes x 2.5 minutes
À travers 65 récits fascinants, le téléspectateur revivra les moments
importants de l'histoire des Canadiens-français.

L'Esprit des lieux
Les Productions Vic Pelletier
Vic Pelletier

L'Esprit des lieux
Les Productions Vic Pelletier
Vic Pelletier

Il est possible d'explorer la culture et l'histoire de 50 lieux canadiens
à l'aide d'archives, de cartes et d'expériences personnelles et de
créer et partager les caractéristiques de "son lieu magique".

TV5; 26 épisodes x 30 minutes
Un regard sur l'espace tel qu'il nous est donné, mais aussi tel que
nous l'interprétons, que nous l'habitons, l'imaginons et aussi tel que
nous le modifions.

Manic Organic
Breakthrough Films and Television
Dorothy Vreeker, Michael McGuigan

Manic Organic
Breakthrough Films and Television
Kirsten Scollie

Le site comprend un jardin virtuel et des ateliers saisonniers
incluant un volet d'apprentissage et d'expériences en ligne.

The Food Network, HGTV; 13 épisodes x 30 minutes
Série d'émissions de jardinage et de cuisine qui nous montrent le
parcours des produits organiques de la ferme à notre table.

Noël en Ligne
Productions 10e Avenue
Nancy Savard

L'Histoire du bas de Noël
Productions 10e Avenue
Nancy Savard

Des jeux, des cartes et des activités reliés à Noël ont été
développés pour les petits.
Developpé avec l'aide du Fonds Bell!

Télé-Québec; 1 épisode x 30 minutes
Nous sommes à la veille de Noël, au cœur du Vieux-Québec, dans la
résidence des plus riches du village qui partagent leur grande
demeure avec une famille de souris. C'est l'histoire qui a contribué à
créer la tradition du bas de Noël.

PassepArt.ca
ECP (Entreprises de création Panacom)
Jean-Yves de Banville

PassepArt
ECP (Entreprises de création Panacom)
Jean-Yves de Banville

Ce site offre des cybereportages à toutes les semaines, des galeries
virtuelles, des carnets interactifs créant 12 mini-sites régionaux qui
reflètent la culture canadienne française.
Développé avec l'aide du Fonds Bell!

TV5; 38 épisodes x 30 minutes
La série propose une façon inédite de parcourir et de découvrir
divers aspects de la culture francophone canadienne.

Polar Magnate
March Entertainment
Dan Hawes

Chilly Beach
March Entertainment
Dan Hawes

Un jeu SIM basé sur "Infopreneur executive" qui donne des indices
sur le déroulement du récit, en versions simple et multi-plateforme.
Chaque année, le nom du meilleur joueur est promu.

CBC; 26 épisodes x 22 minutes
Comme son nom l'indique, Chilly Beach est une petite communauté
touristique construite sur les rives d'une banquise à la dérive. Ses
habitants font preuve d'une politesse excessive presque religieuse et
d'une obsession pour le hockey.

Save 'Ums Online
Decode Entertainment
Dan Fill

Save 'Ums
Decode Entertainment
Steven DeNure, Beth Stevenson

Ce site utilise l'animation 3-D pour créer du matériel éducatif, des
aventures et des activités reliées aux épisodes télé.

CBC; 26 épisodes x 30 minutes
Cette série d'animation 3-D pour les enfants d'âge pré-scolaire
encourage la pensée positive et l'utilisation de la technologie et met
en vedette des petits personnages qui habitent sur une île et qui
aident leur prochain.
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Sea Hunters
Eco Nova Productions
Frank Forrestall, John Davis

Sea Hunters
Eco Nova Productions
John Davis

Technologie de première ligne qui permet l'interaction directe entre
les chercheurs d'épaves,
les utilisateurs et la simulation
d'expéditions. C'est un site d'information global et complet
André H. les
Caron
concernant
épaves.
Développé avec l'aide du Fonds Bell!

History Channel, National Geographic Channel, Canal D;
7 épisodes x 60 minutes
Une collection d'histoires vraies au sujet des bateaux naufragés qui
visent à renseigner le public sur les ressources culturelles présentes
au fond des mers.

Silverwing
Bardel Entertainment
Cathy Schoch

Silverwing
Bardel Entertainment
Cathy Schoch

On retrouve sur ce site des jeux, des séquences animées, des jeux
interactifs, mythologiques de la TV et de celui de la chauve-souris
ainsi que des discussions.

Teletoon; 13 épisodes x 23 minutes
Adapté du livre de Kenneth Oppel, Silverwing est l'histoire du
passage de l'adolescence à la vie adulte à travers la vie d'une
chauve-souris nommée Shade.

Tous Contre Un
Télé-Vision 84 inc.
Daniel Cormier

Tous Contre Un
Télé-Vision 84 inc.
Daniel Cormier

Site complémentaire qui permet à l'internaute de jouer en direct,
d'obtenir de l'information supplémentaire sur les sujets et de jouer
des parties en différé. Les téléspectateurs peuvent aussi jouer à
l'aide de la TVi.

Télé-Québec; 15 épisodes x 30 minutes
Jeu questionnaire qui porte sur l'actualité du jour. Produite en
directe, l'émission offre la possibilité aux internautes de participer et
de gagner des prix.

Un trésor dans mon jardin
Stringer Marketing Média
Roland Stringer

Un trésor dans mon jardin
Les Productions Tooncan inc
Paul Cadieux

Site qui vise à favoriser le développement de la créativité chez
l'enfant en lui offrant de participer à un projet coopératif de
création.
Développé avec l'aide du Fonds Bell !

Teletoon; 13 episodes x 3 minutes
Site qui vise à favoriser le développement de la créativité chez
l'enfant en lui offrant de participer à un projet coopératif de création.

Village des Klootz
3846369 Canada Inc. (Klik Animation)
Yves St-Gelais

Klootz
3846369 Canada Inc. (Klik Animation)
Yves St-Gelais

Un village virtuel où les enfants jouent à des jeux de mémoire et de
motricité et interagissent avec les Klootz.

VRAK TV, Family Channel; 28 épisodes x 1.5 minutes
Personnages en 3-D, Grand Klootz et Petit Klootz sont les maîtres du
rire. Ils transforment les scènes du quotidien en une succession de
gags.

WildFiles.tv
Reel Girls Media
Ava Karvonen

Wild Files
Reel Girls Media
Ava Karvonen

Le site incite à l'exploration, la résolution de problèmes et la
créativité par des quizz en ligne, des enquêtes sur la faune, des
blagues proposées par les utilisateurs de caméra numérique.
Développé avec l'aide du Fonds Bell!

Access, Knowledge Network, SCN; 13 épisodes x 30 minutes
Série scientifique et environnementale interactive pour enfants qui
met l'accent sur le côté étrange et sauvage de la faune canadienne.

World of Under
Decode Entertainment
Gordon Coulthart

King
Funbag Productions
Gordon Coulthart, Beth Stevenson

Treize jeux CD-ROM avec les applications technologiques les plus
novatrices et qui sont jumelés aux épisodes de la série.

Family Channel; 26 épisodes x 30 minutes
La série raconte les aventures d'un garçon nommé Russell qui
découvre une porte secrète sous son lit laquelle le transporte dans
un royaume dont il est le roi.

Wumpa's World II
Cité-Amérique Cinéma Télévision inc.
Luc Martineau

Wumpa's World II
Cité-Amérique Cinéma Télévision inc.
Luc Martineau, Greg Dummett

De nouveaux jeux interactifs sont développés pour l'an II. Un
environnement immersif multilingue permet à plusieurs joueurs de
jouer. Les enfants sont invités à soumettre leurs idées et créations
qui seront intégrées à la série.

Treehouse TV, APTN, TFO, Knowledge; 26 épisodes x 15 minutes
Série pour les enfants d'âge pré-scolaire mettant en vedette une
bande d'amis vivant dans le Grand Nord. Les motoneiges Zig et Zag
apprennent des leçons de vie et de courage avec leurs amis l'ours
polaire, les lapins et bien d'autres.
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Delilah
Delilah and
and Julius
Julius Interactive
Interactive
Collideascope
Collideascope Digital
Digital Productions
Productions

Edible
Edible Shorts
Shorts
Zoot
Zoot Capri
Capri Entertainment
Entertainment

« Le Fonds Bell est une pièce essentielle du casse-tête que
représente le financement pour l'élaboration de projets de
"nouveaux médias »…

Playback,
April 17, 2000

Smilin'
Smilin' Perry
Perry Online
Online
Decode
Decode Entertainment
Entertainment

Wapos
Wapos Bay
Bay New
New Media
Media
Dark
Dark Thunder
Thunder Productions
Productions

« Nous sommes d'avis que le Fonds Bell est un partenaire très
stratégique pour notre projet, en raison notamment de sa mission
visant à encourager l'innovation et la convergence, deux notions
importantes figurant au plan d'affaires de notre société ».

Guy Boucher,
Sarbakan

NOUVEAUX MÉDIAS

TÉLÉVISION

Artsetautres.ca
ECP (Entreprises de création Panacom)
Jean-Yves de Banville
* Ce projet a reçu une subvention pour la production sous le titre
passepArt.ca/PassepArt

Les Arts et les Autres
ECP (Entreprises de création Panacom)
Jean-Yves de Banville
TV5; magazine culturel

Banzai Adventures
Productions Pixcom Inc.
Jacquelin Bouchard

Banzai
Productions Pixcom inc.
Jacquelin Bouchard
Télé-Québec; variété jeunesse

Baxtervision.com
Klik Animation
Yves St-Gelais

Baxter
Klik Animation
Yves St-Gelais
SRC; capsules animées

Delilah and Julius Interactive
Collideascope Digital Productions
Michael Andreas Kuttner

Delilah and Julius
Collideascope Digital Productions
Steven Comeau, Allison Outhit, Suzanne Chapman
Teletoon; série d'animation

Edible Shorts
Zoot Capri Entertainment
R. Leslea Mair

Edible Shorts
Zoot Capri Entertainment
R. Leslea Mair
SCN; série de courts métrages

Environmentor
Digital Wizards (Ontario) Inc.
Diane Williamson
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Gemini/Genies Enhanced
Xenophile Media
Patrick Crowe, Thomas Wallner

Gemini/Genie Awards
Academy of Canadian Cinema and Television, CBC; Gala de
remise de prix

Hockey: The Website
Productions Roch Brunette Inc.
Roch Brunette

Hockey!
Productions Roch Brunette Inc.
Roch Brunette
APTN; famille

Jeux-en-ligne
Productions 10e Avenue
Nancy Savard
* Ce projet a reçu une subvention pour la production sous le titre
Noël-en ligne/L'Histoire du bas de Noël

La légende du sapin de Noël
Productions 10e Avenue
Nancy Savard
Télé-Québec; court métrage animé

L'Ambassade Snoozleberg
Sarbakan inc.
Guy Boucher

Les Nuits de Monsieur Snoozleberg
Sarbakan inc.
Guy Boucher
SRC; série animée
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PG.TV
Collideascope Digital Productions
Michael Andreas Kuttner

PG.TV
Collideascope Digital Productions
Allison Outhit, Steven Comeau
Family Channel; série enfant / jeunesse

Sea Hunters
Eco Nova Productions
Frank Forrestall, John Davis
* Sea Hunters a aussi reçu une subvention pour la production en
2002.

Sea Hunters
Eco Nova Productions
John Davis
History Television, National Geographic Channel; documentaire

SinCities.tv
Paradigm Pictures
Ted Remerowski, Marrin Cannell

Sin Cities: Creating the Cosmopolitan Century
Paradigm Pictures
Ted Remerowski, Marrin Cannell
CBC; documentaire

Smilin' Perry Online
Decode Entertainment
Dan Fill

Smilin' Perry
Decode Entertainment
Beth Stevenson
Teletoon; série animée

Table Hockey Online
Virtual Media Productions
Sean Coyle

Table Hockey
Triad Film Productions
Peter d'Entremont
CTV; documentaire

Un Trésor dans mon jardin
Stringer Marketing Média
Roland Stringer
* Un trésor dans mon jardin a aussi reçu une subvention pour la
production en 2002.

Un Trésor dans mon jardin
Les Productions Tooncan inc
Paul Cadieux
Teletoon; capsules animées

Veronica Online
Cinémaria
Caroline R. Maria

Veronica Online
Cinémaria
Caroline R. Maria
Teletoon; série animée pour adultes

Wapos Bay New Media
Dark Thunder Productions
Dennis Jackson

Wapos Bay
Dark Thunder Productions
Dennis Jackson
APTN; série d'animation

Wild Files.tv
Reel Girls Media
Ava Karvonen
* WildFiles.tv a aussi reçu une subvention pour la production en
2002.

Wild Files.tv
Reel Girls Media
Ava Karvonen
Access, SCN; série éducative enfant/jeunesse

2002

FONDS DE LA RADIODIFFUSION ET DES NOUVEAUX MÉDIAS DE BELL
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 2002
Festival international Hot Docs 2002
Cyberpitch
26 avril au 5 mai 2002
Toronto, Ontario
Prix "Canadian New Media" 2002
Prix "Canadian New Media"
27 mai 2002
Toronto, Ontario
Festival international de télévision
de Banff 2002
Cyberpitch
9 au 14 juin 2002
Banff, Alberta

Festival international nouveau
Cinéma nouveaux Médias Montréal
(FCMM) 2002
Cyberpitch 2.0
18 octobre 2002
Montréal, Québec
Prix Gemini 2002
Site le plus innovateur
2 novembre 2002
Toronto, Ontario

2002 Prix Gémeaux
Prix pour le Meilleur site web lié à une
émission de télévision
29 septembre 2002
Montréal, Québec
Festival international de télévision
de Banff 2003
Cyberpitch
8 au 13 juin 2003
Banff, Alberta
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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 2002 et
l'état des résultats et de l'évolution du Fonds d'exploitation 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 du Canada. 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. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l' Organisme au 31
décembre 2002 ainsi que des résultats de son exploitation et de l'évolution du Fonds d'exploitation pour l'exercice terminé cette date
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
Toronto, Ontario
le 31 janvier 2003

Comptables agréés

BILAN

ÉTAT DES RÉSULTATS
2002
$

2001
$

1 738 641
8 540 217
604 622

51 229
7 435 629
862 946

10 883 480

8 349 804

18 518

13 235

Au 31 décembre
ACTIF
Encaisse
Placements, au coût
Débiteurs (note 3)

PASSIF
Charges à payer

Actif net (note 4)
Fonds de développement assujetti à
des restrictions
4 750 000
Fonds d'exploitation
6 114 962
Solde à la fin
10 864 962

4 000 000
4 336 569
8 336 569

10 883 480 8 349 804
voir les notes afférentes aux états financiers

2002
$

2001
$

6 265 554
216 508

4 464 498
220 226

6 482 062

4 684 724

259 683

284 304

Excédent des produits par rapport aux
charges avant les répartitions de fon 6 222 379
Répartitions de fonds
4 443 986

4 400 420
3 111 750

Le résultat des activités de l'exercice

1 288 670

Exercice terminé le 31 décembre
Produits
Produits
Intérêts créditeurs

Charges
Exploitation et administration

voir les notes afférentes aux états financiers

Approuvé par le Conseil d'administration :

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

Administrateur

1 778 393

Administrateur

2002
$

Fonds de développement assujetti
à des restrictions
Solde au début de l'exercice
4 000 000
Contributions de BCE CTV dans le
cadre des bénéfices tangibles
750 000

4 000 000

Solde à la fin de l'exercice

4 750 000

4 000 000

Fonds d'exploitation
Solde au début de l'exercice
Le résultat des activités de l'exercice

4 336 569
1 778 393

3 047 899
1 288 670

Solde à la fin de l'exercice

6 114 962

4 336 569

voir les notes afférentes aux états financiers
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1. NATURE DE L'ORGANISME
Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell
(l' « Organisme ») a été constitué à titre d'organisme sans but
lucratif en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes le
2 septembre 1997.
L'Organisme 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 ainsi que pour des
activités de perfectionnement professionnel.
2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS
COMPTABLES
Le sommaire des principales conventions comptables suivies
pour dresser les états financiers est présenté ci-après :
Placements
Les placements sont comptabilisés au coût. Les placements
consistent en acceptations bancaires et en certificats de
placements garantis dont les échéances varient jusqu'au 1er
novembre 2005.
Constatation des produits
L' Organisme utilise une comptabilité d'exercice qui consiste à
reconnaître les revenus d'intérêt et la contribution des revenus
de Bell ExpressVu et Aliant sur la base de leur engagement
mensuel.
Répartition des fonds
Les contrats de financement conclus entre l'organisme et les
entreprises de production indépendantes ainsi qu'avec les
organismes de perfectionnement professionnel contiennent des
conditions spécifiques que les entreprises et les organismes
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 du Fonds d'exploitation 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.
3. DÉBITEURS
Les sommes dues sont recevables principalement de Bell
ExpressVu et de Aliant.

Les revenus générés par le Fonds assujetti à des restrictions
sont utilisés pour les subventions aux organismes et sont,
conséquemment, inclus dans le Fonds d'exploitation.
Les activités de l'Organisme incluent les revenus d'intérêts, les
dépenses d'administration et la distribution des fonds et sont
comptabilisés dans le Fonds d'exploitation.
5. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé des honoraires de 1
500 $ (3 000 $ en 2001) à un administrateur.
6. DÉPENSES ADMINISTRATIVES
Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé la somme de 21 600
$ (20 400 $ en 2001) au Fonds indépendant de production pour
l'administration de l'Organisme.
7. ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté puisqu'il
n'apporterait aucune autre information pertinente.
8. ENGAGEMENTS
Au cours de l'exercice 2002, l'Organisme a autorisé des
montants pour des projets en cours dont la production n'était pas
achevée. Par conséquent, au 31 décembre 2002, il restait à
verser les montants suivants :
$
Montants autorisés en 2002
Subventions - volet radiodiffusion
Subventions - volet nouveaux médias
Subventions - développement

1 301 363
4 182 295
491 830
5,975,488

Montants versés au cours de l'exercice 2002
Montants autorisés en 2002 et non versés
Montants autorisés en 2001 et non versés
Montants autorisés en 2000 et non versés
Montants autorisés en 1999 et non versés

(1 461 447)
4 514 041
728 008
186 750
67 500
5 496 299

4. FONDS
L'Organisme comprend un Fonds de développement assujetti à
des restrictions et un Fonds d'exploitation.
Le Fonds assujetti à des restrictions s'élève à 4 750 000 $ et
est restreint par le Conseil d'administration.

11

HISTORYTELEVISION.CA/SEEDS - GALAFILM.COM/AFTERDARWIN - ANAMORPHOSES.COM - ANGELAA.COM
MARTEAU.COM - CORNEMUSE.COM - CYBERCLUB.TVA.CA - DEAFPLANET.COM - DEGRASSI.TV
E S PA C I T E . T V - D I S H - I T- O U T . C O M - D O G S W I T H J O B S . C O M - D R O P T H E B E AT . C O M
E L OV E T E L E V I S I O N . C O M - E X N . C A - E M P I R E O F T H E B AY . C O M - K I N G A N D E M P I R E . C O M

Certificat d'excellence au
Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell
Pour sa participation financière de
20,5 millions $ dans
214 projets dont :
104 productions de projets nouveaux médias
75 émissions de télévision
21 projets de nouveaux médias en développement
14 événements de développement professionnel
produits par des membres de l'industrie canadienne
de la télévision
et des nouveaux médias
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