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Objectifs

Éligibilité des demandeurs

Participation financière - Programme de production

Participation financière - Programme de développement

Dates limites pour déposer une demande :

Administration

V U E  D ' E N S E M B L E  D U  F O N D S  D E  L A  R A D I O D I F F U S I O N  
E T  D E S  N O U V E A U X  M É D I A S  D E  B E L L

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

1er février, 1er mai, 1er octobre

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

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

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

le projet du volet nouveaux médias peut obtenir une 
subvention ne dépassant pas 75 % des coûts de production, 
jusqu'à un maximum de 250 000 $;
le projet du volet nouveaux médias peut également obtenir 
un boni équivalant à la participation financière en argent du 
radiodiffuseur dans ce volet, jusqu'à un maximum de 50 000 $;
le projet du volet radiodiffusion peut obtenir une subvention 
représentant 75 % du total des licences accordées par les 
radiodiffuseurs, jusqu'à un maximum de 75 000 $.

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

«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,  2003

«À la Australian Broadcasting Corporation, nous croyons que le 
Fonds Bell joue un rôle primordial dans le développement de 
l'industrie canadienne des nouveaux médias… votre vision de ce 
que doit être le soutien financier est aussi au cœur de la croissance 
du marché international et un modèle que nous avons adopté ici. »
- Domenic Friguglietti, ABC New Media and Digital Services, 2003

«Le Fonds Bell a acccompli davantage pour la communauté 
canadienne des nouveaux médias que n'importe quel autre fonds 
privé ou public… le Fonds est louangé et étudié à travers le 
monde. C'est un fonds national nécessaire qui fait le pont entre les 
différents secteurs de l'industrie de la radiodiffusion et qui rend 
possible la création de projets extraordinaires de tous les genres. »

-CFTPA, 2003
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M E S S A G E S  D U  P R É S I D E N T  E T  D E  L A  V I C E - P R É S I D E N T E

Paul Hoffert
président

Sheridan Scott
vice-présidente

Il n'y a pas si longtemps, en 
fait il y a six ans, une petite 
idée a germé. Puis, cette 
petite idée a grandi et est 
devenue une puissante force 
créatrice de contenu 
numérique riche et interactif  
lié à des émissions de 
télévision et un modèle pour 
le monde entier; on lui a 
donné le nom de  Fonds de la 

radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell.
J'étais là, dans l'effervescence des débuts, au moment où tout 

était peu connu, alors que nous nous demandions ce que le Fonds 
pouvait bien faire pour aider l'industrie canadienne de la 
télévision. Nous avons sillonné le pays afin de discuter avec vous 
de vos idées et de votre vision de l'avenir et nous avons fait le 
saut:  nous avons défini notre créneau, établi nos critères et 
procédé au lancement du Fonds. Depuis ce temps,  le Fonds Bell a 
créé de solides assises qui soutiennent l'industrie florissante du 
secteur des nouveaux médias. À ses débuts en 1997, 12 projets 
créatifs de nouveaux médias ont vu le jour, résultats de nos 
premiers efforts; puis en 2003 ce fut 43 projets de nouveaux 
médias riches et captivants qui recevaient du financement du 
Fonds Bell.  Le Fonds Bell a toujours été un meneur et une source 
de financement essentielle pour l'industrie convergente de la 
télévision et des nouveaux médias.

Progressant à travers ses propres étapes de développement, le 
Fonds Bell a appris à s'adapter à un environnement changeant et 
aux  besoins de l'industrie. Nous avons révisé nos règles et 
règlements pour mieux répondre aux besoins de formation de 
l'industrie,  publié deux ouvrages traitant des aspects affaires et 
des mécanismes du métier et entrepris des recherches. Nous avons 
aussi facilité l'organisation de sessions de formation pour 
répondre aux demandes de marketing et la réponse de l'industrie a 
été incroyable.

Votre vision et votre créativité m'épatent. Votre capacité à 
relever des défis - financiers et autres - m'inspirent. Vos 
remarquables productions de calibre international m'enchantent.

Mon nouveau poste de Commissaire de la concurrence m'oblige 
à me retirer du Fonds Bell. Pourtant comme une mère qui regarde 
avec nostalgie son enfant quitter le nid, j'ai l'assurance de partir 
au bon moment;  le Fonds Bell a pleinement développé sa 
personnalité et a trouvé un sens du devoir. Comme il continue de 
grandir, il aura encore besoin d'être guidé et stimulé quelque peu, 
mais il est sur la bonne voie.

Je le laisse entre bonnes mains et je remercie tous mes 
collègues du conseil d'administration de leur intérêt et de leur 
passion. Je les remercie surtout d'avoir partagé avec moi la 
responsabilité «parentale». Nous pouvons tous être fiers du Fonds 
Bell et de l'incroyable développement de l'industrie des nouveaux 
médias.

Sheridan Scott, vice-présidente
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Le Fonds de la radiodiffusion 
et des nouveaux médias de Bell 
a dû composer en 2003 avec 
une baisse imprévue et 
significative de ses revenus à 
la suite d'une décision du CRTC 
relative à Bell ExpressVu, notre 
plus important contributeur. 
Voilà la mauvaise nouvelle. La 
bonne nouvelle est que la 
communauté formée par nos 

clients et amis s'est ralliée pour essayer de minimiser les dommages 
que cette décision a causés à cette jeune industrie. Il existe 
maintenant une communauté à la croisée des nouveaux médias et 
de la télévision: producteurs, créateurs, publicistes, gens d'affaires, 
technos et auditoires. Cette communauté s'est unie et a su se serrer 
les coudes durant les moments critiques.

Ils ont écrit des lettres, se sont déplacés à Ottawa pour 
rencontrer les décideurs et ils ont affirmé que le Fonds Bell est 
essentiel à leur développement et à leur succès. Au Fonds, nous 
avons relevé nos manches, nous avons annulé des projets de 
recherche et, à l'aide d'une gestion financière serrée, nous sommes 
parvenus à accorder plus de 6,4 millions $ en 2003, une légère 
augmentation par rapport à l'année précédente.

Et il y a d'autres bonnes nouvelles. À la suite de consultations 
avec l'industrie, le Conseil d'administration a approuvé de nouvelles 
directives pour mieux répondre aux besoins de financement du 
contenu numérique de média riche. De nouveaux critères 
d'éligibilité ont été instaurés et un niveau de financement plus 
élevé a été approuvé afin de stimuler de nouvelles avenues et de 
créer des leviers de financement. Les résultats sont:  plus d'argent 
pour les producteurs, des liens plus serrés avec les diffuseurs, plus 
de souplesse, un soutien continu pour les projets qui réussissent et 
l'emphase sur l'«excellence». Nous nous sommes engagés à 
poursuivre le dialogue avec nos clients afin d'assurer un service de 
qualité qui correspond à leurs besoins.

Les membres du conseil d'administration du Fonds Bell sont 
toujours aussi motivés par les excellents projets qu'ils reçoivent. 
Année après année, les producteurs canadiens de télévision et de 
nouveaux médias ont démontré qu'ils pouvaient maintenir la barre 
très haute en terme d'innovation et de qualité tout en attirant des 
auditoires toujours plus nombreux.

Nous sommes heureux de poursuivre cet engagement et de jouer 
notre rôle dans le développement de l'industrie.

Paul Hoffert, président



M E M B R E S  D U  C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R AT I O N

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 autres 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.

Ken Murphy cumule plus de 22 années d'expérience dans l'industrie 
canadienne de la télédiffusion où il a tenu des postes de gestion et de 
direction. Il dirige actuellement le développement de plusieurs projets 
d'envergure pour la télévision destinés à mettre en valeur l'expertise du 
Canada sur le marché international du média. Ken a également dirigé 
plusieurs excellents canaux spécialisés au Canada, dont Discovery et 
Animal Planet.  En plus de ses accomplissements en télédiffusion, il a 
participé activement à la production du documentaire et au 
développement des nouveaux médias depuis 1994.

Catherine Warren a contribué depuis 1985 aux progrès dans le domaine 
des médias de masse et des nouveaux médias. Elle a été présidente 
directrice générale de Blue Zone 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 articles pour enfants et adultes dans des 
revues spécialisées en science et technologie. Elle a aussi produit une 
vingtaine de sites Internet et productions interactives, incluant le site 
CTVnews.com, récipiendaire d'un prix Gemini. Canada 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 : « Heroine: 15 to Watch ». En 2003, 
Catherine a rédigé deux rapports de recherche pour le Fonds Bell et Bell 
Canada : « Au-delà des indices de fréquentation - Nouvelles mesures de 
performance pour les nouveaux médias » et « Fiscal Reality Television - 
A Survivor's Guide to New Media Business Intelligence ». Elle écrit 
également une chronique satirique sur le site www.cathwarren.com. 
Aussi publiée dans le Vancouver Sun, sa chronique hebdomadaire 
Managing Life conjugue les affaires avec l'humour.

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 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.  Monsieur Hoffert a reçu le prix Pixel 
2001 à titre de grand visionnaire canadien des nouveaux médias. Il fut 
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 durant quatre années consécutives. (Voir 
www.paulhoffert.ca)

Sheridan Scott (Vice-présidente) - Sheridan Scott fut 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. Elle a présidé l'Association de classification du contenu de 
l'Internet et l'Association des femmes en communications, et est 
membre du conseil d'administration de l'Opéra Lyra à Ottawa. Madame 
Scott a également publié plusieurs articles sur le droit en 
communications.  Elle a récemment été nommée Commissaire de la 
concurrence pour le Canada.

Chris Frank (Trésorier) - 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, 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.

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 scientifique de la chaire Bell en 
recherche sur les technologies émergentes, directeur-fondateur du 
Groupe de recherche sur les jeunes et les médias et directeur-fondateur 
du CITÉ (Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies 
émergentes). 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 membre du 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.

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 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.
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L'équipe de gestion

Andra Sheffer 
directrice générale

Charles Zamaria 
directeur des finances

Claire Dion
directrice générale adjointe

Sasha Boersma
directrice des programmes
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Programme pour la production 1997-2003
Répartition des fonds

Projets NM 
en anglais
12 226 271 $ Projets NM

en français
7 521 244 $ 

Projets TV 
en anglais
3 529 779 $

Projets TV 
en français
2 372 924 $

Programme pour la production 1997-2003 

Résumé 1997-2003
Nombre de projets financés
(production et développement) 287

Montant total accordé 
(production et développement) 26 708 213 $

FA I T S  E T  S TAT I S T I Q U E S
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Le Fonds Bell a traversé des hauts et des bas en 2003. Ce fut pourtant une année record : 2 projets de plus que l'année 
précédente ont été financés (74) et plus de dollars ont été injectés (6 662 162 $) dans l'industrie. Et ce, malgré une 
coupure de 40 % des contributions de Bell ExpressVu, annoncée en milieu d'année, conséquence inattendue d'une 
décision du CRTC. La contribution de Bell ExpressVu au Fonds Bell a été réduite de 1 % à .6 % de ses revenus.

Afin d'aider l'industrie de la télévision et des nouveaux médias à développer des modèles d'affaires performants, le 
Fonds Bell a réalisé deux projets de recherche: « Au-delà  des indices de fréquentation - Nouvelles mesures de 

performance pour les nouveaux médias » suivi de « Fiscal Reality Television: A Survivor's Guide to New Media Business Intelligence ». 
Nous avons l'intention de poursuivre notre travail à partir de ces données afin de stimuler la commercialisation des contenus de 
nouveaux médias riches  liés à des émissions de télévision.

Le conseil d'administration, dans un exercice de planification stratégique nourrie par une série de consultations avec les membres de 
l'industrie, a choisi de mettre l'emphase sur l'« excellence ». Il a décidé  d'augmenter le soutien financier aux projets de nouveaux médias 
jusqu'à 75 % des coûts de production, de réviser son mandat et de mettre à jour ses règlements qui ont pour but  de créer des occasions 
pour expérimenter et pour développer des liens plus étroits  avec les télédiffuseurs.

Le succès du Fonds Bell se mesure par le succès des producteurs canadiens. Ils sont non seulement reconnus mondialement comme des 
experts en production de contenus numériques riches liés à des émissions de télévision, mais ils sont aussi acclamés par la critique au 
pays et à l'étranger. Ils  repoussent constamment les limites de leur industrie qui deviennent de nouvelles normes attirant l'attention de 
« diffuseurs hôtes » de calibre international.                   

Rapport

  d'activités

Nombre de projets Participation financière

2003 2000-2003 2003 2000-2003

10 25 273 000 $ 616 330 $

4 10 118 765 $ 259 169 $

12 28 77 000 $ 182 500 $

26 63 468 765 $ 1 057 999 $

468 765 $ ont été accordés pour le développement de contenu de 14 
projets de nouveaux médias et 12 projets de perfectionnement 
professionnel.  Au cours de ses 3 années d'existence, le Programme de 
développement a financé 35 projets de développement de contenu 
nouveaux médias et 28 projets de perfectionnement professionnel 
pour un total de 1 057 999 $.

Programme pour le développement 2003

Projets de nouveaux
médias en anglais

Projets de nouveaux
médias en français

Perfectionnement
professionnel

Total
Depuis sa création en 1997, le Fonds Bell a participé financièrement 
à la production de 131 projets de nouveaux médias et de 93 
émissions de télévision liées pour la somme de 25 650 218 $. 77 % de 
ce montant a été alloué aux projets de nouveaux médias en français 
et en anglais et 23 % aux projets de télévision.

Nombre de projets Participation
financière

Nouveaux médias 131 19 747 515 $

Télévision 93 5 902 703 $

TOTAL 224 25 650 218 $

Programme pour la production 2003

Nombre de projets Participation financière

Anglais Français Total Anglais Français Total

Nouveaux
médias

18 11 29 3 179 700 $
51%

1 819 200 $
30%

4 998 900 $

81%

Télévision 11 8 19 743 525 $

12%

451 972 $

7%

1 195 497 $

19%

Total 29 19 48 3 923 225 $

63%

2 271 172 $

37%

6 194 397 $

100%

6 194 397 $ ont été accordés en 2003 pour la production de 48 
projets de nouveaux médias et de télévision. 63 % de ce montant a 
été alloué à 29 projets de langue anglaise et 37 % à 19 projets de 
langue française.
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NM: deafplanet.com II 																							    	   www.deafplanet.com
marblemedia
Mark Bishop, Matt Hornburg

TV:  deafplanet.com (2e saison)
marblemedia
Mark Bishop, Matt Hornburg
TVOntario, ACCESS, SCN; 16 x 6 minutes

Premier projet de convergence en langage américain des signes.  
Deafplanet.com suit les aventures d'un garçon terrien dont la fusée 
s'écrase sur la planète Deaf et qui essaie de retourner chez lui.  La 
deuxième saison du site comporte de nouvelles aventures, des 
capsules de langage de signes et des jeux éducatifs.

NM: Degrassi.tv (3e saison)																								       www.degrassi.tv
SNAP Media,  Epitome Pictures
Raja Khanna, Stephen Stohn 

TV:  Degrassi: The Next Generation (3e saison)
Epitome Pictures
Stephen Stohn, Linda Schuyler
CTV;  22 x 30 minutes

Degrassi présente à la télévision et en ligne l'univers préoccupant 
des jeunes d'aujourd'hui.  Dans cette troisième saison, les étudiants 
sont confrontés aux nouvelles réalités comme le SIDA, 
l'homosexualité et l'anorexie. Le site, gagnant de prix, présente un 
nouvel album, des sections souvenirs et un moteur de recherche et 
de navigation amélioré. 

  NM = Projet nouveaux médias
   TV = Projet radiodiffusion

NM: 11 Somerset
Trinôme inc.
Pierre-Paul Larivière

TV:  11 Somerset
Trinôme inc.
Pierre Blais, Pierre-Paul Larivière, Jean Tourangeau,
Jocelyne Allard, Jacques Pettigrew, Marie-Claude Beauchamp 
Télé-Québec, CHUM;  13 x 30 minutes

Un jeune et son père, auteur connu de livres sur les phénomènes 
paranormaux, ainsi que sa nouvelle conjointe et sa fille de 13 ans 
s'installent au 11 Somerset où les attend une série d'aventures 
parfois étranges.  Le site contient un module de jeux permettant 
aux usagers d'explorer le paranormal.

NM: Be the Creature 																										     www.BeTheCreature.tv
Decode Interactive
Chris Kratt, Martin Kratt, Steve DeNure, Beth Stevenson, Dan Fill

TV:  Be the Creature
Decode Entertainment
Chris Kratt, Martin Kratt, Steve DeNure, Beth Stevenson
CBC, Télé-Québec; 13 x 60 minutes

Chris et Martin Kraft se rendent dans la nature sauvage pour vivre 
comme le font les animaux. Les éléments en ligne comprennent 
des simulations de jeux en 3D, des panoramas VR 360, des jeux de 
rôle et un volet TVi.

NM: Brady's Beasts
Vivatoon, NDi Média
François Bisson et Neil Smolar

TV:  Brady's Beasts
Vivatoon
François Brisson, Jean-Pierre Morin, Claude Berthier
Télé-Québec, YTV;  26 x 30 minutes

Brady, un garçon de 12 ans, qui a une certaine expérience des 
monstres, aide ses amis et voisins à traiter avec une bande de 
monstres qui habitent Ravenville. Le site est composé d'un jeu 
Flash multilingue  où les joueurs capturent des monstres et 
partagent des trucs pour les chasser.

NM: This is Daniel Cook.com 											   www.thisisdanielcook.com
marblemedia, Sinking Ship Productions
Mark Bishop, Matt Hornburg, James Johnson, Blair Powers

TV:  This is Daniel Cook
marblemedia, Sinking Ship Productions
Mark Bishop, Matt Hornburg, James Johnson, Blair Powers
TVOntario, ACCESS, Knowledge Network; 13 x 30 minutes

Une série pour les pré-scolaires dont l'hôte, Daniel Cook, leur 
présente le monde à travers ses explorations. Le site est conçu à 
partir de la perspective d'un enfant, avec des jeux et des activités 
inspirés des aventures réellement vécues par Daniel.

Be the Creature
Decode Entertainment

Degrassi: The Next Generation 
Epitome Pictures

This is Daniel Cook
marblemedia,

Sinking Ship Productions
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deafplanet.com
marblemedia
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NM: Enhanced Genie and Gemini Awards       www.genieawards.ca
Xenophile Media    	 	 	   www.geminiawards.ca
Patrick Crowe, Thomas Wallner

TV:  2004 Genie Awards and 2004 Gemini Awards
Academy of Canadian Cinema and Television
Maria Topolovich
CHUM, CBC; 2 x 120 minutes

Les meilleurs moments de deux soirées de remises de prix célébrant 
l'excellence dans le domaine de la télévision et du cinéma 
canadiens. Par le biais de la TVi, on retrouve des jeux et des quizz 
en direct.  Le projet allie TVi et Internet intégrés à la diffusion en 
direct selon les différents fuseaux horaires.

NM: Faismoiunjardin.com
Productions Léa Pascal inc.
Léa Pascal

TV:  Arts et Jardins
Productions Léa Pascal inc.
Léa Pascal
ARTV, TFO, SRC; 13 x 30 minutes

Reportages et chroniques sur le thème des jardins et sur les 
artistes qui les ont créés.  Le site en 3D permet aux usagers de se 
promener virtuellement dans les jardins et leur offre des outils pour 
créer le leur. 

NM: Fungus the Bogeyman 																											      www.fungus.tv
Galafilm
Arnie Gelbart, Melissa Malkin

TV:  Fungus the Bogeyman
Galafilm
Arnie Gelbart, Ian Whitehead
CBC; 3 x 60 minutes

Série d'animation basée sur le livre pour enfants de l'auteur 
Raymond Briggs.  Fungus vit à Bogeydom, un lieu sous-terrain sale 
et humide.  Son travail consiste à monter sur terre pour faire peur 
aux humains.  Le volet nouveaux médias comprend la TVi sur trois 
plateformes, des jeux en Flash adaptés pour les pré-ados, un 
générateur de rimes poétiques et plusieurs éléments de 
divertissement. 

NM: Grandeourse.tv	       www.radio-canada.ca/television/grandeourse
Reeves Communications Inc.
François Reeves

TV:  Grande Ourse
Point de mire
Lise Payette, Raymond Gauthier, Jean-François Mercier
SRC; 10 x 60 minutes

Un journaliste blasé se retrouve coincé dans le petit village de 
Grande Ourse aux prises avec des phénomènes surnaturels 
inquiétants.  Le site élabore des stratégies d'enquêtes en ligne, et 
un dossier « recherches » présente des informations 
anthropologiques et des légendes autochtones.

NM: Divine Design.tv						       www.wnenetwork.com/devinedesign
Collideascope Digital Productions
Steven Comeau

TV:  Divine Design
Fusion Television
Angela Jennings, Mark Johnston, Maureen Riley 
W Network; 26 x 30 minutes

Une émission «style de vie» où la décoratrice Candice Olson relève 
le défi de solutionner des problèmes de décoration.  Le site qui 
accompagne l'émission propose des outils de décoration 
personnalisés, une base de données, un babillard interactif et de 
courts vidéos.

NM: DIY Road Trip
SNAP Media
Raja Khanna

TV:  DIY Road Trip 
663752 BC Ltd. (Brightlight Pictures, CHUM)
Shawn Williamson, Stephen Hegyes
CHUM (MuchMusic); 1 x 90 minutes

Trois amis partent de Tofino en Colombie-Britannique pour  
retrouver une petite amie venue travailler à Toronto pour 
MuchMusic.  Un jeu en ligne où les jeunes peuvent charger et 
télécharger de la musique et des vidéos, créer leur programme, 
clavarder et organiser une communauté virtuelle pour partager leur 
musique préférée.
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Faismoiunjardin.com
Productions Léa Pascal inc.

Divine Design.tv	
Collideascope Digital Productions

Grandeourse.tv	
Reeves Communications Inc

Fungus the Bogeyman 
Galafilm



NM: MadeinMTL.com
BlueSponge inc, Locomotion Télévision inc. 
Fady Attalah, Nicolas Fonseca

TV:  Made in Mtl.
Locomotion Télévision inc.
Marc S. Grenier, Nicolas Fonseca
CTV; 20 capsules de 1 à 3 minutes

15 réalisateurs présentent 15 portraits d'une personne, d'un lieu ou 
d'un trait de Montréal. Le site permet une visite virtuelle de la ville 
et  les utilisateurs y apportent leur contribution en créant une 
image impressionniste et en continuelle transformation. Le site 
fournit aussi des renseignements pratiques et encourage les 
explorations virtuelles.

NM: Mission arctique: le cyberdocumentaire www.nfb.ca/missionarctique 
NDi Média
Jacques Augustin, Neil Smolar

TV:  Mission arctique
Glacialis Productions inc.
Jean Lemire
Télé-Québec, CBC; 5 x 60 minutes

Série documentaire sur l'expédition du voilier SEDNA des Iles-de-la-
Madeleine à Vancouver en passant par le légendaire Passage du 
nord-ouest.  On y souligne les difficultés humaines et techniques 
rencontrées lors du voyage et l'impact des changements climatiques 
de l'Arctique. Le cyberdocumentaire comprend des missions à 
accomplir, des centres de documentation, des informations sur le 
réchauffement de la planète et plus encore.

NM: Hockey Goals: The Website 																	www.hockeygoals.ca
Productions Roch Brunette Inc.
Roch Brunette

TV:  Hockey Goals!
Les Productions Roch Brunette
Jason Brennan, Roch Brunette
APTN; 13 x 30 minutes

Émission de sports et style de vie, en format magazine pour 
enfants, où les animateurs autochtones enseignent les rudiments 
du hockey sur glace.  À partir du vestiaire des joueurs, les 
utilisateurs pourront visiter la salle d'équipement, le camp 
d'entraînement, l'équipe (les animateurs de l'émission télévisée), 
les matchs (jeux) et le bureau de l'entraîneur (motivation).

NM: Homebiz.tv																																													  www.homebiz.tv
Thirdwave Communications
Brian Ross

TV:  Home Biz TV / Affaires Chez Nous TV
Thirdwave Communications
George Collins, Brian Ross
CBC/SRC, TFO, Knowledge Network, CLT/Access, 
ROB-TV; 13 x 30 minutes

À l'intention des entrepreneurs en herbe de tous les niveaux de 
compétence. On assiste au démarrage d'une entreprise-maison, on 
visite une entreprise-maison établie ainsi qu'une entreprise-maison 
montante.  Le site comprend des outils d'apprentissage sur vidéo 
qui incluent des textes à étudier ainsi que des quizz pour aider les 
utilisateurs à démarrer leur entreprise.

NM: Inuksite
Pop6 Media
Dominique St-Louis, Roddy McManus

TV:  Inuk (2e saison)
Tube Nunavut inc.
Dominique St-Louis, Roddy McManus
CBC, Télé-Québec; 13 x 30 minutes 

Série populaire pour enfants de 4 à 6 ans. Le jeune INUK, hôte du 
site, accompagne les enfants dans des jeux traditionnels et leur 
raconte des histoires du Grand Nord tout en leur transmettant des 
valeurs de partage et de coopération.

NM: Kenny vs. Spenny - Versusville			  www.cbc.ca/kennyvsspenny
Breakthrough New Media
Dorothy Vreeker, Ira Levy, Peter Williamson, Michael McGuigan

TV:  Kenny vs. Spenny
Breakthrough Films & Television
Ira Levy, Peter Williamson
CBC; 26 x 30 minutes

Série de comédie-réalité où deux jeunes gars s'affrontent dans des 
compétitions réelles extrêmes.  Versusville est un espace de jeux en 
3D pour multi-joueurs où les utilisateurs peuvent jouer à toutes 
sortes de jeux (comme des bagarres de fond de cour) dans un 
environnement urbain sous la surveillance de Kenny et Spenny. 
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Home Biz TV /
Affaires Chez Nous TV

Thirdwave Communications
Hockey Goals: The Website

Productions Roch Brunette Inc.

Mission arctique:
le cyberdocumentaire

NDi Média
Kenny vs. Spenny

Breakthrough Films & Television
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Passepart.ca
Groupe ECP

Odd Job Jack.com
Smiley Guy Studios

Renegadepress.com
Vérité Films

Phénomia
Zone 3 inc.

NM: Passepart.ca (2e saison) 																				       www.passepart.ca
Groupe ECP
Jean-Yves de Banville, Jean Huppé

TV:  Passepart.ca (2e saison)
Groupe ECP
Jean-Yves de Banville, Jean Huppé
TV5; 38 x 30 minutes

Une émission hebdomadaire de format magazine qui nous 
renseigne sur les événements artistiques et culturels de la 
francophonie à travers le Canada. Le site permet à l'utilisateur de 
découvrir des centaines d'événements culturels et d'artistes 
francophones par des activités interactives; des calendriers et des 
liens sont aussi disponibles.

NM: Phénomia 																																						 www.vrak.tv/phenomia
Zone 3 inc.
André Lauzon

TV:  Phénomia
Zone 3 inc.
André Larin, André Lauzon, Vincent Leduc, Michel Bissonnette,
Paul Dupont-Hébert
VRAK.TV; 10 x 60 minutes

Un groupe d'adolescents dispose de dix semaines pour créer un 
opéra-rock. La distribution est choisie par des auditions auprès du 
public et le programme doit respecter toutes les étapes de 
création pour la télévision et pour le web.

NM: Le Projet LNB 																												www.telequebec.tv/banzai
Productions Pixcom inc.
Jacquelin Bouchard

TV:  Banzaï
Productions Pixcom inc.
Daniel Beauchesne, Jacquelin Bouchard, Thérèse Pinho 
Télé-Québec, 26 x 30 minutes

Des jeunes s'éclatent dans cette émission hebdomadaire qui les 
convie à un « walk show » où ils rencontrent un invité-vedette. 
Une chronique mode, science et technologies et des surprises les 
attendent. « La Ligue nationale de Banzaï » (LNB) invite les pré-
adolescents à faire partie d'une ligue multijoueurs en ligne. Le site 
comprend une promenade (salles de clavardage, etc.) et un tournoi 
est prévu où se rencontreront toutes les équipes.

NM: Renegadepress.com 																						  www.renegadepress.com
Vérité Films, Mind's Eye Interactive
Virginia Thompson, Gail Bryanton, Kevin de Walt

TV:  Renegadepress.com
Vérité Films
Virginia Thompson, Robert de Lint
APTN, TVO, SCN, TFO, Access, Knowledge, BookTV; 13 x 30 minutes

L'éditeur autochtone Jack Sinclair et son équipe dirigent un e-zine 
et y présentent les actualités mondiales telles qu'elles se déroulent. 
Image miroir du concept télé, le site est créé par les personnages 
de la série.

NM: Odd Job Jack.com (2e saison) www.thecomedynetwork.com/oddjobjack
Smiley Guy Studios
Jonas Diamond, Adrian Carter, Denny Silverthorne,  
Jeremy Diamond

TV:  Odd Job Jack (2e saison)
Smiley Guy Studios
Jonas Diamond
Comedy Network; 7 x 30 minutes

Comédie animée qui raconte les mésaventures d'un jeune homme 
dans des emplois temporaires et sa quête d'une vie plus 
satisfaisante. Des jeux se retrouvent sur une plateforme à joueurs 
multiples.  Les utilisateurs peuvent tenter leur chance à de curieux 
emplois temporaires en ligne et envoyer leurs messages. Un 
modèle d'affaires novateur se compose d'importants 
commanditaires.

NM: Park Wardens
Digital Wizards Inc., Good Earth Productions, Immersion Studios
Diane Williamson, Brian Katz

TV:  Park Wardens
Good Earth Productions
Mitchell Azaria, Kristen Colle
Discovery, 2 x 60 minutes

Une visite en coulisses des parcs nationaux où l'on assiste au 
travail des agents de la faune lors de la relocalisation des gros 
animaux et de leurs opérations de recherche et de sauvetage. Les 
jeunes utilisateurs peuvent évaluer leurs habiletés face à des 
situations similaires. 



NM: Rock Camp 																																						  www.cbc.ca/rockcamp
Collideascope Digital Productions
Steven Comeau

TV:  Rock Camp
Collideascope Digital Productions
Suzanne Chapman, Steven Comeau, 
Michael-Andreas Kuttner, Allison Outhit
CBC; 13 x 30 minutes

Une série de télé-réalité qui explore les talents de jeunes musiciens 
en herbe qui participent au camp d'été du Conservatoire canadien 
de la musique à Halifax. Le volet nouveaux médias inclut des 
résultats de sondage, remises de prix et reportages vidéo.  Les 
utilisateurs peuvent aussi apporter leurs contributions à la série 
télévisée. 

NM: Stripsearch.ca																																						  www.stripsearch.ca
Snap Media
Raja Khanna, Morgan Elliott

TV:  Strip Search
Take it Off Productions
Morgan Elliott, Noreen Halpern, John Morayniss
CHUM (Bravo!); 13 x 30 minutes

Série de télé-réalité qui offre à un groupe d'hommes canadiens 
ordinaires la possibilité de se transformer en troupe de 
« stripteaseurs ». Le site propose du contenu additionnel pré-
tournage, tournage et post-tournage. La technologie sans fil permet 
une interactivité réciproque par l'envoi de messages, de textes et 
d'images.

NM: Women Warriors Website 																	 www.womenwarriors.ca
Diversus Inc
Ari Cohen

TV:  Women Warriors
Diversus Inc.
Ari Cohen
CBC, SRC; 9 x 30 minutes

Série documentaire qui présente des portraits d'athlètes féminines 
canadiennes. Le site complémentaire offre du contenu additionnel, 
des discussions, des vox pop, des quizz, des clips vidéo et la 
possibilité de créer son profil sportif personnel.
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Strip Search
Take it Off Productions

Rock Camp
Collideascope Digital Productions

Capsules Zérolimite
Balestra Productions

Y Paraît que…
Les Productions Vic Pelletier inc.

NM: Y Paraît que… 																												 							 www.yparaitque.com
Les Productions Vic Pelletier inc.
Vic Pelletier

TV:  Y Paraît que…
Les Productions Vic Pelletier inc.
Vic Pelletier
ARTV, TFO, CBVT, SRC; 8 x 30 minutes 

Une série documentaire qui relate les contes et légendes 
traditionnels du Canada français.  Le site d'accompagnement 
comprend des jeux et des scénarios interactifs inspirés de contes et  
de légendes pittoresques.

NM: Volet interactif Zérolimite
Balestra Productions
Mark Chatel

TV:  Capsules Zérolimite
Balestra Productions
Mark Chatel
TFO; 25 x 3 ½ minutes

Une série de 25 capsules humoristiques destinées aux jeunes 
Canadiens francophones de 9 à 12 ans. Le site et le DVD qui 
accompagnent la série abordent les sujets de croissance personnelle 
par des activités divertissantes tout en encourageant le débat 
d'idées.
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The Blobheads
Decode Entertainment

Inuksite
Pop6 Media

Franny's Feet
Decode Entertainment

Dragon
Cité-Amérique

NM: 15-Love
Galafilm Inc.
Arnie Gelbart, 
Melissa Malkin

TV:  15-Love/15 Partout
Galafilm Inc, Telefactory Inc,
Marathon S.A.
Arnie Gelbart, Jesse Fawcett,
Derek Schreyer, 
Karen Troubetzkoy
YTV; Dramatique 
enfance/jeunesse

NM: Blobheads Online
Decode Interactive
Dan Fill

TV:  The Blobheads
Decode Entertainment
Beth Stevenson
CBC; Dramatique 
enfance/jeunesse

NM: Dragon
Cité-Amérique, NDi Média
Luc Martineau

TV:  Dragon
Cité-Amérique
Greg Dummet
Treehouse; Animation 
enfance/jeunesse

NM: Franny's Feet Online
Decode Interactive
Dan Fill, Gillian Jackson

TV:  Franny's Feet
Decode Entertainment
Beth Stevenson
Family Channel; Animation 
enfance/jeunesse

NM: Inuksite
Pop6 Media
Dominique St-Louis, 
Roddy McManus

TV:  Inuk (2e saison)
Tube Nunavut
Dominique St-Louis,
Roddy McManus
CBC, Télé-Québec; Animation 
enfance/jeunesse

NM: Keys Cut Here
Creative Atlantic 
Communications
Greg Jones

TV:  Keys Cut Here
OMNI Film, Creative Atlantic 
Communications
Brian Hamilton,
Michael Chechik, 
Janice Evans, Greg Jones
CTV; Dramatique

NM: Story Mill
zinc Roe design
Jason Krogh

TV:  Story Mill
zinc Roe design
Jason Krogh
Télétoon; Animation 
enfance/jeunesse

NM: Test Lab Interactive
Gorica Productions,
Digital Wizards
Felice Gorica, 
Diane Williamson

TV:  Test Lab
Gorica Productions
Felice Gorica
Discovery; Émission 
d'information

NM: Weird Years
Beevision Productions
Nina Beveridge, Jack Lenz, 
Susan Black Nation

TV:  Weird Years
3J's Productions
Susan Black Nation
YTV; Animation 
enfance/jeunesse

NM: Women Warriors
Diversus Inc
Ari A. Cohen

TV:  Women Warriors
Diversus Inc.
Ari A. Cohen
CBC, SRC, WTSN; 
Documentaire/Information

NM: MadeinMTL.com
BlueSponge inc. 
Locomotion Télévision inc. 
Fady Atallah, Nicolas Fonseca

TV:  Made in MTL
Locomotion Télévision inc.
Marc S. Grenier,
Nicolas Fonseca
CTV; Série documentaire

NM: Mission arctique: le 
cyberdocumentaire
NDi Média
Jacques Augustin,
Neil Smolar

TV:  Mission arctique
Glacialis Productions inc.
Jean Lemire
Télé-Québec, CBC; 
Série documentaire

NM: Obscura
Sarbakan Inc.
Guy Boucher

TV:  Obscura
Sarbakan Inc.
Guy Boucher
Télétoon; Animation 
enfance/jeunesse

NM: Rantdog Web Project
Blue Sky Communications
Kate Holowach 

TV:  Rantdog Loves Smash
Blue Sky Communications
Kate Holowach
CHUM, Corus, Craig/
A-Channel; Dramatique
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Académie canadienne du cinéma et de la télévision          
Prix Gemini 2003 - Meilleur site
18 au 20 octobre 2003
Toronto, Ontario

Prix Gémeaux 2003  « Prix pour le meilleur site web lié à une 
émission de télévision »
23 novembre 2003
Montréal, Québec

Alliance numériQC
Forum financement et entrepreneurship numérique
« Le virage des nouveaux médias »
21 octobre 2003
Montréal, Québec

Mission commerciale MIPTV-MILIA 2003
Du 26 au 28 mars 2003
Cannes, France

Canadian New Media Awards
Prix 2003
2 juin 2003
Toronto, Ontario

Réseau d'ateliers cinématographiques canadiens
Summer Institute of Film and Television (SIFT) 2003
27 mai au 1er juin 2003
Ottawa, Ontario

Festival de télévision de Banff 2004
Cyberpitch
13 au 17 juin 2004
Banff, Alberta

Festival international Hot Docs 2003
Cyberpitch
25 avril au 4 mai 2003
Toronto, Ontario

Festival international nouveau Cinéma nouveaux Médias 
Montréal (FCMM) 2003
Cyberpitch 3.0
9 au 19 octobre 2003
Montréal, Québec

Femmes du cinéma et de la télévision - Toronto
Weekend Nouveaux Médias 2004
2 au 4 avril 2004
Toronto, Ontario

Innoversity
Innoversity Creative Summit 2004  
13 et 14 mai 2004
Toronto, Ontario

NextMEDIA 2003 - Le Festival international des nouveaux 
médias
Cyberpitch
22 au 24 octobre 2003
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Rantdog Loves Smash
Blue Sky Communications

MadeinMTL.com
BlueSponge inc, 
Locomotion Télévision inc.

Weird Years
3J's Productions, 
Beevision Productions

Story Mill
zinc Roe design



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 2003 et les états 
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 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 2003 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 du Canada.

Toronto, Ontario
Le 27 janvier 2004 Comptables agréés

Au 31 décembre
2003 2002

$ $

ACTIF

Encaisse 18 507 1 738 641

12 536 305 8 540 217

626 491 604 622

13 181 303 10 883 480

PASSIF
Charges à payer 13 252 18 518

Actif net [note 4]  
Fonds de développement affecté 6 500 000 4 750 000

Fonds d'exploitation   6 668 051 6 114 962

Solde du Fonds 13 168 051 10 864 962

13 181 303 10 883 480

Voir notes afférentes aux états financiers

Approuvés par le Conseil d'administration :

Administrateur Administrateur

Placements, au coût
Débiteurs [note 3]

Exercice terminé le 31 décembre
2003 2002

$ $

Produits

Apports 6 113 273 6 265 554

Intérêts créditeurs 377 000 216 508

6 490 273 6 482 062

Charges
Exploitation et administration 328 770 258 717

Activités spéciales 25 145 966

353 915 259 683

Excédent des produits sur les charges,
avant les distributions des fonds 6 136 358 6 222 379

Distributions des fonds 5 583 269 4 443 986

Résultats d'exploitation pour l'exercice 553 089 1 778 393

Voir notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre

2003 2002
$ $

Fonds de développement affecté
Solde au début de l'exercice 4 750 000 4 000 000

Apport provenant des bénéfices
tangibles de BCE-CTV 1 750 000 750 000

Solde à la fin de l'exercice 6 500 000 4 750 000

Fonds d'exploitation
Solde au début de l'exercice 6 114 962 4 336 569

Résultats d'exploitation de l'exercice 553 089 1 778 393

Solde à la fin de l'exercice 6 668 051 6 114 962

Voir notes afférentes aux états financiers

É TAT S  F I N A N C I E R S  -  R A P P O RT  D E S  V É R I F I C AT E U R S
3 1  d é c e m b r e  2 0 0 3

B I L A N É TAT  D E S  R É S U LTAT S

É TAT  D E  L ' É V O L U T I O N  D E  L ' A C T I F  N E T
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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 a été constitué en vue d'encourager et d'accroître 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 tient compte des besoins et pratiques 
actuels et en émergence de l'industrie.

De plus, les bénéfices tangibles de BCE-CTV ont octroyé un don au 
Fonds afin d'encourager le développement des nouveaux médias et 
du contenu interactif, de même que pour promouvoir le 
développement 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 dans des acceptations bancaires et des titres de 
placements garantis dotés de diverses échéances jusqu'au 
3 novembre 2006.

Constatation des produits
L'Organisme utilise une comptabilité d'exercice et constate le 
revenu d'intérêt au fur et à mesure qu'il est gagné.  L'apport 
financier de Bell ExpressVu est comptabilisé en fonction des 
engagements mensuels.

Distributions 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 organismes doivent 
remplir afin d'avoir droit aux fonds. L'Organisme constate ses 
engagements contractuels comme dépenses de distribution dans 
l'état des résultats lorsque les conditions spécifiques sont remplies.  
Les engagements de financement relatifs aux projets qui n'ont pas 
rempli les conditions requises sont présentés dans la note afférente 
aux états financiers concernant les engagements.

3. DÉBITEURS

Les comptes débiteurs se composent principalement de sommes à 
recevoir de Bell ExpressVu et de revenus d'intérêts courus sur les 
placements.

4. FONDS

L'Organisme comprend un Fonds de développement affecté et un 
Fonds d'exploitation.

Le Fonds de développement affecté consiste en un don de
6 500 000 $ provenant des bénéfices tangibles de BCE-CTV.  Ce 
Fonds est réglementé par le conseil d'administration.  Le revenu 
gagné par le Fonds affecté est utilisé pour financer les subventions 
de développement de l'Organisme et est, par conséquent, compris 
dans le Fonds d'exploitation.

Le Fonds d'exploitation comprend les revenus d'intérêts, les 
dépenses d'administration et d'exploitation et les distributions des 
fonds.

5. OPÉRATIONS  ENTRE APPARENTÉS

Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé des honoraires de
1 000 $ (1 500 $ en 2002) au président du conseil d'administration 
à l'égard de certains services.  La somme de 24 162 $ comprenant 
des honoraires professionnels et des dépenses a également été 
versée à un administrateur pour des projets de recherche.

 
6. CHARGES D'ADMINISTRATION

Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé la somme de 26 400 $ 
(21 600 $ en 2002) 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 2003, l'Organisme a autorisé le financement 
de projets et activités de développement qui n'ont pas été achevés.  
De ce fait, au 31 décembre 2003, les sommes à verser en vertu de 
ces projets s'établissent comme suit : 

1 2

É TAT S  F I N A N C I E R S  -  N OT E S  A F F É R E N T E S  A U X  É TAT S  F I N A N C I E R S
3 1  d é c e m b r e  2 0 0 3

$

Montants autorisés en 2003

Subventions - volet radiodiffusion 1 195 497

Subventions - volet nouveaux médias 4 998 900
Subventions - développement  468 765

6 663 162
Montants versés au cours de l'exercice 2003 (2 356 379)

Financement autorisé en 2003 et non versé 4 306 783
Financement autorisé en 2002 et non versé 1 545 772
Financement autorisé en 2001 et non versé 174 058
Financement autorisé en 2000 et non versé 60 000

6 086 613


