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V ue d ensemble du fonds de la radiodiffusion

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.

OBJECTIFS

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 télédiffuseur.

ADMISSIBILITÉ DES DEMANDEURS

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

PROJETS ADMISSIBLES

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 télédiffuseur 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 télédiffuseurs, jusqu’à un maximum 
de 75 000 $.

PARTICIPATION FINANCIÈRE  
– PROGRAMME DE PRODUCTION

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.

PARTICIPATION FINANCIÈRE  
– PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT

1er février, 1er mai, 1er octobre

DATES LIMITES POUR DÉPOSER UNE DEMANDE

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.

ADMINISTRATION

et des nouveaux medias de bell

Sedna.tv
Glacialis Productions et Turbulent

ADN-X, le site
PROD GFP (II) inc.

Inpix Média inc.

M’as-tu lu ?
Cirrus Productions

TORONTO
2 Carlton St., Suite 1709
Toronto, Ontario M5B 1J3
Téléphone: 416.977.8154
Télécopieur: 416.977.0694
Courriel: bellfund@ipf.ca
www.bellfund.ca

MONTRÉAL
4200, boul. Saint-Laurent
Bureau 503
Montréal (Québec) H2W 2R2
Téléphone: 514.845.4418
Télécopieur: 514.845.5498
Courriel: fondsbell@ipf.ca
www.fondsbell.ca

 



Messages du president et
du vice president

Lorsque le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de
Bell a commencé à apporter son soutien aux projets nouveaux
médias associés à des émissions de télévision, l’industrie savait que
grand écran signifiait cinéma et que petit écran signifiait télévision.
Aujourd’hui, le grand écran c’est un cinéma maison où on regarde
la télévision haute définition avec son ambiophonique Dolby, et le
petit écran est celui des téléphones cellulaires et des iPods.

Donc, que vous regardiez les Olympiques ou un épisode de
Degrassi: nouvelle génération, « L’avenir n’est plus ce qu’il était »
comme le disait si bien Yogi Berra.

Le changement est la seule constante de notre industrie. Depuis
presque dix ans, le Fonds Bell aide les sociétés de production de
télévision et de nouveaux médias à s’adapter au nouvel
environnement, en offrant du financement et des services aux
productions canadiennes. Lors d’une récente intervention auprès
du CRTC nous avons réussi, avec le soutien de nos clients et
partenaires, à faire changer une condition de licence pour
permettre au Fonds Bell de recevoir du financement additionnel
du service de télévision à la carte Bell ExpressVu et de distribuer
annuellement un million de plus à l’industrie. C’est une belle
victoire pour tout le monde.

Cette année, j’ai eu l’honneur de représenter le Canada à la
réunion de l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques) à Rome, où j’ai participé à une table
ronde sur la fourniture de contenu à l’heure des nouveaux médias.
Encore une fois, j’ai constaté que le Canada est considéré comme
le pays qui a sans doute les meilleures stratégies et politiques
d’adaptation au changement, grâce à sa formule de soutien privé
et public et grâce à l’excellence de ses productions.

Quoi que l’avenir nous réserve, le Fonds Bell s’adaptera au
changement; il collaborera avec les industries de la télévision et
des nouveaux médias pour que le Canada produise le meilleur
contenu au monde et il les aidera à améliorer leur viabilité d’année
en année.

Paul Hoffert, président

Une décennie se sera bientôt écoulée depuis la création du Fonds de
la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell et nous pouvons
affirmer que les sceptiques d’alors ne considèrent plus les contenus
interactifs comme une mode passagère. Les multiples supports offrent
maintenant aux producteurs et aux télédiffuseurs d’innombrables
possibilités pour rejoindre et satisfaire les auditoires : l’accessibilité sur
demande, un des moyens mis à leur disposition, permet d’entraîner le
téléspectateur bien au-delà de la traditionnelle expérience d’écoute de
la télévision. Le Fonds Bell a évolué au même rythme que l’industrie et
les nouvelles technologies qui peuvent maintenant rejoindre les
auditoires partout et générer des revenus neufs. 

Au cours des neuf dernières années, le Fonds Bell a investi plus de 38
millions de dollars dans le développement et la production de 400
projets interactifs liés à des émissions de télévision canadiennes. Nous
avons incité les diffuseurs et des producteurs réticents à s’aventurer
dans l’ère du numérique et nous tirons tous parti maintenant des
bénéfices qu’apportent les contenus interactifs riches. En 2005, le
Fonds Bell a organisé une mission commerciale en Australie et à
Singapour à laquelle ont participé 14 professionnels de l’industrie.
Ils ont reçu les louanges de leurs hôtes pour la qualité de leur contenu
de pointe et ils ont mis en place les bases de partenariats prometteurs
pour l’avenir. Dans un effort pour promouvoir les nouveaux médias, le
Fonds Bell participe à un projet innovateur de Sympatico.msn qui vise
à offrir aux internautes le meilleur de l’industrie dont un site vedette à
chaque mois. Et finalement, le Fonds Bell a lancé un programme de
mesure d’auditoires en ligne, lequel nous l’espérons offrira aux
publicitaires et aux investisseurs des statistiques d’achalandage fiables
et convaincantes et permettra de bâtir un véritable modèle d’affaires.
Le Conseil d’administration poursuit sa mission de revoir, réviser, mettre
à jour, redéfinir et raffiner ses programmes et politiques, ainsi que de
collaborer avec l’industrie tout en lui offrant services et soutien.

Les activités du Fonds Bell sont possibles grâce aux contributions de
Bell ExpressVu ainsi qu’aux intérêts générés par un don de 10 millions
de dollars provenant des bénéfices tangibles de BCE-CTV et plus
récemment de contributions de Aliant. Nous sommes fiers de
contribuer à la réalisation de projets remarquables et nous saluons les
visionnaires des industries de la radiodiffusion et des nouveaux médias.

Chris Frank, vice-président

Chris Frank, vice-président
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Paul Hoffert (président) fait partie du corps professoral de l’Université York et de
l’Université Harvard, il 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 est l’auteur de
trois livres à succès sur l’ère de l’information et d’un manuel d’apprentissage sur la
composition de trames sonores destinées aux jeux vidéo et aux sites Web. Monsieur
Hoffert a reçu le prix Pixel 2001 à titre de grand visionnaire canadien des nouveaux
médias. Il fut intronisé au Temple canadien de la renommée du Rock and Roll en
1995 grâce à son succès Lighthouse pour lequel il a remporté le prix Juno du
meilleur groupe rock durant quatre années consécutives. (Voir www.paulhoffert.ca)

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

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

Veronica Holmes 02 En tant que directrice principale de la division Broadband
Events and Innovation de Bell Canada, Veronica Holmes a pour mandat de
développer des programmes novateurs de large bande pour le portail
Sympatico/MSN (www.sympatico.msn.ca). En partenariat avec CTV, Magic Lantern,
Tribal Nova et des studios canadiens d’enregistrement de musique, Sympatico/MSN
Vidéo (video.fr.sympatico.msn.com) et Sympatico/MSN Musique
(divertissement.sympatico.msn.ca/musique) continuent d’attirer des millions
d’internautes canadiens chaque mois. Et cette activité croît à un rythme sans
précédent. En 2005, Sympatico/MSN a livré cinq fois plus de fichiers vidéo en transit
à large bande qu’en 2004.

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

Lucie Lalumière 04 est vice-présidente et directrice générale de la télévision
interactive chez Corrus Entertainment. À ce titre, elle dirige la production en ligne et
développe de nouvelles occasions d’affaires interactives pour Corus Television. Avant
de se joindre à Corus, Lucie Lalumière était directrice générale des Nouveaux Médias
à Radio-Canada où elle dirigeait l’ensemble des activités nouveaux médias pour les
services français, dont Radio-Canada.ca. Elle était aussi en charge du développement
de partenariats et de la production du site web bilingue d’archives numérisées pour
CBC / Radio-Canada. Elle a dirigé le développement d’applications multimédia chez
Bell et de contenus web bilingues chez Sympatico. Elle a aussi occupé le poste de
directrice générale des services web français chez Sympatico.

Ken Murphy 05 cumule 25 années d’expérience à des postes de direction dans
l’industrie canadienne de télédiffusion. Il est chef de la direction et co-fondateur de
High Fidelity HDTV Inc., un nouveau diffuseur de télévision spécialisée qui a pour
objectif d’offrir une programmation originale en haute définition à des auditoires
canadiens et internationaux. High Fidelity HDTV Inc. détient TreasureHD au Canada,
un nouveau service de diffusion célébrant le monde des « Cool People » et leur infinie
passion pour l’Art; et OasisHD, une programmation à la croisée de la nature et de
l’art. High Fidelity HDTV Inc. développe plusieurs autres services de diffusion haute
définition qu’elle compte lancer au Canada en 2006 pour mieux servir les auditoires
de HD via le satellite, la télévision IP, le câble numérique et les médias portables
émergents. Avant la création de sa société, Ken Murphy a été président de Discovery
Channel où il a participé activement au développement et à la croissance de plusieurs
chaînes numériques à succès et de plusieurs projets de médias interactifs au cours des
années.

Catherine Warren 06, présidente de Fan Trust Entertainment Strategies, a contribué
depuis 1985 au progrès dans le domaine des médias de masse et des nouveaux
médias au Canada et à l’international. À titre de conseillère pour les corporations
Fortune 500, les principaux télédiffuseurs, les attractions touristiques internationales,
les entreprises de conception de jeux et les agences de publicité, Catherine a aidé ses
clients à se créer de nouveaux auditoires et à accroître leurs sources de revenus en
utilisant des nouvelles technologies et des stratégies d’affaires innovatrices.
L’ancienne directrice générale de Blue Zone et du bureau européen de la maison
d’édition de la revue d’informatique PCI a publié plus de 25 livres et séries de
magazine pour adultes et enfants en science et en informatique. Elle a aussi produit
une vingtaine de sites Internet et productions interactives incluant ORCA FM, la
station radiophonique reconnue mondialement comme la plus amusante (le «pod»
cast original!) et le site CTVNews.com, récipiendaire d’un prix Gemini. On peut
télécharger les recherches et les stratégies de Catherine relatives au divertissement
télévisuelle et numérique à: www.FanTrust.com.

Bart Yabsley 07, en tant que vice-président exécutif de Télévision spécialisée CTV
inc., est à la tête de l’équipe qui supervise l’administration et l’exploitation du groupe
de télévision spécialisée CTV qui gère TSN, NASCAR Canada, RDS, Discovery Channel,
OLN, ESPN Classic Canada, NHL Network, Discovery Civilization, Animal Planet, CTV
Travel et Dome Productions, en plus d’une variété de sites Web diffuseurs
complémentaires. Avant d’être nommé à ce poste en janvier 2003, M. Yabsley était
premier vice-président de Télévision spécialisée CTV inc. Auparavant, M. Yabsley était
vice-président et directeur des affaires juridiques à Stream Intelligent Networks Corp.,
un fournisseur indépendant de largeur de bande poste à poste à haute vitesse. Il a
commencé à Télévision spécialisée CTV (anciennement NetStar Communications inc.)
en 1994 à titre d’avocat conseil; il est ensuite devenu vice-président et directeur des
affaires juridiques de la société.

Membres du conseil d administration
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Le programme de production du Fonds Bell a été créé en 1997 

et depuis, il a accordé  35 734 660 $
à la production de 293 projets .

65 % des projets financés par le Fonds Bell étaient 
de langue anglaise et 35 % de langue française. 

Total des projets financés
(Production et  Développement)

410

Total des sommes engagées
(Production et Développement) 37 974 552 $

SOMMAIRE 1997-2005

rapport d activites

Durant l’année 2005, le Fonds Bell a attribué plus de 5 millions $
à la production de 21 projets numEriques interactifs et de 

13 de leurs emissions de television liees.     
Le but premier du Fonds Bell étant de soutenir financièrement  l’industrie 

des médias numériques, il leur a consacré cette année 82 % de ses
investissements.

Notons également la participation accrue des télédiffuseurs aux projets
interactifs numériques liés à leur programmation télévisuelle: 15 de ces projets
(soit 71 %) ont bénéficié de licences ou d’investissements de l’ordre de 
488 000 $ qui ont été attribués à des projets financés par le Fonds Bell; ces
projets deviennent alors admissibles aux bonis offerts par le Fonds Bell qui 
sont équivalents aux contributions en argent comptant des télédiffuseurs.

La contribution moyenne du Fonds Bell s’élève à 56 % des devis de
production des projets de nouveaux médias. Le devis moyen était d’environ
350 000 $ et la contribution moyenne du Fonds Bell de 197 000 $. 
Par ailleurs, la contribution du Fonds Bell a varié de moins de 100 000 $ 
à un maximum de 280 000 $ pour les projets numériques interactifs.

Depuis sa création en 1997, le Fonds Bell a attribué aux
entreprises canadiennes de télédiffusion et de médias numériques un total de   

37 974 552 $ en participant au développement 
et à la production de 410 projets.

Nombre de projets Participation financière
Anglais Français Total Anglais Français Total

Média
Interactif 113 62 175

18 623 322 $ 9 463 779 $ 28 096 101 $
52 % 27 % 79 %

Télévision 73 45 118
4 812 279 $ 2 835 280 $ 7 647 559 $

13 % 8 % 21 %

Total 186 107 293
23 435 601 $ 12 299 059 $ 35 734 660 $

65 % 35 % 100 %

Nombre de projets Participation financière
Anglais Français Total Anglais Français Total

Média
interactif 14 7 21

2 847 400 $ 1 288 125 $ 4 135 525 $
56 % 26 % 82 %

Télévision 6 7 13
397 500 $ 525 000 $ 922 500 $

8 % 10 % 18 %

Total 20 14 34
3 244 900 $ 1 813 125 $ 5 058 025 $

64 % 36 % 100 %

PROGRAMME DE PRODUCTION 2005

PROGRAMME DE PRODUCTION 1997-2005

faits et statistiques



PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 2005

rapport d activites

NOMBRE DE PROJETS PARTICIPATION FINANCIÈRE

Projets interactifs 
de langue anglaise

11 345 302 $

Projets interactifs 
de langue française

7 245 245 $

Perfectionnement  
professionnel

15 90 350 $

Total 33 680 897 $

Le Fonds Bell a participé, pour un montant de 680 897 $, 
aux premières étapes de conception de 18 projets interactifs

ainsi qu’à 15 activites de perfectionnement professionnel
telles que des programmes de formation et des ateliers. 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 2000-2005

NOMBRE DE PROJETS PARTICIPATION FINANCIÈRE

Projets interactifs 
de langue anglaise

43 1 189 132 $

Projets interactifs 
de langue française

22 712 910 $

Perfectionnement  
professionnel

52 337 850 $

Total 117 2 239 892 $

En 2001, le Fonds Bell a créé un programme de développement pour compléter
son aide à la production. 65 projets numEriques interactifs 

ont reçu un total de 1 902 042 $,
52 projets de perfectionnement professionnel

ont aussi bénéficié de ce programme.

RÉPARTITION PAR RÉGION 1997-2005 (PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT)

0
4

NOMBRE DE PROJETS PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Colombie-Britannique 10 686 000 $

Prairies 21 1 177 000 $

Ontario 186 18 547 652 $

Québec 164 15 235 684 $

Atlantique 28 2 323 216 $

International (Australie) 1 5 000 $

faits et statistiques

En 1997 et 1998, seules les maisons de production de l'Ontario et du Québec
étaient admissibles aux programmes du Fonds Bell. Les producteurs de contenu
numérique interactif de l'Ontario et du Québec sont alors devenus les précurseurs
de l'industrie de la production des contenus multiplateformes. Afin de stimuler la
croissance nationale de cette industrie, le Fonds Bell organise tout au long de
l'année des activités de formation destinées aux producteurs des autres régions
du Canada.



projets de production

NM: ADN-X, LE SITE
PROD GFP (II) inc. / inpix Média inc.
p. Guy Villeneuve, Normand Bélisle
www.adnx.ca

TV: ADN-X
PROD GFP (II) inc.
p. Guy Villeneuve, Michel St-Clair
Télé-Québec:  26 x 30 min.

Série documentaire «nomade» qui se déplace aux quatre coins du Québec pour donner la parole aux adolescents. Le site prolonge cette expérience en donnant aux
jeunes des outils pour créer leurs blogues qu’ils pourront éditer et enrichir grâce à un système de gestion de contenus. Le quartier général réunit des outils de
communication dont un clavardage hebdomadaire et des forums de discussions.

NM: BOOKED INTERACTIVE
Reel Girls Media
p. Ava Karvonen, Jennifer Snyder
www.booked.tv

TV: BOOKED TV  (ÉPISODES 1-13)
Reel Girls Media
p. Ava Karvonen, Jennifer Snyder
ACCESS, BRAVO!:  13 x 30 min

Dans cette série documentaire, des experts en criminalistique, expérimentés et bien entraînés, analysent des crimes fictifs et discutent de la justesse avec laquelle sont
dépeints les crimes et les aspects légaux qui y sont reliés. Balladodiffusion, listes de lecture, forums, webémissions et études de cas sont disponibles en ligne.

NM: DOODLEBOPS WEBSITE
Doodlebops II Prod./Cookie Jar Entertainment
p. Kenneth Locker
www.doodlebops.com 

TV: THE DOODLEBOPS (2e SAISON)
Doodlebops II Prod./Cookie Jar Entertainment
p. Michael Hirsh, Jamie Waese
CBC:  26 x 30 min

Une comédie musicale pour les petits avec le populaire groupe de rock & roll composé de Deedee, Rooney et Moe Doodle ! Les enfants pourront créer en ligne des
chansons, des comptines et composer de la musique. Leurs créations seront intégrées dans un concert des Doodlebops.

NM: DRAGON BOOSTER: ELITE CLASS RACING
Snap Media
p. Raja Khanna
www.cbc.ca/dragonbooster

TV: DRAGON BOOSTER (2e SAISON)
Alliance Atlantis Communications Inc
p. Asaph Fipke
CBC;  13 x 30 min

Un simple adolescent, investi de la mission de sauver le monde en empêchant la guerre entre les humains et les dragons, devient un héros mythique lorsqu’il
est jumelé au dragon Beaucephalis. Le volet interactif invite l’utilisateur à chevaucher un dragon sur une série de pistes de course, à se battre et à gagner.
Venez créer un profil de chef et former une équipe, dessiner de nouvelles pistes et compléter une histoire pour vaincre les méchants. 

ADN-X, le site

Booked Interactive

Humanima.com

Doodlebops Website

Dragon 
Booster

NM: DUDSON
Decode Entertainment
p. Johnathon Millman

TV: DUDSON  
Decode Entertainment
p. Steven DeNure, Janice Walker
BiteTV: 1 x 24 min (série de courts métrages de 15 secondes)

Dudson consiste en trois volets nouveaux médias interreliés. Des courts métrages d’animation de 15 secondes composés de personnages de figurine (la troupe de
Mini Treehouse) seront diffusés sur un réseau de panneaux-écrans dans les métros de Toronto (TTC). Une application mobile permettra aux utilisateurs de télécharger
ces clips avec une bande sonore ajoutée. Le site agira en tant que plaque tournante de la communauté, dirigeant les utilisateurs vers l’émission télévisuelle.



Projets de production

NM: FALCON BEACH
Insight Productions, Original Pictures, Alpha 51
p. John Murray, Shannon Farr, Wayne Helman
www.falconbeach.ca

TV: FALCON BEACH  (1ière SAISON)
Insight Productions, Original Pictures
p. John Brunton, Barbara Bowlby, Kim Todd, Shannon Farr, John Murray
Global:  13 x 60 min

Dans la petite station balnéaire de Falcon Beach, les propriétaires aisés et les locaux s’affrontent. Amour, amitié, jalousie et rejet finissent par s’insinuer chez les
jeunes vacanciers. Poussez l’expérience encore plus loin en joignant les rangs de la communauté virtuelle de Falcon Beach dont le modèle financier repose sur le
placement de produits. Les membres peuvent acheter ou louer des maisons, des bateaux, des motomarines et peuvent aussi  personnaliser leurs demeures.
Clavardez, téléchargez de la musique, bloguez et jouez à des jeux en ligne.

NM: GHOST TRACKERS ONLINE
Digital Wizards Inc.
p. Diane Williamson
www.ghosttrackers.tv

TV: GHOST TRACKERS (1ière SAISON)
CCI Development Inc.
p. Arnie Zipursky, Jim Corston, Chris Gudgeon
YTV:  26 x 30 min

Une série de télé-réalité dans laquelle les enfants se surpassent afin de devenir l’ultime « chercheur de fantômes » qui enquêtera sur des activités paranormales
à travers diverses situations hantées. Les internautes peuvent devenir des «chercheurs de fantômes en entraînement» et partir à leur chasse, découvrir et
analyser des lieux hantés à l’aide de missions d’entraînement, de caméras pour fantômes, d’éléments de preuves et d’outils pour les opérations.

NM:      HOMEBIZ.TV / AFFAIRES CHEZ NOUS: 
ROCKET FUEL FOR COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT (CED)
Third Wave Communications
p. Brian Ross
www.homebiz.tv

TV: HOMEBIZ.TV / AFFAIRES CHEZ NOUS (2e SAISON)
Third Wave Communications 
p. Brian Ross, Olga Rent
CBC, TFO, Knowledge, CLT:  13 x 30 min.

Destiné aux entrepreneurs en herbe, chaque épisode dresse le portrait d’une entreprise-maison qui démarre, celui d’une autre bien établie et enfin celui
d’une entreprise qui a réussi. Sur le site, des entrepreneurs vous parleront de chacune des étapes du développement, des succès et des erreurs des autres.
Vous pourrez profiter des diagrammes de flux, de trucs utiles et de jeux-questionnaires pour mener à bien votre propre entreprise.

NM:      ICE CORP.
Carpediem Film & TV et Trinôme
p. Marie-Claude Beauchamp, Pierre-Paul Larivière

TV: ICE CORP. (1ière SAISON)
Carpediem Film & TV, Galafilm inc. et Stefan Films
p. Marie-Claude Beauchamp, Arnie Gelbart, Dominique Laurent
CHUM: 26 x 30 min.

Série de science-fiction où la Terre est menacée d’une seconde ère de glace. Un groupe de personnes qui s’étaient rendues dans l’Espace dans le
but de sauver l’espèce humaine créent plutôt une société où les valeurs de démocratie et de liberté sont anéanties. Le volet nouveau média
comprend un jeu de stratégie en mode monojoueur ou multijoueur, un forum de discussion et un quiz utilisant l’application TVI.

Falcon Beach Ghost Trakers Online
Homebiz.TV Ice Corp. Image américaine

NM: HUMANIMA.COM
Productions Nova Média inc.
p. Yves Lafontaine
www.humanima.com

TV: HUMANIMA
Productions Nova Média inc.
p. Yves Lafontaine 
TV5, RDI, SRC: 13 x 30 min

Cette série nous invite à partager la vie d’hommes et de femmes qui entretiennent une relation exceptionnelle avec les animaux, la nature et
l’environnement. Sur le site, l’internaute curieux pourra découvrir des jeux, un forum de discussion sur des thèmes reliés à la nature et à
l’environnement, un laboratoire scientifique mobile et des outils d’apprentissage. Un site TVI propose aussi des activités complémentaires.
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Production Projects

NM: THE MARS PROJECT INTERACTIVE
Snap Media, Galafilm
p. Raja Khanna,  Simon de Boer, Mark Hand

TV: THE RIGHT STUFF
Galafilm Productions Inc.
p. Arnie Gelbart, Phyllis Platt, Michael Jorgensen
Discovery: 6 x 60 min

Série documentaire qui expose le grand défi que représente une mission sur Mars. La série suivra des scientifiques, des ingénieurs et des planificateurs qui
tentent de résoudre les problèmes clés avant l’envol de la mission. Ce projet  multi-plateformes comprend un volet Web, un jeu 3D, un jeu en Flash, un jeu et
contenu en TVI, les « minutes de mars », interstitiels de la mission. Une exposition muséale est aussi prévue.

NM: M’AS-TU LU ?
Cirrus Productions 
p. Josée Vallée
www.telequebec.tv/mastulu/

TV: M’AS-TU LU ?
Cirrus Productions inc.
p. Josée Vallée
Télé-Québec: 25 x 30 min

Émission d’information littéraire jazzée où deux boulimiques de lecture partagent chaque semaine leur passion et leur goût de lire. Dévorant les livres comme
la vie, ils sont là pour informer, conseiller et divertir le lecteur. Le site donne la parole aux lecteurs passionnés et désireux de partager leurs trouvailles en leur
proposant de s’exprimer à travers les clubs de lecture et les critiques de livres, de participer à des performances littéraires en ligne et d’interagir avec une
équipe éditoriale participative. 

NM: REGENESIS EXTENDED REALITY GAME 
(2e SAISON)
Xenophile Media 
p. Patrick Crowe 
www.regenesistv.com 

TV: REGENESIS  (2e SAISON)  
Shaftesbury Films Inc.
p. Scott Garvie, Jamie-Paul Rock
TMN, Movie Central, Global: 13 x 60 min

Une équipe de scientifiques de NORBAC (North American Biotech Advisory Committee) étudie les biotechnologies qui pourraient définitivement changer le
monde telles que le clônage, le terrorisme biologique et l’ingénierie génétique. Le volet interactif comprend une série de sites interreliés qui permettent 
aux utilisateurs d’interagir avec les personnages et les intrigues de la série. Un jeu permet aux utilisateurs d’enquêter sur les mystères biotechniques.

NM: ROLL PLAY.CA
Sinking Ship Productions
p. Blair Powers, J.J. Johnson, Matt Bishop
www.rollplay.ca

TV: ROLL PLAY (1ière SAISON) 
Sinking Ship Productions
p. Blair Powers
Treehouse: 52 x 4 min

Série pour enfants d’âge pré-scolaire. Les marionnettistes du Famous People Player, vêtus de velours noir et cachés dans l’ombre de la « lumière noire » ,
manipulent des marionnettes éclairées aux ultraviolets. Ils encouragent les enfants à adopter un style de vie sain. À la télé ou sur le Web, ils sont
encouragés à se lever et à bouger. En ligne, ils peuvent créer et jouer leurs propres danses et routines ou danser avec les personnages. Des jeux tels
que «Bobby Says». «Snack Attack» et «One minute workout» les initient de façon amusante à un style de vie dynamique.

NM:    IMAGE AMÉRICAINE
Media Principia
p. Bob Krupinski

TV: USA
Isle Principia (USA) inc.
p. Bob Krupinski, Ian Boyd
Télé-Québec: 1 x 90 min.

Le photographe Pierre Guimond crée des compositions chargées de contrastes, d’inattendu et de poésie à partir des milliers de clichés pris lors de ses nombreux
voyages aux États-Unis. Le volet Web est un lieu de partage pour les photographes amateurs qui pourront proposer leurs photos selon des thèmes. Annotées,
commentées et accompagnées de sons, ces photos composeront une carte satellite des États-Unis. Une autre section du site offre des cartes virtuelles à partir de
photos de Pierre Guimond que l’internaute pourra s’amuser à recomposer.

M’as-tu lu ?
Dudson Regenesis Extended Reality Game



projets de production

NM: SEDNA.TV
Glacialis Productions et Turbulent
p. Jean Lemire, Marc Beaudet
www.sedna.tv

TV: MISSION ANTARCTIQUE
Glacialis Productions
p. Jean Lemire
SRC, CBC, Arte (France) 3 x 60 min.

Pendant une année, dont neuf mois prisonnier des glaces, l’équipage du SEDNA IV explorera les mers les plus hostiles de la planète pour témoigner des nouvelles menaces qui guettent
notre planète. Les internautes ont accès au vidéo de la semaine ; à une galerie de photos ; au parcours du SEDNA et à la section « Bouteille à la mer » pour envoyer des courriels à
l’équipage; au journal de bord téléchargeable sur MP3 et Ipod. De plus, la section « Mission dans ton école » invite les jeunes à réaliser leur projet avec l’aide des membres de l’équipage.

NM: SHANIPIAP.TV – LA LÉGENDE DU PAYS 
DES RÊVES
Trinôme Inc
p. Pierre-Paul Larivière, Pierre Blais, Jean Tourangeau, Jocelyne Allard
www.tfo.org/television/emissions/shanipiap

TV: LES DÉCOUVERTES DE SHANIPIAP, SAISON III
Trinôme Inc
p. Pierre-Paul Larivière,  Geneviève McKenzie
APTN: 13 x 30 min

La troisième saison de la série donne plus de place aux jeunes, notamment à l’aide d’Internet qui leur offre la possibilité de créer et de partager entre eux les œuvres qu’ils
ont créées. Le site propose un jeu de quête composé de séquences de type « plateau avec manipulation d’un avatar » couplées à des séquences de type « exploration en
caméra subjective ». Les jeunes internautes s’approprient ainsi les éléments de la culture innue en créant leur propre séquence vidéo et participent à sa diffusion.

NM: THIS IS DANIEL COOK.COM (PHASE 2)
marblemedia
p. Mark Bishop, Matt Hornburg
www.thisisdanielcook.com

TV: THIS IS DANIEL COOK (2e SAISON)
marblemedia & Sinking Ship Productions
p. Mark Bishop, Matt Hornburg, Blair Powers, J.J. Johnson, Matt Bishop 
Treehouse, TVO, Knowledge, Access: 13 x 30 min

Une série pour enfants du pré-scolaire dans laquelle le jeune hôte de 6 ans, Daniel Cook, présente le monde selon son point de vue. En ligne, les enfants peuvent
créer des jeux dans la salle de jeux ou la cour arrière de Daniel. Ils pourront ranger leurs créations dans un album virtuel, à partir duquel elles peuvent être
visionnées, téléchargées et sauvegardées dans la «forteresse de l’arbre» de Daniel.

NM: TIGGA & TOGGA
Cuppa Coffee Animation
p. Lalitha Poonasamy 
www.tiggaandtogga.com

TV: TIGGA & TOGGA  
Cuppa Coffee Animation
p. Lalitha Poonasamy 
TVOntario: 26 x 3 min

Une série pour enfants du pré-scolaire animée en Flash qui se déroule dans un monde où chaque objet est accompagné d’un son à découvrir et où toute créature
est jumelée à une chanson. Les jeunes internautes explorent le monde de la musique et de la créativité. Le site leur permet également de mener leurs propres
aventures et d’être eux-mêmes le chef de leur symphonie musicale.

NM: ULLUMI
Turbulent et Les Films de l’Isle
p. Marc Beaudet, Ian Boyd
www.ullumi.tv

TV: ULLUMI  
Les Films de l’Isle
p. Ian Boyd
Télé-Québec, APTN: 1 x 60 min

Une nouvelle génération de « leaders » s’apprête à diriger la société nordique. Ils sont éduqués, polyglottes, branchés et déterminés à vivre en Inuits dans un monde moderne.
De nouvelles images pour une nouvelle réalité proposées par une nouvelle génération. L’internaute est transporté au cœur du Grand Nord à travers une série de visites
virtuelles immersives réalisées en Flash. Le site crée un sentiment de rapprochement véritable par l’utilisation ludique de l’interactivité empruntée aux structures de « gaming ».

NM: ZIMMERTWINS.COM 2 / JUMEAUXZIMMER.COM 2
zinc roe Design
p. Jason Krogh,  Anne-Sophie Brieger
www.zimmertwins.com / www.jumeauxzimmer.com

TV: ZIMMER TWINS (2e SAISON) 
zinc roe Design
p. Jason Krogh,  Anne-Sophie Brieger
Teletoon:  60 x 2 min (Anglais) / Télétoon:  60 x 2 min (Français) 

Série de courts métrages d’animation créés en ligne par des enfants. Sur le site, les enfants ont accès à des débuts d’histoire avec lesquels ils peuvent créer des
courts métrages mettant en scène Edgar et Eva Zimmer, les jumeaux clairvoyants, ainsi que «13» leur chat malchanceux. Les séquences diffusées sont choisies parmi
des milliers de propositions et sont rehaussées par une bande sonore, des voix hors-champ et de l’animation additionnelle.0
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Projets de developpement

NM: LES 4 COINS
LVL*Studio Inc. 
Jean-François Gagnon

TV: LES 4 COINS
Productions Les 4 Coins Inc.
Patrice Duchesne
SRC – série de fiction

NM: BLAISE LE BLASÉ, LE SITE
Tribal Nova inc.
Guillaume Aniorté

TV: BLAISE LE BLASÉ
Spectra Animation inc.
André A. Bélanger
Télétoon, France 2 – 
série d’animation

NM: BUFFY SAINTE-MARIE:
A MULTIMEDIA LIFE
CineFocus Canada Interactive Inc.
John Bessai

TV: BUFFY SAINTE-MARIE:  
A MULTIMEDIA LIFE
CineFocus Canada 
Productions Inc
Joan Prowse 
CHUM – documentaire 

NM: RAVEN TALES 
INTERACTIVE 
Thunderbird Games Inc.
Michael Ockenden, Torin Lucas

TV: RAVEN TALES: HOW 
RAVEN SOLE THE SUN
Raven Tales (AB) Ltd.
Colin Curwen 
APTN – série pour enfants

NM: DAILY PLANET IN CHINA
Exploration Production Inc. 
David Newland

TV: DAILY PLANET IN CHINA 
Exploration Production Inc
Penny Park 
Discovery Channel – 
série scientifique

NM: ET MON SITE ALORS.COM
Tribal Nova inc.
Guillaume Aniorté

TV: ET MOI ALORS? 
Spectra Animation inc.
André A. Bélanger
Télé-Québec, TF1 – 
série d’animation

NM: FERRY COMMAND 
Pope Productions 
Baptiste Neis, Paul Pope

TV: ABOVE AND BEYOND 
Pope Productions 
Paul Pope, Tiffany Martin 
CBC – minisérie dramatique

NM: GAMERGIRLZ.COM 
CJP Media 
Christopher Petersons

TV: THE GAMER GIRLZ
CJP Media 
Christopher Petersons
Channel Zero Inc.  – 
magazine de vie moderne

NM: L’IMAGE AMÉRICAINE/
THE AMERICAN IMAGE
Media Principia
Bob Krupinski

TV: USA
Isle-Principia (USA) Inc.
Ian Boyd, Bob Krupinski 
Télé-Québec, Vision TV, TV5 – 
téléfilm

NM: MISSIONANTARCTIQUE.COM 
Glacialis Productions Inc. 
Jean Lemire

TV: MISSION ANTARCTIQUE
Glacialis Productions Inc.
Jean Lemire
SRC, CBC, ARTE
minisérie documentaire

NM: MR. RAMSBOTTOM 
ONLINE ADVENTURE 
Xenophile Media Inc.
Patrick Crowe

TV: MR. RAMSBOTTOM 
Radical Sheep Productions
John Leitch 
YTV – série pour enfants

NM: SEADOGS ONLINE  
Creative Atlantic 
Communications
Janice Evans

TV: SEADOGS
Creative Atlantic 
Communications
Janice Evans, Greg Jones
YTV – série pour enfants

NM: FALCON BEACH INTERACTIVE
Insight Production Company Ltd.
Wayne Helman 

TV: FALCON BEACH 
Insight Production Company Ltd. & 
Original Pictures Inc. 
Shannon Farr
Global – série dramatique 

NM: SE DONNER LE MOT – 
VOLET INTERACTIF 
ECP Nouveaux Médias inc.
Benoit Beaudoin,
Jean-Yves de Banville

TV: SE DONNER LE MOT
Groupe ECP inc.
Jean-Yves de Banville
TV5, TFO – série éducative

NM: SKYLAND.TV 
9 Story Entertainment 
Marilyn McAuley 

TV: SKYLAND 
9 Story Entertainment
Marilyn McAuley 
Teletoon – série d’animation

NM: LES SUPERÉPICIERS 
Productions Pixcom Inc.
Thérèse Pinho 

TV: LES SUPERÉPICIERS 
Productions Pixcom Inc.
Marie-Hélène Fortier
Télé-Québec – série pour enfants

NM: URBAN VERMIN 
Decode Entertainment Inc. 
Quincy Roach, 
Jonathon Millman 

TV: URBAN VERMIN  
Decode Entertainment 
Beth Stevenson 
YTV – série pour enfants

NM: THE WARRIOR GAME: 
LACROSSE
PRB Media
Roch Brunette

TV: THE WARRIOR GAME: LACROSSE 
PRB Media
Roch Brunette
APTN – magazine de vie moderne

NM: WHAT IT’S LIKE BEING 
ALONE
Trapeze Media Ltd. 
Rob Balfour

TV: WHAT IT’S LIKE BEING ALONE
The Orphanage Inc. 
Fred Fuchs
CBC – série d’animation



1
0

projets speciaux 

ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET 
DE LA TÉLÉVISION 
20e anniversaire des Prix Gemini
Best Interactive Award
Toronto, Ontario
Automne 2005

Prix Gémeaux 2005
Meilleur site lié à une émission de télévision
Montréal, Québec
Décembre 2005

THE BANFF CENTRE
nextMEDIA 2005
Banff, Alberta
10 au 12 juin 2005

COALITION OF CANADIAN NEW MEDIA
ASSOCIATIONS
Canadian Interactive Industry Profile (CIIP)
Across Canada
2005-2006

DOCUMENTARISTES DU CANADA
Atelier: Interactive Television
Toronto, Ontario
Printemps 2005

FESTIVAL DU FILM DE L’ATLANTIQUE 2005
New Media Game Show
Halifax, Nouvelle-Écosse
15 au 24 septembre 2005

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ANIMATION
D'OTTAWA 2005
Panel au Television Animation Conference :
“Alternative Distribution Avenues”
Ottawa, Ontario
21 au 25 septembre 2005

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS
DOCUMENTAIRES HOT DOCS
Hot Docs 2005 – Programmes de développement de
l’industrie
Toronto, Ontario
28 avril au 1er mai 2005

Hot Docs 2006 – Programmes de développement de
l’industrie
Toronto, Ontario
28 avril au 7 mai 2006

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TÉLÉVISION 
DE BANFF 2006
Pitch interactif 
Banff, Alberta
12 au 14 juin 2006

FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA DE MONTRÉAL
Grand Prix Formule i
Montréal, Québec
13 au 23 octobre 2005

NEW MEDIA BC
VIDFEST 2005
Vancouver, Colombie-Britannique
15 au 17 juin 2005 

NEW MEDIA BUSINESS ALLIANCE (NMBA)
iSummit 2006 – Interactive Content that Pays
Toronto, Ontario
29 au 31 mars 2006

RÉSEAU D’ATELIERS CINÉMATOGRAPHIQUES
CANADIENS
SIFT 2005 - Producer’s Guide Forum
Ottawa, Ontario 
31 mai au 5 juin 2005



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 2005 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 2005
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 1er mars 2006  

Comptables agréés

ACTIF
Encaisse 44 955 47 032
Placements, au coût 14 592 652 13 090 396
Débiteurs [note 3] 1 072 254 839 075

15 709 861 13 976 503

PASSIF
Charges à payer 11 313 22 645

Actif net [note 4]
Fonds de développement affecté 10 000 000 8 250 000
Fonds d'exploitation 5 698 548 5 703 858

Solde du Fonds 15 698 548 13 953 858

15 709 861 13 976 503

Au 31 décembre 2005 2004
$ $

Voir les notes afférentes aux états financiers

BILAN

Approuvés par le Conseil
d'administration :

Administrateur Administrateur

Produits
Apports 6 105 430 5 229 152
Intérêts créditeurs 472 634 416 442

6 578 064 5 645 594

Charges
Administration du Programme de production 201 046 209 843
Administration du Programme 
de développement 162 590 146 130

363 636 355 973

Excédent des produits sur les charges,
avant les distributions des fonds 6 214 428 5 289 621

Distributions des fonds 6 219 738 6 253 814

Résultats d'exploitation pour l'exercice (5 310) (964 193)

Exercice terminé le 31 décembre 2005 2004
$ $

Voir les notes afférentes aux états financiers

ÉTAT DES RÉSULTATS

Fonds de développement affecté
Solde au début de l'exercice 8 250 000 6 500 000
Apport provenant des bénéfices
tangibles de BCE-CTV 1 750 000 1 750 000

Solde à la fin de l'exercice 10 000 000 8 250 000

Fonds d'exploitation
Solde au début de l'exercice 5 703 858 6 668 051
Résultats d'exploitation de l'exercice (5 310) (964 193)

Solde à la fin de l'exercice 5 698 548 5 703 858

Exercice terminé le 31 décembre 2005 2004
$ $

Voir les notes afférentes aux états financiers

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

rapport des verificateursetats financiers
31 DÉCEMBRE 2005
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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
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 en des
acceptations bancaires et des titres de placements garantis dotés de diverses
échéances jusqu'au 1er novembre 2008.

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 et Aliant 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 10 000 000 $ 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 et les dépenses d'administration 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 une prime et des honoraires professionnels de
4 000 $ (6 000 $ en 2004) au président du conseil d'administration. Des primes de 
5 000 $ (5 000 $ en 2004) ont également été versées aux administrateurs.

6. CHARGES D'ADMINISTRATION

Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé la somme de 28 560 $ (27 720 $ en 2004) 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 2005, l'Organisme a autorisé le financement de projets et d'activités
de développement qui n'ont pas été achevés. De ce fait, au 31 décembre 2005, les
sommes à verser en vertu de ces projets s'établissent comme suit :

$

Montants autorisés en 2005
Subventions - volet radiodiffusion 922 500
Subventions - volet nouveaux médias 4 135 525
Subventions - développement 773 897

5 831 922

Montants versés au cours de l'exercice 2005 2 155 916

Financement autorisé en 2005 et non versé 3 676 006
Financement autorisé en 2004 et non versé 1 068 488
Financement autorisé en 2003 et non versé 182 577
Financement autorisé en 2002 et non versé 124 282

5 051 353

etats financiers NOTES AFFeRENTES AUX eTATS FINANCIERS
31 DÉCEMBRE 2005

 


